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Le sang d'encre
des Français
Déjà durement
touchés par la
concurrence des «vins
émergents», les
viticulteurs français
manifestent contre '
l'amalgame entre vin
et alcoolisme... pire
encore contre le
pseudo caractère
cancérigène du vin.

Accord conclu
Les partenaires ont
trouvé un terrain
d'entente.
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au Journal de 20
heures de TF1.
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gagnent
Si Viège n'a eu aucun
mal à se débarrasser
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Ajoie, Sierre a dû
batailler jusqu'à la fin
pour ramener deux
points de Coire.
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Il 
y a un an que Christoph Blocher (notre photo populaires sur 13. Le Parlement ne parvient pas

keystone) a été élu au Conseil fédéral à la place non plus à surmonter ses blocages. Le centre ne
de Ruth Metzler. Une année de remise en ques- sait pas comment résister à la polarisation,

tion pour le gouvernement qui a perdu 8 votations PAGES 2 ET 3

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouveJliste.di
mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste


e centre cnercne
a une année, l'Assemblée fédérale Ruth Metzler

au profit de Christoph Blocher
Aujourd'hui, ce sont le PS et l'UDC qui tirent les marrons du feu

L

e 10 décembre 2003,
l'Assemblée fédérale
mettait fin à la for-
mule magique telle
qu'on la connaissait

depuis 1959. Le parti le
plus faible sur le plan élec-
toral , à savoir le PDC, était
contraint de céder le siège
de Ruth Metzler à Chris-
toph Blocher. Cet exercice
de bascule faisait pencher
le Conseil fédéral à droite
alors que le Parlement se
trouvait polarisé comme
jamais. Une année plus
tard, les blocages annoncés
par les Cassandre fédéraux
se sont concrétisés. Le gou-
vernement ne parvient
plus à faire passer ses pro-
jets et les partis du centre
sont tellement occupés à
leurs réformes internes
qu ils ne sont pas encore
parvenus à définir une
stratégie commune.
Aujourd'hui, leur seul
espoir d'être pris au sérieux
repose sur le succès des
bilatérales en votation
populaire.

A gauche, les socialistes
ont gagné leur pari. A coup
de référendums, ils ont
obtenu le rejet du paquet
fiscal , de la révision du
droit du bail, de la lie révi-
sion de l'AVS et du contre-
projet à l'initiative Avant!.
La gauche estime avoir dès
lors démontré que la
démocratie directe ne per-
met pas à une majorité de
droite d'imposer ses solu-
tions.

De son côté, l'UDC a
procédé à une démonstra-
tion similaire en obtenant
contre l'avis du gouverne-
ment et de la majorité du
Parlement le rejet des deux
projets de naturalisation
facilitée et l'adoption de
l'initiative sur l'interne-
ment à vie des délinquants
dangereux. Des victoires
emblématiques pour un
parti dont le fonds de com-
merce est un nationalisme
intransigeant, doublé

Le 10 décembre 2003, Christoph Blocher faisait son entrée au sein du Conseil fédéral

d'une intense politique
sécuritaire.

La socialiste genevoise
Liliane Maury-Pasquier ne'
s'illusionne pas sur les suc-
cès obtenus. «C'est surtout
une manière de limiter les
dégâts», commente-t-elle.
A ses yeux, le gouverne-
ment actuel est incapable
de redresser la barre car il
est affaibli de l'intérieur.
«Christoph Blocher a gelé la
p lupart des projets dont il a
hérité. Les seuls dossiers

éjectait

keystone

qu'il a fait avancer sont Zurichois Félix Gutzwiler,
ceux de l'asile et de la politi- tout ira mieux quand Blo-
que des étrangers au prix cher comprendra qu'il ne
d'un durcissement considé- peut plus se comporter en
rable. Or la collégialité a chef de l'opposition.
pour conséquence que cette Pour le chef du groupe
focalisation sur un seul parlementaire PDC Jean-
thème devient de facto la Michel Cina (VS), la situa-
politique du Conseil fédé- tion actuelle prouve que
rai.» Directement mis en les démocrates-chrétiens
cause, les radicaux préfè- avaient vu juste. «Avant le
rent rendre Christoph Bio- 10 décembre, nous avions
cher responsable des dys- averti que p lacer au Conseil
fonctionnements du fédéral des personnalités
gouvernement. Selon le qui ne sont pas disposées à

respecter une politique de
concordance conduirait à
un blocage du gouverne-
ment et du Parlement.» Il
n'en demeure pas moins
que le PDC a perdu en
influence avec la perte d'un
siège gouvernemental et
qu 'il a besoin d'alliés. En
principe c'est avec les radi-
caux qu'il devrait travailler
mais les deux partis du
centre n'ont pas institu-
tionnalisé leur collabora-
tion. «Pour l'instant les
radicaux manquent de sta-
bilité», commente Jean-
Michel Cina. «Attendons
qu'ils aient élu leur nou-
veau président.»

En fait , les radicaux ne
sont pas vraiment intéres-
sés à collaborer intensive-
ment avec le PDC. En inté-
grant les libéraux dans leur
groupe, ils ont fait pencher
le centre de gravité du parti
un peu plus à droite, tout
près de l'UDC dans le
domaine économique. Le
libéral vaudois Claude
Ruey estime d'ailleurs qu'il
ne faut pas isoler l'UDC
«car cela favorise sa dérive».
Voilà pourquoi il approuve
par exemple une alliance
radicale-UDC pour l'élec-
tion au Conseil d'Etat neu-
châtelois. «Le candidat
UDC Yvan Perrin est p lus
modéré que le Valaisan
Oskar Freysinger», sejusti-
fie-t-il. Ce soutien illustre la
difficile position du centre
qui flirte tantôt avec la
droite tantôt avec la gau-
che car il ne parvient pas à
s'imposer face à deux ailes
qui campent chacune sur
leurs positions. En ce qui
concerne les bilatérales, la
gauche a obtenu le soutien
du centre pour les mesures
d'accompagnement.

Compte tenu de 1 im-
portance de l'enjeu pour
les milieux économiques,
ce flirt marginalisera l'UDC
jusqu'à l'été prochain.
Ensuite, tout est ouvert.

Christiane Imsand

Instructif et contagieux, le blues de la grande presse française
La presse qu'on mériteI

l est loin, le temps où, dans la foulée joyeuse dilué dans les brumes de la rentabilité. Un seuil "'"M——¦i—»«¦¦——
de Mai 68, une certain fean-Paul Sartre créait inéluctable avec lequel «Libération» a définiti- j  nroçço mi 'nn moritoavec Serge July le prototype des journaux vement rendez-vous. lj U p resse Cf U Oïl nieilie

modernes. Exerçant une fascination sur la gent Comme «Le Figaro», sur lequel le grand pré- ,.' .,„ r. .., /, .,„„.„„ „, , 
journalistique en pleine recherche d'une nou- dateur Serge Dassault a mis la main, comme
velle identité, la saga de «Libération» avait quel- «Le Monde» qui paraît avoir les yeux de Chi-
que chose de mythique. mène pour les millions d'Hachette-Lagardère, C'est que la prestigieuse grande presse fran-

Une orientation connus et revendirmés. une «T.ihé» tutoie les chiffres rmiefis au nnint de caise a mis rie nlein fouet un double choc. Celui
C'est que la prestigieuse grande presse fran-

çaise a pris de plein fouet un double choc. Celui
de la baisse des recettes publicitaires qui se sont
ruées sur le petit écran niveleur et complice de
l'audimat. Et le choc des quotidiens gratuits
déferlant sur les quais de gare.

Le succès de «20 Minutes» et de «Métro»

pratique iconoclaste sans complaisance, un trouver des accommodements avec le grand
îrrûpno/ 't nnntînn ^
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été l'aventure de l'imagination au pouvoir. Une milliardaire qui s'apprête à y entrer avec des
manière impertinente d'informer et une illu- sabots dorés. Même s'il laisse artificiellement
sion de modèle social. une minorité de blocage à la société du person-

Le journal dont la concierge avait le même nel, sa prise de parts ira inévitablement vers
salaire que le directeur s'est assez rapidement une prise de pouvoir.

indique une dérive pernicieuse, celle de la
génération internet qui a pris l'habitude de la

imcu Â̂QAdUijaÀe^
Circulez, c'est culturel L'imam sans voiles

«Le Temps», qui s'était beaucoup ému du mauvais
sort fait à l'imam de Wissigen par Jean-René Four-
nier, a fini par lever le voile sur ce sulfureux prédi-
cateur. Celui-ci avait cotisé à Hizb Ut Tahrir, un
parti islamiste tellement extrémiste qu 'il en a été
interdit dans la plupart des pays arabes. C'est
même pour ça qu'il avait demandé l'asile en Suisse.
Mais qui donc veut la mort du prêcheur?

C'est vrai que nous avons fait pire dans l'autoflagel-
lation. Le Centre culturel suisse de Paris et Pro Hel-
vetia n'ont dépensé que 180 000 francs pour expri-
mer le malheur d'être Helvète. D'habitude, on paie
plus cner notre mauvaise conscience, ut ceux qui
trouvent qu'un chien qui lève la patte sur l'effigie
d'un conseiller fédéral , c'est un peu raide, ne com-
prennent rien à la création artistique.

gratuité de l'information. Demain, si le lecteur
laisse faire, il y aura deux types d'information.
Celle fournie par le pouvoir, aux frais de la prin-
cesse. Et celle fournie par les grands groupes
financiers, qui trouvent là une relance de choix
pour les investissements des avionneurs et
autres spéculateurs dont les ambitions domi-
nantes ne sont pas l'indépendance de l'infor-
mation mais sa rentabilité.

Cette débandade française ne nous est,
hélas, pas étrangère. L'info que l'on ne paie pas
est payée par quelqu'un d'autre. Et le lecteur
aura finalement le dernier mot , avec la presse
qu'il mérite.

François Dayer

L'argent des autres
Pierre-Yves Maillard, conseiller d'Etat vaudois, a le
milliard facile. Il faut cesser de dire que le canton est
pauvre puisque les deux plus grosses fortunes dépas-
sent le PIB de trois pays africains. Imparable. Juste un
détail: cet argent n'est pas à l'Etat. Et une question:
une fois les caisses renflouées par un tel pactole,
combien de temps faudrait-il à l'Etat de Vaud pour se
retrouver... dans le rouge? francois.dayer@nouwlltste.ch

Par Christiane Imsand

, I 1 Hier, c'est Samuel Schmid qui a
été élu président de la Confédération. ,
Bientôt ce sera le tour de Christoph
Blocher. Un an après le séisme politi-
que qui l'a conduit au Conseil fédéral,
le tribun zurichois est bien campé
dans son fauteuil de chef du Départe-
ment fédéral de justice et police. Rien
ne l'en délogera jusqu'aux prochai-
nes élections fédérales. Jouant sur
tous les tableaux, il a réussi à imposer
au Conseil fédéral un tour de vis dans
la politique des étrangers tout en res-
tant le chef de file de l'opposition.
C'est une performance qui ravit
l'UDC mais elle a tendance à paraly-
ser le reste de la classe politique. Sur
la défensive, celle-ci s'est laissée aller
à jouer le jeu de la polarisation.
Aujourd'hui, elle semble enfin avoir
constaté les limites de l'exercice.
Preuve en est le ralliement du centre
aux mesures d'accompagnement
liées à l'extension de la libre circula-
tion des personnes.
2004 aura été l'année de tous les blo-
cages. Si l'on additionne les objets qui
ont été rejetés par le peuple et ceux
qui ont été gelés par Christoph Blo-
cher, le bilan des réalisations est mai-
gre. Ce n'est que sur les sujets de
société que des projets ont pu être
menés à bien car, dans ce domaine,
l'opinion publique tend à s'affranchir
des partis et se montre de plus en
plus libérale. La dépénalisation de
l'avortement, l'adoption du congé
maternité et l'autorisation de la
recherche sur les cellules souches en
témoigne. L'an prochain, le peuplé
pourrait dès lors avaliser le partena-
riat enregistré des couples homo-
sexuels contre l'avis de l'UDC et
d'une partie du PDC.
Pour le reste, force est de reconnaître
qu'aucune formation politique n'est
en mesure d'imposer ses solutions.
Cela signifie que le modèle suisse
basé sur la recherche du compromis
n'a pas dit son dernier mot. Oublions
les discussions stériles sur le passage
à un régime de majorité-opposition
car ce système n'a aucune chance de
s'imposer en Suisse. Preuve en est le
bilan des votations populaires de
l'année. L'avertissement semble avoir
été entendu; c'est un premier pas. H

La patte
de Blocher
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Blocher vu
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Les durs de l'UDC sont convaincus que l'action de leur père spirituel Christoph Blocher au sein du Conseil fédéral est bénéfique keystone

uar les siens
Quand Christoph Blocher a été élu dire que les autres partis n'avaient pas sur les rats rouges et sur l'islamisation,

au Conseil fédéral le 10 décembre de possibilité de le contrer. «Ils auraient soi-disant galopante, de la Suisse le
2003, les fins statèges chucho- pu l'isoler et le laisser croupir sur le bas- prouvent à l'envi,
talent dans les pas perdus: «Vous côté», s'effraie rétrospectivement Certes, Christoph Blocher lui-

verrez, il va se faire étouffer par la lour- l'idéologue du parti.
deur des institutions.» Trois cent Cela ne s'est pas produit et d'entrée
soixante-quatre jours plus tard, le nom de jeu , il était clair que le bataille conti-
du tribun zurichois est toujours sur nue. «Christop h Blocher nous a claire-
toutes les lèvres. Il reste le principal agi- ment dit que nous devions continuer
tateur de la scène politique helvétique, sans tenir compte du fait qu'il siégeait

Ses ouailles au sein de l'UÛC , qui désormais au gouvernement», précise
craignaient de perdre leur père spiri- Oskar Freysinger. Le fait qu'il n'était
tuel, respirent. «Ceux qui pensaient plus là pour conduire le parti au jour le
qu 'en le faisant entrer au Conseil fédé- jour n'a pas eu beaucoup d'incidence
rai, il aurait le c. verni et se tairait, se sur son fonctionnement. «Il suffit de
sont trompés», grince le conseiller regarder le canton de Zurich: le vide a
national valaisan Oskar Freysinger. «Les rapidement été comblé et nous conti-
çoncepteurs de cette stratégie ne com- nuons comme avant», constate Ueli
prennent ni le fonctionnement du Maurer, président de l'UDC suisse. Le
Conseil fédéral ni celui de Christoph parti continue à imposer l'essentiel de
Blocher», ajoute son collègue zurichois l'agenda politique suisse et n'a pas
Christoph Môrgeli. Cela ne veut pas perdu son mordant. Les polémiques

même doit mettre un peu d'eau dans
son vin. Il est désormais tenu de défen-
dre la ligne du Conseil fédéral. «Le pro-
blème, c'est que le gouvernement et le
Parlement restent dominés par le centre
gauche», regrette Ueli Maurer. De nom-
breuses décisions dépendent du vote
de Pascal Couchepin qui vote fréquem-
ment avec la gauche, critique Oskar
Freysinger.

Ce rapport de forces, ajouté aux
nombreux dossiers que Christoph Blo-
cher a déjà trouvés en chantier à son
arrivée au Département fédéral de jus-
tice et police, fait que le tribun zuri-
chois doit fréquemment défendre des
positions dont chacun sait pertinem-
ment qu'elles ne sont pas les siennes.

PUBLICITÉ

Mais ses partisans ne s'en formali-
sent guère. «Il a tout de même réussi à
largement réorienter la politique de
l'asile», note l'UDC neuchâtelois Yvan
Perrin. «Il s'est aussi attaqué à la
réforme de son département », retient
pour sa part le Fribourgeois Jean-Fran-
çois Rime. Limité à son département et
par les rapports de force existants, il n'a
toutefois pas réussi à imposer sa ligne
sur d'autres grands dossiers qui préoc-
cupent l'UDC, en particulier les finan-
ces et l'économie, regrette Ueli Maurer.

Mais les durs de l'UDC sont
convaincus que l'action de leur père
spirituel au sein du Conseil fédéral est
bénéfique. «Il y a enfin des débats au
Conseil fédéral. Si nous arrivons à casser
la dictature du politiquement correct et
enfin parler franchement des choses,
c'est déjà une victoire», conclut Chris-
toph Môrgeli. Erik Reumann
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KAMASITRA, ail shapes of life

Les huit
défaites qui
fragilisent le
gouvernement
¦ Pendant de longues
années, la légitimité du
Conseil fédéral a reposé sur
les votations populaires. Bien
que le gouvernement ne soit
pas élu par le peuple, il pou-
vait en effet se targuer de
l'appui de l'électoral lors de
la majorité des scrutins. En
2004: patatras. Sur les 13
votations de l'année, le .
Conseil fédéral en a perdu 8.
Et pas des moindres.
Cela a commencé le 8 février
avec le rejet du contre-projet
Avanti et de la révision du
bail à loyer. Le peuple a éga-
lement désavoué les autori-
tés en acceptant l'initiative
sur l'internement à vie des
délinquants dangereux. Le
16 mai, rebelote. Le
souverain dit non à la 11e
révision de l'AVS, non au
relèvement de la TVA destiné
à l'AVS/AI et non au paquet
fiscal. Le 26 septembre, la
situation est plus équilibrée.
Le Conseil fédéra l obtient
satisfaction avec le congé
maternité et le rejet de l'ini-
tiative «Services postaux
pour tous». Par contre, le
peuple rejette les deux arrê-
tés sur la procédure de natu-
ralisation facilitée pour les
jeunes étrangers de la
deuxième et de la troisième
génération. Il faut attendre le
28 novembre pour que le
gouvernement se retrouve
vraiment en phase avec
l'électorat. On se souvient du
véritable plébiscite réservé
aux cellules souches
embryonnaires, à la réforme
de la péréquation entre les
cantons et au nouveau
régime financier. Mais Pascal
Couchepin et Hans-Rudolf
Merz se sont gardés de crier
victoire trop fort. Ils savent
trop bien que le vote décisif
sera celui sur les bilatérales,
l'année prochaine. Cl



r Megarouge
Mien Enregistreur te BVB
MD 41027, formats d'enregistrement: DVD+R, DVD+RW, lectu
re: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, VCD, audio-CD, MP3
CD, enregistrement jusqu'à 6 heures (SLP), décodeur Dolby
Digital AC3 intégré, OTR/enregistrement programmable , DSD ,
fonction zoom, connexions péritel, S-vidéo, audio-visuel.

En vente uniquement
dans les succursales
DENNER

MEBwrisefr.5

3 x 100 g

i

°/0 d'économie

ta caj i
Fr 70-

fv  la irari5m>is55À.on
K

jtf Jis ^o\os à

Route Cantonale - CONTHEY - Tél. 027 346 64 24

JJKKjJrUll l l
50 - SIERRE -

rgôtlque 8

Pour lui donner le ton.
----------- Passez donc à la maison

dès 17 heures ce sera tout bon.
î 036-258035

^̂  ̂ I Kermit

indai.ch

des professions pas comme les autres que vous pouvez apprendre ^^flj
en suivant nos cours théoriques à domicile et pratiques à Lausanne.
ECOLE EPDP Case postale 466 - 1951 Sion (Fondée en 1994) A 40 ans' tu r

Dir. Jo Georges, ancien policier et gendarme d'armée (GA) de barboter (

Tél. 027 323 13 15 • Fax 027 283 22 25
—^ 1 i

«

le kg

90
d'économie s 2BM

3x1k g

15?8

«Le temps est loin de ses 20 ans...
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Joyeux anniversaire
M. le Conseiller.
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Le sanq d'encre viticole UKRAINE

l'Etat de droit).

En France, les gens de la vigne et du vin se sentent diabolisés. Ras le bol...

Les 
viticulteurs manifes- H f é W T. "ff îWKJ: WfîlMKTfTlllTrTf11lBBMWPMBII lent la mort des vignerons». d'Amérique latine. Ils exigent

talent hier dans toute la «Nous voulons que le gou- aussi du gouvernement qu'il
France pour réclamer 

^
jç t\> » - vernement entende les viticul- permette un assouplissement

au gouvernement un -ES V\Qt̂  ̂ Éjp teurs qui sont mobilisés de la législation empêchant la
plan de mesures pour fj j aujourd 'hui. Que l'opinion publicité sur le vin. La

sortir leur filière de la crise. Ils :% p ublique nous comprenne consommation de vin baisse
doivent affronter la baisse de la H mieux, qu'on soit les alliés des en France de façon continue
consommation française et
une forte concurrence étran-
gère.

Le mouvement est excep-
tionnel. Pour la première fois ,
toutes les régions viticoles y
participent, à l'exception de la
Champagne et de l'Alsace
moins concernées, selon les
organisateurs. Les manifes-
tants ont défilé à Bordeaux,
Avignon, Mâcon, Angers,
Tours, Nantes et Blois.

A Avignon, où le nombre de
manifestants était le plus
élevé, plusieurs milliers de viti-

Les viticulteurs français demandent qu'on les aide. En particulier
que cesse l'amalgame entre vin et alcoolisme. key

culteurs défilaient, précédés dans une étoffe noire sur
d'tme vendangeuse, drapée laquelle était inscrit: «Ils veu-

J

ean Paul II a célébré hier le accepté hier de conclure les au secteur de l'acier et la Elle a marqué plusieurs
150e anniversaire de la fête négociations d'adhésion avec réforme des autorités de la autres points, notamment en
de lTmmaculée Conception la Roumanie. Mais ils ont pré- concurrence. obtenant la démission du pro-

de Marie. Le pape a célébré P |P^f̂  MP^E conisé un strict contrôle des Un désaccord sur les politi- cureur général Hennadi Vassi-
une messe en la basilique fÈWV*% réformes judiciaires , de la lutte ques d'aides publiques avait liev, une personnalité contro-
Saint-Pierre de Rome. M WFl&W&Mumm\ !¦ W% M 1 anticorruption et des aides repoussé la conclusion des versée venant de la région de

Dans l'après-midi, le pape | publiques au secteur indus- négociations d'adhésion. Cet Donetsk, bastion de Ianouko-

il n'entendait pas renoncer |g#f ¦JSr F'" "" péen du "décembre, ce qui ^^Techniquement, les négo- pour le prochain scrutin. Selon
, |̂  f T „ D„„, T| JL I?MP m/ m permettrait à la Roumanie dations sont terminées», a es exPer s> (< ,a macnine du
de 84 ans, lean Paul II est ¦/ Jâ ^miamm\l *,, ,, . „nn

_ „ ,. . . pouvoir» va désormais aisser
r o n H n i m n n t op t n ^ i n m^ i ^ i o  HL  ̂ d adhérer en 2007 ou en 2008 confirme le ministre roumain f ,, . < • ¦ ,.,rendu impotent par la maladie fc«L 1 t -H H • Aff ' 't -  " M' électeurs faire librement

vement en forme, même s'il européenne contrôlera la mise élections législatives du 28 l'importa* Ve" "fraudes
n'a lu qu'une partie de son Hier aprè5.midit /e pape bénissait une corbeille de roses qui en œuvre des législations corn- novembre. Le chef de la diplo- constatées, a perdu nombre de
homélie, passant le relais à un devait être déposée au pied d'une statue de la Vierge, Piazza di m,un

f ^
anS Sept domames matie roumaine a ajoute que soutiens depuis le début de la

cardinal. Il a confié l'Eglise à Spagna, comme le veut la tradition key relatlfs a la Jusùce et aux a£fai" cet accord ne conduirait Pas a crise politique. Il ne dispose
Marie. Il en a profité pour res intérieures et dans quatre un relâchement des efforts pius <<ni des ressources des
condamner les attaques contre culte mariai, non pratiqué par vertu d'une grâce particulière, secteurs ayant trait aux règles entrepris par Bucarest mais administrations régionales, ni
les églises en Irak où deux égli- les chrétiens protestants, mais préservée de toute souillure du de la concurrence, cela jusqu'à que, au contraire, les autorités de l'appareil de premier minis-
ses chrétiennes ont été victi- par les orthodoxes. péché originel. Cette croyance l'intégration effective. accéléreraient les réformes, tre, ni de l'appui des médias»,
mes de poseurs de bombes. Le dogme de lTmmaculée a été érigée en dogme en 1854 De source diplomatique, «C'est dans notre propre inté- notaient mercredi certains
On ne signale pas de blessés. Conception affirme que Marie par le pape Pie K. on précise que la lutte contre rêt», a-t-il dit. quotidiens ukrainiens.
Jean Paul II est très attaché au a été, dès son origine et en ATS/AFP la corruption et le crime orga- ATS/Reuters ATS/AFP/Reuters
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Chinoiseries européennes f^WKÊÈSiWfSu
L'Union confirme sa «volonté politique» de lever son embargo

sur les ventes d'armes à Pékin, mais ne fixe pas de délai.
Courtisant la Chine, deve- uumwr ^lifl^Hi 

men 
en 1989, les ventes d'ar- dant déteint sur la suite du RM Tfifly EAUB3»1!M ÏÏ9

nue son deuxième parte- mes europ éennes à la Chine, sommet - d' autant plus que Kffl | Wkf WwBhrt W P^fli [RInaire commercial , L'Union européenne a l 'UE n'a toujours pas reconnu |»l| I M F»TJ iOJ i I^̂ EsSl'Union a confirmé hier sa confirmé «sa volonté politi que à la Chine le statut d'économie Hgi
«volonté politique» de lever de continuer à travailler» à la de marché,
l'embargo dont sont frappées suppression de cette mesure Pékin et l'Union ont signé
les ventes d'armes européen- / •¦ .^J- de contrainte , qui divise les différents accords , hier, IflBI t̂acune éi i Vingt-Cinq. Les gouverne-

ments français et allemand
estiment qu'elle ne se justifie
plus. Les Britanniques et les
Scandinaves sont beaucoup
plus réservés, à l'image des
Etats-Unis et des organisations
de défense de droits de
l'homme, pour des raisons à la

, fois stratégiques (Pékin
menace toujours Taïwan, où
auront lieu samedi des élec-
tions législatives) et humani-
taires (la Chine ne respecte pas

bit

ation , Javier Solana, le M. Politi-
que étrangère de l'UE, a évo-
qué hier la «possibilité» d'une
1 A~ J- 1» 1 ^ 

Il £*.£-c ue i emuarg
2005, après qi

Prêts a voter
¦ L'opposition ukrainienne et
le pouvoir ont finalement
trouvé hier un compromis
politique: les députés ont
adopté une réforme constitu-
tionnelle réduisant les pou-
voirs présidentiels, mais qui
n'entrera en vigueur que peu
avant les législatives de 2006.

Cet accord met fin au bras
de fer entre le président sor-
tant Léonid Koutchma et l'op-
position. Il doit permettre à
l'Ukraine d'entrer beaucoup

consommateurs et même de
ceux qui luttent contre l'alcoo-
lisme», a déclaré à Avignon le
président du puissant syndicat
agricole de la FNSEA, Jean-
Michel Lemétayer.

«Je ne peux pas imaginer un
seul instant que l'on puisse

depuis des années.

Le vin cancérigène...
Les viticulteurs sont aussi ulcé-
rés contre une campagne du
Ministère de la santé suggérant
que le vin pouvait entraîner le
cancer.

plus calmement en campagne
électorale pour le nouveau
scrutin présidentiel du 26
décembre. Il augmente consi-
dérablement les chances de
succès de l'opposant Viktor
Iouchtchenko face à son rival,
le premier ministre Viktor
Ianoukovitch.

Les députés ukrainiens ont
adopté une réforme constitu-
tionnelle prônée par M.
Koutchma depuis plus d'un an

assimiler consommer du vin Cette campagne a été «la
avec alcoolisme», a-t-il ajouté, goutte d'eau qui a fait déborder
Les exploitants réclament un le vase», selon le président de
soutien financier de l'Etat pour la Confédération des coopéra-
faire face à la crise provoquée tives viticoles de France
par la surproduction, la baisse (CCVF), Denis Verdier.
des exportations et la concur-
rence des vins d'Australie ou ATS/AFP/Reuters

ROUMANIE

Dans l'UE déjà en 2007
¦ Les ambassadeurs de nisé figure dans ces points, de
l'Union européenne ont même que les aides publiques

et qui renforce les pouvoirs du
Parlement et du gouverne-
ment, au détriment de ceux du
président. L'opposition a
obtenu qu'elle n'entre pas en
vigueur avant les prochaines
législatives prévues en mars
2006.

Les 150 ans d'un dogme
Le pape a fêté solennellement l'Immaculée Conception.

J

ean Paul II a célébré hier le
150e anniversaire de la fête
de l'Immaculée Conception SfS*v3l

Vine
cice d'équilibrisme que Cinq se seront entendus sur
l'Union s'est livrée, hier. Il s'est un renforcement de leur code
cristallisé autour d'un thème de conduite sur les ventes d'ar-
qué Pékin juge «crucial» pour mes.
l'avenir de ses relations avec Le premier ministre chi-
l'UE: la levée de l'embargo nois, Wen Jiabao, s'est officiel-
dont sont frappées , depuis le lement contenté de «ce signal
uui .i^ni ,it uc la piai.e; iieiiau- pusiiii». oa laluiesse a uepen-
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Nespresso Turmix Fr. 299.—
Four à pain Kenwood Fr. 199.—
Rasoir Philips Fr. 179.-
Aspirateur AEG P3 Fr. 299 -
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dès rf. Oïlï!.— Roux ménagers, une entreprise
Garantie 2 ans valaisanne à votre service

Atelier de réparation: Saeco - Turmix - Jura - Rotel
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Accord conclu entre La Poste
et les svndica

L

a Poste et les syndicats
se sont mis d'accord: les
conditions de travail de
la CCT-Poste seront
reprises en cas de créa-

tion de filiales par le géant
jaune. Les engagements seront
définis dans des conventions
d'affiliation.

L'accord a été négocié par
La Poste, le Syndicat de la
communication et le syndicat
transfair. Il doit encore être
approuvé par les organes de
décision compétents, ont indi-
qué les trois partenaires hier
dans un communiqué com-
mun.
Reprendre les dispositions
Les nouvelles sociétés du
groupe seront donc aussi au
bénéfice de la convention col-
lective de travail de La Poste
(CCT-Poste). Les conditions
d'engagement de la CCT servi-
ront en outre de base pour la
convention d'affiliation. Autre-
ment dit, les dispositions rela-

PostSbop

Une solution bienvenue pour désamorcer le conflit au sein de La Poste. mamin

tives aux salaires, aux horaires
de travail et aux vacances
seront en principe reprises tel-
les quelles.

Il sera possible de déroger à
ces dispositions lorsque les
prévisions concernant l'évolu-
tion économique d'une société
du groupe en situation de
concurrence * l'exigeront et
pour assurer les emplois, pour-
suit le communiqué.

Les externalisations actuel-
lement prévues de SecurePost
et de CarPostal s'effectueront
conformément à ces nouvelles
dispositions. Les négociations
portant sur une convention
d'affiliation seront entamées
en janvier 2004. L'objectif est
d'obtenir un accord entre les
parties d'ici à fin juin 2005 .

Un règlement du personnel
fondé sur la CCT est déjà prévu
pour Mobility Solutions S.A.,
dont les activités démarrent en
janvier.

Au niveau du transport des
envois postaux, les économies

prévues d'ici à 2006 seront réa-
lisées. La réduction de 270
emplois qui en découlera se
réalisera par le biais de départs
volontaires du de transferts
dans d'autres unités de La
Poste.

En outre, l'externalisation
complète du transport de
containers à des tiers ne sera
pas réalisée. Ces transports ne
pourront être confiés à des
tiers que si ces prestations ne
peuvent être assurées par des
chauffeurs de La Poste.
L'accord conclu prévoit égale-
ment que La Poste renforcera
ses contrôles pour assurer le
respect des dispositions de la
CCT par les entreprises tempo-
raires qui mettent du person-
nel à sa disposition.

«Les parties à cet accord
entendent entretenir un parte-
nariat constructif» , indique le
communiqué. Elles retireront
par conséquent les plaintes
déposées dès l'entrée en
vigueur de l'accord. ATS

OK pour les bilatérales bis
Le Conseil national approuve Schengen-Dublin et cinq autres accords. Le référendum obligatoire en question

près le Conseil des
Etats, le National a

M 

approuvé hier
Schengen-Dublin et
cinq autres accords

bilatéraux.
L'UDC a voté presque

comme un seul homme contre
le traité de collaboration en
matière de sécurité et d'asile.
Elle devra récolter des para-
phes pour le soumettre au
peuple.

Le Conseil national a scellé
sa décision sur le morceau de
résistance des bilatérales bis
par 126 voix contre 58 et 5 abs-
tentions. Dans les rangs de
l'UDC, seuls quatre députés
ont approuvé Schengen-
Dublin alors qu'un démocrate-

chrétien et un Vert ont voté
contre.

Partisans et opposants de
l'accord se sont livré un der-
nier combat sur la question du
référendum. L'UDC fait du
traité qu'elle qualifie de «colo-
nial» son cheval de bataille
avant même la fin des négocia-
tions entre l'UE et la Suisse et
elle a réclamé qu'il soit soumis
à la double majorité du peuple
et des cantons.

Peur
des cantons
PS, PRD, PDC et Verts sont
alors montés au créneau pour
défendre le choix et le fonde-
ment juridique du référendum
facultatif. La teneur du texte ne

justifie pas qu'on consulte
cantons et peuple, a déclaré
Jacques-Simon Eggly
(PLS/GE). Il a toutefois
reconnu que le référendum
obligatoire représentait un ris-
que plus grand pour Schen-
gen-Dublin.

Tactique
politique
Le Conseil fédéral veut claire-
ment contourner la double
majorité , alors que ce traité
porte atteinte à la souveraineté
des cantons et touche des
questions constitutionnelles
«très importantes», selon
Christoph Môrgeli (UDC/ZH).
Et d'accuser le gouvernement
d'obliger les opposants à récol-

ter des signatures. Même si les
transferts de souveraineté sont
limités dans le temps et qu'il
existe une clause de sortie en
cas de désaccord futur, il serait
«nécessaire et judicieux» de
consulter les cantons, a-t-il
argumenté.

Le conseiller fédéral Chris-
toph Blocher estime quant à
lui qu'il faudra se reposer la
question du référendum obli-
gatoire lors de l'extension de
l'accord Schengen-Dublin.
Bien qu'exposant la position
du Conseil fédéral , il a souligné
que les avis pouvaient diverger
sur l'importance constitution-
nelle de Schengen-Dublin et la
notion de souveraineté. La
soumission au référendum

facultatif a été approuvé par
120 voix contre 57 et 10 abs-
tentions.

Une fois Schengen-Dublin
définitivement approuvé en
votations finales par le Parle-
ment, en principe vendredi de
la semaine prochaine, l'UDC
aura 100 jours pour réunir les
50 000 signatures nécessaires à
l'aboutissement de son réfé-
rendum.

Comme
une lettre à la poste
Après le vote nettement positif
sur Schengen-Dublin, quatre
autres accords ont passé
comme une lettre à la poste.

Le Conseil national a dit
oui à l'accord sur les produits

agricoles transformés par 177
voix contre une.

Il a approuvé la participa-
tion à Eurostat par 137 voix
contre 30, l'entrée de la Suisse
dans l'Agence européenne de
l'environnement par 136 voix
contre 39, le programme
MEDIA de promotion des
films européens par 143 voix
contre 34 et l'accord sur les
pensions des anciens fonc-
tionnaires de l'UE par 138 voix
contre 43.

La Chambre du peuple
examinera aujourd'hui le
détail des deux derniers
accords bilatéraux bis qui lui
sont soumis sur la lutte contre
la fraude et sur la fiscalité de
l'épargne. ATS

A Paris, la Suisse a deux visages
L'exposition décriée de Hirschhorn et le célèbre documentaire de Jean-Stéphane Bron, «Le Génie helvétique»

Réactions
croisées

M

arlyse Pietri , directrice
des Editions Zoé, de
passage à Paris pour ses

affaires éditoriales, a visité l'ex-
position Hirschhorn:
EXDO très vivante ^ro He^vet 'a 

est 
Smve< e"e n's_ «a capitale fran çaise.» coup, la petite Verte (la Bâloise |a f0j re d'emD oi(p res vivante que de priver de moyens celles . _ ,  . . . , .  Maya Graf) n'a pas pu se faire nrwitinn irnnnrl :

«Ce qui me dérangeait surtout, et ceux qui ont besoin des sub- «>-e ueme neiveuque» entendre. Mais au moins, ils C Th La priori, avant d'avoir vu l'ex- sides fédéraux. Les Editions Zoé Réactions recueillies après la ont discuté et échangé leurs A ^-A - A ™' GS '
position, c'était le côté autodes- bénéficient du soutien de Pro projection de l'œuvre de Jean- points de vue. Tout cela est p lu- | £ J J *̂
tructeur de la démarche de Hir- Helvetia pour les traductions.» Stéphane Bron, dans une tôt positif.» le budget de Prc
schhorn en cette p ériode Un Italien de Milan: «C'est petite salle de cinéma proche Une Française d'origine milieux culturels
difficile que traverse la Suisse, assez stupéfiant. Nous sommes de la Sorbonne. suisse: «C'est particulièrement Par 24 voix cont
Et nuis on fnit ro n'ost nnz riii hnhititoç n Vîmnao ri'nno Çw/cc*? T o  Hnrnmûnt'iîrû nuar on r i t icco +n,ttnn mtnr. na Inliliinnrr deS CaritOllS a TG

f 
»..v , ui.j».»| m. i. L-OI f"J w** iimrt.wvu i. i HIH.̂ L. U I W I L .  um î. j_tv. uu \s t  ̂m\j I. H.O.H. \j, Ull.1. Ott OM-aouo, tL/Ut- \IA, Wft t  1.& U J U U V 1 . 1  tK

tout le cas. D'abord, Hirschhorn discip linée, ordonnée. Là, ce dimension anthropologique, omniprésent dans la p hase les subventions
habite Paris et non pas en n'est p lus du tout convention- retrace dans une esthétique législative. C'est inadmissible.» turelle , qui risqu
Suisse, ce que j'ignorais. Il n'a nel et c'est p lutôt bien. Il y a une «années 70» le parcours parle- Une Genevoise de Paris: millions si le Na
donc pas choisi de porter le fer esthétique de la subversion, à mentaire de la loi sur le génie «On ne verrait pas ça à l'Assem- L'assaut , relayé |
à l'étranger. Il expose là où il vit. l 'image de tous ces fauteuils génétique. blée nationale. La France, c'est qui ont tous reo
J 'ai trouvé l'exposition très recouverts de scotch. Un poin t Un Français: «C'est une quand même encore le pays des vu l' exposition , i
vivante, avec beaucoup de cho- négatif: l'exposition se prend un leçon de démocratie pour la élites. Tandis que là, dans le Bieri (PDC/Z6). I
ses à voir, même si elle est très peu trop au sérieux, elle man- France. Les politiciens, en documentaire, ce sont de vrais
critique avec la démocratie, que d'ironie.» Suisse, se parlent. Il y a un vrai paysans, la jeune femme (Maya
C'est une sorte de forum. Je pré- Un Russe de Genève: «Ce débat. C'est ça la démocratie.» Graf) et le monsieur (l'UDC ont l'air assez
cise que je n'ai pas vu la p ièce n'est pas l 'image de la Suisse, Une Suissesse: «Ce docu- Josef Kunz).» parlent. On tro
adaptée du «Guillaume Tell» de celle que je connais et à mentaire donne une image La caissière du cinéma: lement suisse d<
Schiller. Cette exposition doit laquelle je m'identifie. La majo- positive de la démocratie suisse. «C'est assez humain, les gens n'appartienne)

'

venir en Suisse. Je suis une «tel-
lophlle». Les Editions Zoé vien-
nent de publier un livre sur
Guillaume Tell, écrit par Alfred
Berchtold. Il s'intitule «Guil-
laume Tell, résistant et citoyen
du monde». La réaction du
Conseil des Etats au sujet de

rite du peup le suisse ne se
reconnaîtrait pas dans cette
exposition, elle ne l'accepterait
pas. Rien de ce que j'ai vu ne
correspond au mode de vie des
Suisses. Il est dangereux à mon
avis qu'une minorité de gens
impose ce style artistique dans

Les gens sont proches de la
nature.»

C'est frappant. Mais est-ce que
ça change quelque chose?»

Propos recueillis par
Antoine Menusier

* i
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j • Radio stéréo FM • Radio OUC/magnétoscope l
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1 tion et remplacement Immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • 1
| Possibilité de commande par fax 071 955 55 05 • Emplacement de notre j
1 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch
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Samuel Schmid for président
L'UDC bernois a été porté sans problème à la présidence de la Confédération.

L'Assemblée fédérale n'a pas voulu le pénaliser pour l'attitude de son collègue de parti Christoph Blocher

cette organisation est appelé à

Le 

suspense n'aura pas
duré longtemps. Le chef
du Département de la
défense Samuel
Schmid, 57 ans, a été

élu hier matin président de la
Confédération avec un score
très honorable: 174 voix sur
191 bulletins valables. C'est
Moritz Leuenberger qui a reçu
un avertissement politique: il
n'a été élu à la vice-présidence
que par 146 voix sur 192 bulle-
tins valables.

Le Bernois succédera le 1er
janvier prochain au Fribour-
geois Joseph Deiss. Comme
lui, il entend placer sa prési-
dence sous le signe de la ren-
contre. Interview.
- Etre président de la Confé-
dération pour un an vous
semble-t-il être une durée suf-
fisante ou faudrait-il renforcer
la fonction en l'exerçant plus
longtemps, par exemple deux
ans?
- Il existe beaucoup de raisons
de prolonger ce mandat. Lors-
que je siégeais comme parle-
mentaire, je me suis toujours
montré favorable à une exten-
sion de sa durée. Plusieurs rai-
sons plaident effectivement
dans ce sens, mais il faut aussi
évoquer, en même temps, les
conséquences qu'un tel allon-
gement entraînerait. Un prési-
dent de la Confédération alé-
manique exerçant plus
longuement serait peut-être
difficile à supporter pour les
Romands.

Si nous prolongions la

Samuel Schmid succédera à Joseph Deiss le 1er janvier prochain

Conseil fédéral. Après l'élec-
tion de Mme Calmy-Rey et,
l'an passé, de mes deux collè-
gues Christoph Blocher et
Hans-Rudolf Merz, après avoir
côtoyé quatre présidents de la
Confédération, je constate que
chaque collège se nourrit de
ses forces et faiblesses.

spéciaux, notre système s en
trouvera modifié, ce qui entraî-
nerait des conséquences dans
beaucoup de domaines. En
définitive, je crois qu'il est plus
judicieux de réussir à amélio-
rer l'appui à donner au -prési-
dent, plutôt que de vouloir
transformer le Conseil fédéral
en un système présidentiel.
- Contrairement à d'autres
conseillers fédéraux, on vous a
peu entendu vous exprimer
au sujet de la collégialité, bien
mise à mal cette année. Quel

Aujourd'hui, c'est aussi le cas. collègues de toutes tendances, ,
Il est donc exagéré et faux avant les séances du collège,

de prétendre que quelques On se voit en général quelques
membres dirigent le gouverne- minutes pour échanger des
ment. De toute façon , il paraît opinions. Mais de là à imagi-
dangereux que l'un ou l'autre ner que nous préparions
se montre trop dominant. La ensemble les séances au
réaction des autres survient Conseil fédéral , il y a un pas à
alors tout de suite. ne pas franchir. Qu'allez-vous
- La rumeur dit que vous pré- croire là? Le Conseil fédéral ne
pareriez les séances du tranche pas en fonction de
Conseil fédéral avec votre col- blocs formés entre conseillers

période de la présidence, une conseillers fédéraux, on vous a de pre
discussion sur les compéten- peu entendu vous exprimer membi
ces, en même temps que sur au sujet de la collégialité, bien ment. I
notre régime de concordance mise à mal cette année. Quel danger
et de collégialité serait néces- est votre sentiment à ce sujet? se mor
saire. Si le président de la - Beaucoup de choses qui ont réactio
Confédération n'est plus un été dites ou publiées me alors to
«primus inter pares», mais au paraissent souffrir d'exagéra- - La ru
contraire un vrai chef de gou- tions. J'entre maintenant dans paierie
vernement, doté de pouvoirs ma quatrième année au Consei

- J'ai lutté en faveur de l'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU.
Notre travail peut encore y être
renforcé par davantage d'en-
gagement. Je suis convaincu
que nous pouvons y parvenir
en mettant plus en avant notre
rôle de pays neutre.

Quant à l'Union euro-
péenne, je rappelle ici que le
peuple décidera l'an prochain
des bilatérales que le Conseil
fédéral appuie clairement. Je
ne vois pas la nécessité, pour
l'instant, d'aller plus loin dans
notre coopération avec l'UE. Il
n'y aura en tout cas, à ce stade,
pas de discussion sur une
adhésion de la Suisse.
- En tant que président de la
Confédération , allez-vous
vous impliquer dans ce com-
bat en faveur des accords bila-
téraux?
- Le Conseil fédéral a décidé
que ce seront avant tous les
chefs de départements directe-
ment concernés qui s'impli-
queront dans cette discussion.
Le rôle du président sera sur-
tout d'exercer un rôle de coor-
dination, mais aussi de pré-
sentation au public des

Il entend placer sa présidence sous le signe de la rencontre
maillard

fédéraux socialistes, radicaux
et UDC. Pour faire passer des
projets, chaque membre du
gouvernement a besoin des
autres et pas seulement de son
collègue de parti.

Si on prétend que le climat
régnant au sein du Conseil
fédéral n'est plus le même
depuis les dernières élections,
cela tient peut-être au change-

lègue de l'UDC Christoph Blo-
cher...
- Il n'y a là rien de très nou-
veau. J'ai toujours échangé des
idées avec lui, au moment où
j 'étais le seul représentant de
l'UDC au Conseil fédéral. Par
ailleurs, j' ai eu et j'ai présente-
ment des contacts avec divers

dossiers.
- Qu'en est-il de l'OTAN, une
organisation avec laquelle
nous entretenons un lien à
travers le partenariat euro-
atlantique?
- Je ne pense pas que l'OTAN
reprenne de l'importance. Au
contraire, avec l'élargissement
de l'UE vers l'Est, le rôle de

diminuer.
Mais nous allons poursui-

vre notre coopération avec elle
dans un cadre «donnant, don-

ment politique.
Pour ma part , je n'observe

toutefois pas de réel boulever-
sement de notre fonctionne-
ment, nant». Si la Suisse peut profiter
-Pensez-vous que nous d'une certaine expérience, il
devrions renforcer notre coo- est nécessaire que d'autres
pération internationale, en bénéficient aussi de la sienne.
premier lieu avec l'Union Propos recueillis par
européenne? Edgar Bloch

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATIONLIBRE CIRCULATION DES PERSONNES

Valentin Roschacher n'entend pas
«capituler devant l'adversité»

Les partis contre r UDC
Mais les esprits se sont sur-

tout achoppes sur les mesures
¦ Le PS, le PDC, le PRD et les
Verts ont décidé de soutenir
l'extension de la libre circula-
tion des personnes et les
mesures d'accompagnement.
L'UDC veut elle reporter la dis-
cussion à 2009, proposition sur
laquelle le National se pronon-
cera jeudi.

La Suisse n'a pas besoin de
ratifier tout de suite le proto-
cole sur l'extension de la libre
circulation des personnes aux
dix nouveaux membres de

De leur côté, PDC, PS et
Verts ont dénoncé le «double
jeu» de l'UDC. Cette dernière
brandit le spectre du dumping
salarial pour combattre l'ex-
tension de la libre circulation
et en même temps elle rejette
les mesures de protection des
travailleurs. Une attitude inad-
missible, selon Christian

d'accompagnement qui doi- ¦ Comme en juin dernier, le
vent permettre de protéger les procureur général de la Confé-
travailleurs contre le dumping dération Valentin Roschacher a
salarial. Les syndicalistes au convoqué la presse hier pour
National ont fait valoir qu'elles réfuter les critiques entendues
constituent un minimum ces derniers temps. Le Minis-
absolu pour permettre de tère public de la Confédération
repondre aux craintes des (JWCj est «en chantier» et u
gens. Sans elles, ils menacent faudra encore deux à trois ans
eux aussi de lancer le référen- pour qu'il trouve son rythme
dum. de croisière, a déclaré M.

Levrat (PS/FR).
Le PRD et une minorité de

l'UDC, emmenée par le Vau-
dois Pierre-François Veillon.dix nouveaux membres de dois Pierre-François Veillon, Contrairement à l'UDC, qui Roschacher. Il a concédé avoir semaine dernière. Selon lui, le _ .

l'UE. Elle doit reporter le débat ont également apporté leur craint que ces mesures fassent sous-estimé la durée moyenne régime actuel (surveillance l'ivergence
à 2009 , pour rassembler assez soutien à l'extension. De leur perdre à la Suisse sa capacité des procédures, ainsi que le administrative du DFJP et de vues
d'expériences, a estimé la côté, les démocrates suisses concurrentielle, le PDC et la temps nécessaire pour réunir technique de la Cour des La semaine dernière, le procu-
majorité du groupe UDC, qui devraient saisir le référendum, majorité du PRD leur sont eux 26 cantons «sous une même plaintes du Tribunal pénal reur de la Confédération a
demande un renvoi au Conseil Leur décision est prévue pour aussi favorables. unité de doctrine». ' fédéral) ne fonctionne pas. adressé une lettre aux prési-
fédéral. samedi. ATS Les affaires de suspicion de M. Roschacher n'est pas de dents des commissions de ges-

blanchiment d'argent transmi- cet avis: «Le pouvoir judiciaire tion des deux Chambres et de
nicr-DiiuiiMATiriM ncc CTDAM/~ CDC ses par les cantons nécessitent doit être aussi éloigné que pos- leur délégation pour réfuter les
DISCRIMINATION DES ETRANGERS des enquêtes préliminaires qui sible de l'exécutif Nul ne sou- «fautes d'enquête» évoquées

L 'I ICC v%r\ jvfr r\w% M^WIA ' prennent énormément de haite une politisa tion de la par les médias. Il n'y a ni «vic-
i UjJ lYlQT 6 I I  ÇJCHvlG temps, a-t-il précisé. Le nom- poursuite p énale de la Confé- toire» ni «défaite» du Ministère

- a * * m w%mam m\ Dre de juges d'instruction est dération», même si le MPC est public, ni «échec» ni «rappel à
COtTClT© Lifta ({fiySTGriQ ¦ I5f\)) insuffisant pour plusieurs un cas' particulier «à la fron- l'ordre», mais un contrôle par

» dizaines d'affaires complexes tière entre justice et exécutif), les instances de recours, ainsi
¦ La commission des migra- restreinte. Elle ne tient pas range rien , souligne la com- par année. p . .. .  qu'une jurisprudence en
tions de l'Union syndicale compte de nombreux facteurs mission: la Suisse a eu recours T .,  . ¦

*
¦ J? .,! . constante évolution,

suisse (USS) met en garde essentiels dans le système sco- à la main-d'œuvre dont elle a ,ouc"ie par les critiques d amélioration Pour Valentin Roschacher,
contre une «hystérie» liée à laire suisse, notamment aie- eu besoin. Le procureur de la Confédéra- Le procureur a largement évo- il n'est pas question de «capi-
l'étude PISA publiée mardi: il manique, comme la présence Ces personnes et leurs tion s'est dit touché par la vio- que hier la prise de position tuler devant l'adversité». Selon
ne s'agit pas de rendre respon- du dialecte et du «Hoch- enfants sont maintenant ici. La lence de certaines attaques publiée vendredi dernier par la lui, une divergence fondamen-
sables les immigrés du score deutsch» ou encore la scolari- Suisse a le devoir constitution- personnelles. Il entend toute- Cour des plaintes. Selon celle- taie dans la façon de voir les
en partie moyen réalisé par les sation tardive. nel de mettre sur pied un sys- fois continuer à assumer «avec . ci, il n'y a «pas lieu de s'inquié- choses entre la justice et les
élèves suisses. Le fait que la Conférence tème éducatif qui leur garantit détermination» la mission qui ter» au sujet du MPC, mais un médias «entraîne immanqua-

Aux yeux de la commis- des directeurs cantonaux de à eux aussi l'égalité des chan- lui a été confiée par le Conseil «véritable potentiel d'améliora- blement une différence de vues
sion, le classement établi par l'instruction publique met en ces, écrit hier la commission fédéral. «Je ne suis pas un por- tion» existe. sur la qualité du travail fourni
l'étude PISA n'a de toute cause les manquements de la dans un communiqué. teur d'espoir, mais un porteur II n'y a eu ni erreurs ni pan- par le MPC».
manière qu'une signification politique d'immigration n'ar- ATS de responsabilité», a-t-il dit. nés graves, ainsi que le ATS

*  ̂ , * rt à . Jt çi

Il a encore répété hier: selon
lui, la divergence de vues avec
M. Blocher au sujet de l'auto-
rité de surveillance du MPC
fait l'objet d'un «débat
constructif» . «Ce sera au Parle-
ment de décider», a-t-il déclaré.

Christoph Blocher veut
confier la surveillance des ser-

confirme la Cour des plaintes,
a relevé M. Roschacher. La
durée de certaines procédures
- affaires Ioukos et Behring -
s'inscrit dans le courant nor-
mal des voies de recours dans
un Etat de droit , selon lui. Le
procureur a toutefois concédé
certaines petites erreurs dans

vices de Valentin Roschacher des affaires d'entraide judi
au seul DFJP, a-t-il annoncé la claire.
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M *

* *"' 
¦¦ Sjjry ¦a* -<aaumuWmr V^G«&jHL ̂ **J
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n accora avec la nature
La deuxième édition de la brochure Vitival vient de paraître.

Une ode à la production viticole intégrée et aux richesses naturelles valaisannes.

¦ avait remporté un joli dont les mérites sont vantés, richesses naturelles et ces beau- . . en Suisse, telle que la Saga Pedo, une sauterelle géante! idd
succès. La deuxième édition «La production intégrée favo- tés paysagères, tout en produi- ;\ s wpw» U1114U0.
qui vient de sortir apporte lise une viticulture proche de la sant des vins remarquables.» ;; Si l'ouvrage démontre les bien- plus représentatifs ou les plus que et méditerranéenne que
quelques compléments à la nature.» Une nature qui foi- Nombreux sont les vignerons • '¦ faits de ce type de production remarquables, limités au Valais dans la région de Martigny,
première déjà bien ficelée: sonne tout au long des pages qui se reconnaîtront dans les pour l'environnement, il vise et rares ou absents ailleurs. Fully et Saillon. «Pour la voir, il
«Quelques modifications y ont de l'ouvrage; à travers de nom- propos de Jean-Marc Pillet, aussi à présenter la valeur cul- «Enormément d'espèces orien- faut  se dép lacer de nuit ou
été apportées, des images et des breuses images de qualité, puisque sur les 5300 hectares turelle et les richesses naturel- taies vivent en Valais. Ce sont alors être extrêmement f in
explications supplémentaires c'est un Valais vivant qui se de vignes que compte le Valais, les du vignoble valaisan: «Nous des reliques de l'époque du observateur. Dans ma vie, je
ont été intégrées», explique le dévoile. Un vrai régal pour les 3000 sont cultivés selon les voulons surtout être positifs, réchauffemen t suite au retrait n'en ai croisé que quelques-
biologiste Jean-Marc Pillet, yeux normes de la production inté- montrer la particularité et la des glaciers.» C'est le cas de là unes...» Romy Moret
concepteur de la brochure et çpn#jr *mi- i Pe "nt'r"t« grée. «De p lus en plus de per- diversité des espèces de la faune Saga Pedo, une sauterelle
auteur des photos avec Charly >emr T0US Ies "«erets sonnes ont compris que de pra- et de la f lore aux alentours du géante très rare qui atteint la Pour obtenir la brochure: vitiva l. Maison
Rey, chercheur au Centre des «Le but du livre est de présenter tiquer des méthodes douces vignoble valaisan.» L'ouvrage taille de 17 cm! En Suisse, on conthey.

3 
Tél. 027 345 4010  ̂e-maû

Fougères. L'ouvrage paru les activités du viticulteur en vis-à-vis de l'environnement en montre les éléments les ne trouve cette espèce asiati- vitivai®agrivaiais.ch

Touche pas à mon tarmac!
La restructuration économique annoncée dans le secteur militaire suisse ne met pas en péril

la base aérienne militaire de Sion.
i es nouvelles coupes bud- WPW développement» , indi que Sans aérodrome, avec l' aérodrome militaire.

gétaires prévues au sein de K^ Antoine Genoud. Faut-il aussi pas d'aéroport civil! D'autres places de travail, àgciQuwpiciuw au owu us, ruiiuine uciiuuu. raui-11 ausai pas a aerupon. Civil! u aunes piaues ue uavan, a
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ns et donc précieux auxiliaire, idd

servait leurs intérêts également.
De cette manière, le vigneron

lappeier qu eue oiire ue nom- savoir cènes rattacnees a i ae-
breuses places de travail à des Si la base aérienne de Sion roport civil, seraient aussi
Valaisans. «Nous comptons venait à cesser son activité, condamnées, sans oublier la
cent vingt employés, p lus une cela provoquerait d'autre part carte de visite touristique que
quinzaine de postes occupés la fermeture de l'aéroport civil constitue l' aéroport civil pour
par Skyguide, et formons qua- sédunois qui, pour fonction- Sion et leValais en général.
rante apprentis polymécani- ner, partage le tarmac ainsi
ciens», poursuit le directeur. que la grande tour de contrôle Christine Schmidt
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Christine Papilloud, Sylvain Roh, Patrick Maye, Gérald Bianco, Patrick
Zambaz, Marcel Germanier, Sébastien Fumeaux, André Mettan, Frédéric Savioz,
Jean-Daniel Putallaz, Catherine Germanier, Yvon Coppey et Jacquy Aymon
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Coucou revoilà Cidalia!

t

Dès le 14 décembre Cidalia
se réjouit de vous accueillir
chez Angelo coiffure à
Monthey. Nous lui souhai-
tons une très cordiale bien-
venue parmi nous.

Les fêtes de fin d'année arrivent...
Angelo coiffure et son team vous présentent leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Angelo Coiffure - Avenue de l'Industrie
1870 Monthey

036-257737
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9s&£ |L,QUT Ĵ,ONl(!5;tln-tri \ivvvnrltmtb ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J
(©rîtuncs - Ensemblier-décorateur .. ,Pour restructuration de notre boutique

50%
W, • Meubles anciens et copies

Bf# • Rouleaux et coupons de tissus

kranges 10 h à 12 h I dj à dj jn|.
tenon jT CM*. 

15 h à 18 h [

Grônei j  ifeSfiîi» 15 h à 18 h Lundi 036-257512

NOUVEAU

TAJ MAJIAI
/€> / Cl -«Restaurant Indiens^^T) \ *\

Rue de Parcouret 22 - 1964 Plan-Conthey
Réservations: tél. 027 346 36 10

Dimanche et lundi fermé 036-2sw. " J

Massages
Pour elle et lui,
Stressé(e), fatigué(e)?
Massages relaxant, ayur-
védique, pierres chaudes,
personnalisé aux huiles
chaudes.
Masseuse diplômée
Agréée ASCA
K. Bruchez Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-25779S

RUE DU RHÔNE 26

RUE MAX-HUBERT 10

AV. GD. ST-BERNARD 10 1920 MARTIGNY

Les Falaises
Institut de remise
en forme
Hélène - Manuella
Masseuses diplômées
10 ans d'expérience

Sauna, massages
de détente, antistress,
sportifs, réflexologie.
Lu-sa 10 h à 21 h 30
Rte des Falaises 1,
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-257635

1950 SION

3960 SIERRE

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes

à bon prix !
Appelez M. Maatouk

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

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-257428

Institut
Lucia Delez
à Martigny
Bâtiaz 6
propose à elle et lui
soins esthétiques
beauté des pieds,
des mains, épilation,
massages relaxant,
réflexologie, décontrac-
tion du dos, sportif.
Sauna pour 1 personne,
sur demande
(1 h à l'avance).
Sur rendez-vous.

Esthéticienne
et masseuse diplômée.
Tél. 027 723 14 77.

036-257441

/"̂ VOUTE 027 322 12 02
/ JJ AIDE
f f j   ̂

permanence
t ̂  ftr X\f^ 24 heures sur 24 h

OWO i CCP i
Murets mères l is-̂ s-s

irS3 Acheté
Voitures, bus

et camionnettes.
Meilleur prix!

Contre les courbatures,
douleurs ou stress, on vous

propose nos meilleurs

massages •
Shiatsu

relaxation
+ une rhabilleuse

Sauna + bain vapeur
des 12 h 7/7

Accueil chaleureux

M. Fournier mass. dipl.
Ch. des Fins 8, Sierre
Tél. 027 455 10 14.

03H105H

http://www.renobad.ch
mailto:sch-alfred@bluewin.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Ne patinons pas sur les mots
L'improvisation, en Valais, ça se passe surtout à Monthey, dans une patinoire, mais sans glace. La trentaine de passionnés

chablaisiens est bien décidée à contaminer tout le canton. Sion a déjà été mordu.

Un e  
patinoire, deux

équipes, un arbitre et
un public chauffé à
blanc. Certains
diront «hockey sur

glace», à Monthey, on répond
«improvisation». Depuis six
ans, une troupe tente de parta-
ger sa passion pour cette disci-
pline venue tout droit du
Canada. Leur patinoire à eux,
c'est la salle de la Gare mon-
theysanne. Ici, on ne donne
pas de coups, on s'affronte à
coups de mots, de gags et
d'imagination.

LAssociation des ligues
d'improvisation valaisanne
(ALIV) est aujourd 'hui encore
à l'état embryonnaire. Mon-
they est la seule troupe du can-
ton. «Nous organisons des
cours pour les jeunes dès 8 ans
à Sion, explique Laurent Hor-
vath, porte-parole de l'ALIY
dès janvier, nous donnerons des
cours à option aux élèves du
cycle d'orientation de Mon-
they.» A l'heure actuelle, les
Chablaisiens doivent se dépla-
cer une fois par mois dans les
autres cantons romands pour
faire leurs matches. Petite der-
nière, la ligue valaisanne tente
tant bien que mal de se déve-
lopper.

Elle compte deux catégo-
ries: les juniors, de 16 à 20 ans,

Khalid El Haovari, Noémie Maret et Alain Gremaud dans l'un de
leurs fréquents délires improvisés. Apparemment, c'est la princi-
pale qualité exigée pour faire de l'impro. w

ils sont dix à Monthey et
jouent en ouverture des spec-
tacles des amateurs qui sont
eux une vingtaine et dont la
doyenne a 62 ans. Un public
régulier - une centaine de per-
sonnes à chaque représenta-
tion - majoritairement jeune,
suit les pérégrinations ubues-
ques des «improvistes». «Nous
avons eu une progression des
inscriptions après «Poétiser
Monthey», l'an dernier, ajoute
Laurent Horvath, où l'un des
sp ectacles était de l 'impro. Une
quinzaine de personnes sont
arrivées à nos cours pour débu-
tants.»

Attelage peu commun

Pour improviser dans les
règles, il y a deux façons de
faire: soit les deux équipes,
obligatoirement trois filles et
trois garçons, s'affrontent sur
un thème choisi par l'arbitre et
le public tranche; soit le public
choisit le thème, l'équipe est
sur scène, mime et improvise
un sketch. Ce second concept
est particulièrement bien
adapté aux bistrots où l'ALIV
se produit parfois. Un point
commun aux deux méthodes:
le délire créatif, «on se marre de
bout en bout et on joue avec
l'adversaire et non pas contre
lui.»

Cours pour débutants
Chaque match est réglé
comme une horloge: l'arbitre
donne le thème et les
contraintes. C'est ensuite le
coach de chaque équipe qui
donne l'impulsion, l'idée de
base, aux joueurs, qui, à leur
tour, improvisent gaiement.
«La mixité obligatoire pose un
problème de recrutement
auprès des filles», regrette Lau-
rent Horvath. Aucune forma-
tion n'est exigée. Certains vien-
nent du théâtre, mais c'est
avant tout sur le tas que les
techniques de l'improvisation
s'apprennent.

Des le mois de janvier, la
troupe va donner des cours
pour débutants, une dizaine
de séances en tout, où les rudi-
ments de base sont donnés.
«Nous avons par exemple une
règle fondamentale, nous ne
disons jamais non.» Quant aux
idées proprement dites, elles
sont souvent amenées par les
improvisateurs les plus expéri-
mentés. Les jeunes suivent et
enchaînent, «il faut  simple-
ment être un peu extraverti et
oser s'exprimer en public.» Cer-
tains, d'ailleurs, font de l'impro
un peu comme on fait une thé-
rapie: «Les techniques de l 'im-
pro peuvent aussi s'app liquer

I Un match international
3 en avril
I Vendredi 10 décembre, à
| 20 h 30, à la salle de la Gare à
i Monthey: spectacle d'improvisa-
! tion, amateurs.

[ Vendredi 18 février, à 20 h 30,
j à la salle du Totem à Sion: match
l d'entraînement (à confirmer) .
j Samedi 19 février, à 18 h, à la
1 salle du Totem à Sion: match
i Vaud-Valais, juniors, puis, à

j 20 h 30, amateurs.
S Vendredi 18 mars, à 20 h 30, à

dans la vie de tous les jours,
poursuit Laurent Horvath,
dans un entretien profession-
nel, par exemple, on sait tou-
jours que répondre. On déve-
loppe une aptitude à réagir très
rapidement aux questions, à
enchaîner, à aborder les choses
sous un autre angle.»

Davantage d'écoute
Par rapport au théâtre, la diffé-
rence fondamentale vient de
l'apprentissage du texte. Là où
on restitue, où on interprète
des mots appris par cœur,
l'impro vit dans l'immédiat,
dans l'inconnu. Là où l'acteur ollvier Hu9on
de théâtre attend la fin de la informations sur www.aliv.ch ou au tél.
réplique de son vis-à-vis, l'im- 079 614 09 04.

la salle de la Gare à Monthey:
match d'entraînement.
Samedi 19 mars, à 18 h, à la
salle de la Gare à Monthey: match
Neuchâtel-Valais, juniors, puis, à
20 h, amateurs.
Vendredi 22 avril, à 20 h 30:
match international Mons (Belgi-
que)-Valais, à ne pas manquer.
Vendredi 20 mai, à 20 h 30, à
la salle de la Gare à Monthey:
match d'entraînement.
Samedi 21 mai, à 20 h 30, à la
salle de la Gare à Monthey: match
de gala Amateurs-Juniors

provisateur doit se concentrer
en permanence sur ce que dit
l'autre pour pouvoir rebondir.
«L'écoute est au moins aussi
importante que la parole...»
Pour y parvenir, la troupe se
réunit deux heures tous les
jeudis soirs, sous la houlette
d'entraîneurs qui indiquent la
marche à suivre, les mimiques
à observer, les intonations à
donner, les enchaînements
d'idées. «Ce sont deux heures
d'éclats de rire; on se recharge
en énergie positive», conclut
Laurent Horvath.

Le Montheysan Philippe Kunz sera en démonstration ce week-end au 44e Concours hippique international de Genève
avec un attelage à 11 chevaux. Impressionnant.

Le 
Chablais sera double-

ment à l'honneur ce pro-
chain week-end à la faveur

du 44e Concours hippique
international (CSI-W) de
Genève.

Ainsi, la Fanfare du Cha-
blais, musique montée
romande a été appelée à se
présenter à l'occasion de la
remise des prix programmée
dimanche, aux alentours de 16
heures. Son show devrait durer
une vingtaine de minutes. Il
s'agit de la première apparition
de l'ensemble musico-éques-
tre chablaisien au CSI-W de
Genève classé No 1 mondial
des concours hippiques
indoor («Le Nouvelliste» du 29
novembre) .

Diriger un attelage à onze chevaux n'est pas une mince affaire
dans la mesure ou l'équipage mesure une vingtaine de mètres
en tOUt. maillarrl

Can  d ida

maillard lage et la préparation. Un

PUBLICITÉ 

Et puis, auparavant, com-
prenez samedi, c'est une autre
«pointure» bas-vàlaisanne qui
squattera la grande piste de
Palexpo. Patron du manège de
Monthey, Philippe Kunz, 70
ans, y sera en démonstration
avec un attelage à 11 chevaux.
«J 'ai déjà été invité au CSI-W de
Genève avec un équipage simi-
laire en 1997. J 'y suis retourné
avec sept chevaux seulement en
2000», précise l'intéressé.

Quand on lui demande ce
qu'exige le «pilotage» de onze
équidés d'un coup, Philippe
Kunz répond: «Beaucoup de
discip line. Des aides qui s'y
connaissent: il faut  une per-
sonne par cheval pour l'atte-

reglage précis des harnache-
ments, notamment les guides.
Enfin, des chevaux qui ont du
métier.»

A Genève, ceux de Philippe
Kunz seront attelés à un break
de chasse pesant environ 350
kilos. Sur ce dernier, outre le
meneur, prendront place cinq
personnes qui imprimeront les
mouvements nécessaires pour
aider l'équipage à tourner. Car
ne l'oublions pas, un attelage
d'une telle ampleur mesure
une vingtaine de mètres de
long. C'est dire que, sur une
piste comme celle du CSI-W
de Genève, les manœuvres
sont plutôt délicates. «C'est en
effet étroit et difficile» , com-
mente Philippe Kunz. «Il fau-

dra bien choisir où l'on veut
passer et peut-être dép lacer
quelques obstacles. J 'ajoute que
ce genre de démonstration
impressionne les chevaux en
raison de l'importante lumino-
sité et des app laudissements
des spectateurs.»

Ces jours-ci, Philippe Kunz
peaufine les derniers réglages
dans la plaine du Rhône où le
Montheysan s'entraîne de
manière intensive «avec un
char à pont».

A noter encore que tant le
break de chasse que les harna-
chements ou encore les che-
vaux qui effectueront le dépla-
cement genevois appartien-
nent à Philippe Kunz.

Yves Terrani

Yann Rodu

I

Parti Démocrate-Chrétien SIC

http://www.pdcsion.ch
http://www.aliv.ch


Le fût carré fait sensation
Les barriques carrées d'une maison valaisanne en vedette

au journal de 20 heures de TF1.

L

es fûts en chêne carrés
fabriqués et commer-
cialisés par la maison
valaisanne Cybox ont
fait sensation la

semaine dernière à Bordeaux
où se tenait Vinitech, un salon
qui se présente comme la plus
grande foire mondiale des
équipements et techniques de
la vigne, du vin et des spiri-
tueux.
Succès médiatique
Ghislaine et Jean-Claude Roux,
les patrons de Cybox, n'en
reviennent pas de l'engoue-
ment provoqué à Bordeaux par
leurs barriques carrées fabri-
quées dans les anciens locaux
de l'usine Reichenbach à Sion.
Ils ont en effet eu droit à un
reportage de près de deux
minutes jeudi dernier au jour-
nal de 20 heures de TF1 pré-
senté par PPDA, sans parler
des reportages d'autres chaî-
nes comme TV5, M6, France 3,
des radios, de l'Agence France
Presse (AFP), et de nombreux
magazines spécialisés ou de
journaux. Le quotidien «Sud
Ouest» a par exemple consacré
un grand article à ces curieux
fûts en chêne carrés inventés
par le menuisier d'Arbaz
Cyrille Savioz et qui ont été
développés par Ghislaine et
Jean-Claude Roux avec la col-
laboration de la HEVs et de

Sur le stand de Cybox au salon Vinitech, l'administratrice Ghis-
laine Roux et le consul général de Suisse à Bordeaux. idd

Changins. «Nous avions de çais ont pris très au sérieux nos
l'appréhension à aller dans La fûts  dont ils ont reconnu les
Mecque du vin, mais les Fran- innovations techniques. Il faut

dire que certains ont aussi
essayé de développer ce produit
en France mais n'y sont pas
parvenus à cause des problè-
mes à résoudre.» Les barriques
carrées permettent de gagner
40 à 50% de place et elles
bénéficient depuis peu d'une
nouvelle innovation: un
bâtonnage spécial qui permet
de faire monter facilement les
lies.
Grands châteaux intéressés
A Bordeaux, le stand valaisan a
été quasiment pris d'assaut en
permanence (4000 prospectus
ont été distribués...). Une
totale réussite en matière de
communication pour la pre-
mière sortie en France de ce
produit!

Mardi, un journaliste amé-
ricain a même téléphoné à la
maison valaisanne pour faire
un article. Dans le milieu les
nouvelles vont vite! Lés six fûts
carrés exposés à Bordeaux ont
été achetés sur place par un
grand château bordelais. Les
maîtres de chais de grands
châteaux ont d'ailleurs été
nombreux à passer par le
stand de Cybox. «Ils se sont
montrés très intéressés et n'ont
pas du tout opposé la tradition
du tonneau contre cette inno-
vation», explique Jean-Claude
Roux. La technique de brûlage
du bois de chêne développée

par Cybox permet en effet de
reproduire très précisément et
à l'identique la chauffe avec
une traçabilité qui garantit le
même résultat d'une fois à
l'autre.
Fort potentiel
Toujours est-il que le marché
du fût carré offre un fort
potentiel (et pour des prix
similaires à ceux du tonneau
traditionnel) tant en Suisse
qu'à l'étranger. Un château
moyen du Bordelais remplace
chaque année 2000 à 5000 de
ses fûts de chêne... Au salon
Vinitech, des écoles d'œnolo-
gie ont par ailleurs demandé
des fûts carrés pour conduire
des tests comme l'avait fait
Changins. Et après usage le fût
carré peut être réutilisé pour
faire des parquets ou des meu-
bles...

Durant les deux derniers
mois, Cybox a produit dans
son usine sédunoise une cen-
taine de barriques en chêne
carrées et l'objectif de produc-
tion est de 3000 fûts pour les
trois ans à venir. Notons enfin
que Cybox emploie au bord de
la Sionne six personnes dont la
première tonnelière de France
(cette jeune fille a en effet été
la première apprentie de
l'Hexagone à terminer sa for-
mation dans ce domaine).

Vincent Pelleqrini

Un autocar r tous
Première valaisanne à Loèche-les-Bains, avec le 300.Bova équipé d'une rampe d'élévation

oour chaises roulantes.
Voilà le premier bus valai

san permettant le trans
port des chaises roulan

tes. Cet autocar adapté est
celui des Transports publics de
Loèche à Loèche-les-Bains
(LLB). Il obéit aux prescrip-
tions de la loi sur l'égalité des
personnes handicapées.

Seules les entrées en seuil
bas seront désormais autori-
sées pour les bus détenant une
licence de transport public.
Ceux qui ne permettront pas
une entrée au ras du sol ne
recevront leur licence que s'ils Une rampe d'élévation pour les chaises roulantes. ie nouvelliste

PUBLICITÉ

sont pourvus d'une rampe
d'élévation jusqu 'au nivau des
sièges. Les LLB se sont décidés
pour un Bova-Futura de type
FLS 12.340 qui contient un élé-
vateur. Il est pourvu de 45 pla-
ces assises et dispose en outre
d'une place pour chaise rou-
lante de 80 sur 120 centimè-
tres, selon les normes ISO.

La Suisse a adapté à ses
besoins le SOO.Bova. Il a été
accepté le 10 novembre passé
par l'Office fédéral des trans-
ports et autorisé à l'exploita-
tion le 23 novembre. Sans

attendre, les LLB en ont inau-
guré un le 3 décembre passé.

Grande révolution, pour
finir : les compagnies de trans-
ports SMC (Sierre-Montana-
Crans) et LLB ont décidé d'af-
fréter un autocar commun, qui
reliera les deux stations cha-
que mercredi, du 12 janvier au
23 mars. Ainsi, les hôtes des
deux stations auront l'occa-
sion de faire du shopping ou
du casino à Montana et de
profiter du thermalisme à Loè-
che-les-Bains.

Pascal Claivaz

LOUP

Le Conseil d'Etat
valaisan débouté
par Mon-Repos
¦ Au terme d'une bataille pro-
cédurale, le Conseil d'Etat
valaisan essuie un échec
devant le Tribunal fédéral (TF).
Il se voit contraint d'examiner
le recours du WWF, qui s'était
opposé à l'ordre de tir dirigé
contre la louve de Zwischber-
gen (Simplon) .
Recours
irrecevable
Mon-Repos a jugé irrecevable
le recours du Conseil d'Etat
contre le jugement du Tribunal
cantonal valaisan. Le 29 avril
dernier, l'instance cantonale
avait donné raison au WWF en
jugeant que l'abattage du loup
était une tâche fédérale.

L'autorisation de tir pou-
vait dès lors être attaquée par
une organisation nationale de
protection de la nature. Pas
d'accord avec ce verdict, le
Conseil d'Etat avait recouru au
TF pour se heurter finalement
à une décision d'irrecevabilité.
Manque
de pertinence
Selon les considérants de
Mon-Repos, l'intérêt financier
de l'Etat du Valais ne suffit pas
pour conférer à ce dernier la
qualité pour recourir. Son obli-
gation de réparer une partie
des dommages qui pourraient
être causés par un loup, soit
quelque 20% des frais , est sans
pertinence.

Le TF rappelle que l'enjeu
du litige engagé par le WWF est
d'une autre nature. Il porte sur
la question de savoir si l' auto-
risation de tir est une décision
qui ouvre la voie du recours
aux organisations nationales
de protection de la nature.
26 moutons
à son actif
Le litige avait éclate avec la
décision des autorités valai-
sannes de confirmer en mars
2003, après le décès d'un mou-
ton, un ordre de tir contre une
louve qui avait décimé un
troupeau dans la vallée de
Zwischbergen en juillet 2002.

Cet animal, qui avait tué 26
moutons durant l'été 2002 et
une quinzaine de moutons
durant l'estivage 2003, n'a plus
fait parler de lui en 2004. Dans
les annales, il restera comme la
première louve recensée en
Suisse depuis le retour du pré-
dateur en 1994.

ATS
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bur un air ae révolution
La 4e édition du festival Fully sous Roc se déroulera le 28 décembre dans une ambiance

révolutionnaire à La belle Usine. Plusieurs groupes étrangers sont annoncés.

D

ans le cadre du déve-
loppement culturel
de la commune, les
jeunes de l'Associa-
tion Fully sous Roc,

fondée en 2001, organisent le
28 décembre prochain la qua-
trième édition du festival de
fin d'année. Afin de découvrir
de nouveaux groupes et de
leur permettre de se faire
connaître, l'association a
décidé cette année d'innover,
tant au niveau de la qualité
que de l'endroit.

En effet , la venue de plu-
sieurs groupes internationaux,
tels que Bauchklaing, groupe
autrichien connu dans l'uni-
vers musical pour ses nom-
breuses récompenses, ou
EzSkiel laisse prévoir une élé-
vation du niveau par rapport
aux années précédentes. Mais
les jeunes organisateurs ont
également décidé de changer
de lieu. La traditionnelle salle
de gym de Fully laisse place à
un endroit pins propice à leur
insertion dans, le cadre du
développement culturel de la
commune. En. effet , La belle
Usine, cathédrale de la culture,

te groupe autrichien Bauchklang est très attendu cette année pour mettre le feu à la grande scène. \M

sera placée pour 1 occasion
sous le signe de la révolution
industrielle. Tout un travail
sera effectué pour transformer
cette salle de spectacle en salle
de concert révolutionnaire.

Salopettes et bleus de travail,
clés anglaises et autres outilla-
ges, tout ce qui se rapporte à la
vie ouvrière sera mis en exer-
gue pour donner le ton à La
belle Usine.

A cette démarche, qui se
veut de plus en plus profes-
sionnelle, et à l'affiche déjà
alléchante, s'ajoute une série
d'animations entre les
concerts. Le public pourra

l A l'affiche
1. Grande scène:
17 h 45: Hirsute. Trip-hop
enchanteur d'une Valérie Fellay à
la voix sublime et envoûtante.
19 h 45: Pendleton. Moment
rock and roll avec le guitariste
Grégory Wick y.
21 h 45: Moonraisers. Connu
pour ses performances électro-
reggae, le groupe neuchâtelois
propose des tonalités
acoustiques.
23 h 45: Bauchklang. Beat box
et cordes vocales bien aiguisées
pour ce groupe autrichien qui pro-
pose de l'électro, du drum'n'bass

ainsi assister à de l'acrobatie ,
du piano et autre djembe.

Pour ne pas changer les
habitudes, deux programma-
tions seront proposées au
public sur deux scènes diffé-
rentes. La Grande Scène
accueillera dès 17 h 45 du trip-
hop, puis du rock en passant
par du reggae. Quant à la scène
Electro, elle verra se succéder
des groupes à tendance élec-

et du ragga. C est le nouveau
groupe dont tout le monde parle.
1 h 45: EzBkiel. Collectif de trois
musiciens, ce goupe hip-hop-élec-
tro-dub pousse sa composition
dans des registres très divers.
Scène Electro:
Lio M and David'drums.
Instants d'électro house et de
techno pour ces deux frères poly-
valents.
Impérial Poum Poum Tchak.
Deux DJ qui manient le mix break
breat et le drum'n'bass.
Teckside. DJ Techno. Jey K. DJ
ragga. Dee Jay Die. Une heure
de real hip-hop.

tro, trance ou techno. «Comme
pour chacune des éditions, les
bénéfices de ces concerts et de la
soirée en général seront reversés
à une œuvre humanitaire de la
région», souligne Mathieu Bes-
s'ero, responsable presse du
Fully sous Roc.

Nadia Esposito

Ouverture dès 17 h et fermeture à 3 h 30.
Bus gratuit à 3 h 30 en direction de Sion
et de Martigny.

CONSEIL GENERAL DE BAGNESIncendie de bureaux On recherche candidats
Le deuxième étage du dépôt Alpf ruits S.A. à Saxon ¦ Alors même que ie nombre

. , . . . . de conseillers généraux de la
3 priS teU mard i dernier. commune de Bagnes passera

M

ardi après-midi à
1S h 40, la centrale
d' engagement de la

police cantonale était infor-
mée qu'un incendie s'était
déclaré au deuxième étage du
dépôt 7\lpfruits S.A. à Saxon,
vers la gare. Des pompiers des
communes de Saxon, Saillon,
Fully, Riddes et Martigny ont
été engagés (environ 70 hom-
mes) . Le feu n'était pas encore
totalement éteint mais était
sous contrôle vers 19 heures.
Aucuin blessé n'est à déplorer.
Le b âtiment, lui, a subi d'im-
portants dégâts. L'étage qui a
pris feu abritait notamment les
bureaux de la société.

La route principale traver-
sant le village a été barrée par

Les pompiers ont utilisé les grands moyens pour combattre Vin
cendie.

la police cantonale et les poli-
ces municipales du secteur.
Une déviation a été mise en
place. Une enquête a été

georges delaloye(csi martigny)

ouverte par l'Office du juge
d'instruction du Bas-Valais
afin de déterminer les causes
du sinistre. RM/C

de 60 à 45 pour la prochaine
législature, les trois partis en
place présentent moins de
candidats, soit 41, que de siè-
ges en jeu.

Le Parti démocrate-chré-
tien, qui détient 37 sièges sur
60, présente ainsi 25 candidats
- 4 femmes - dont 15 sortants.
Les conseillers qui se représen-
tent sont: Azzalini Walter,
Besse Laurent, Besse William,
Bruchez Jean-Sébastien, Car-
ron Vincent, Favre Jean-Cédric,
Fellay Norbert , Fellay Olivier,
Fellay Pierre-André, Fellay
Willy, Fumeaux Eric, Guex
Jean-Pierre, Magnin Agnès,
Perraudin Léonard et Rossier
Samuel.

Quant aux nouveaux
candidats, il s'agit de Bessard-

Besse Catherine, Detorrenté-
Emonet  Mar ie -Hélène ,
Coquoz Manuel, Gay-des-
Combes Jean-Daniel, Luisier
Vincent, Michellod Martin,
Michellod Vincent, Quennoz
Jean-Michel, Tristan-Marmy
Simone et Vaudan Bertrand.

Le Parti libéral , qui détient
6 sièges sur 60, présente 5 can-
didats: Maman Sam, Besson
Casser Rachel , Bruchez
Patrick, Maret Besson Géral-
dine et Roux François.

Enfin , le Parti radical , qui
occupe 17 sièges sur 60, pré-
sente 11 candidats: Besse Pas-
cal, Bochatay Guy, Corthay
François, Dumoulin Numa,
Fellay Sébastien , Guignard
Olivier, Gard Alexandre,
Michaud Pascal, Milani
Renato, Oreiller Anne et Oreil-
ler Gilles.

OR

Noël a sa foire au CERM
A Martigny, jusqu'à dimanche, une quarantaine

d'exposants vivent au rythme des fêtes de fin d'année.
Pour la deuxième année

d'affilée , le complexe du
CERM , à Martigny, a

revêtu des airs de fête à l'oc-
casion de la foire de Noël. Au
total, une quarantaine d'ex-
posants en provenance du
Valais et de Suisse romande
occupent le bâtiment princi-
pal du complexe. «Par rapport
à la foire de l'an dernier, la
p rogression est manifeste» , se
réjouit le responsable André
Coquoz.

Les visiteurs ont la possibi-
lité de faire l'achat de cadeaux Wk IfTi T
et de décorations de Noël, le Le5 enf ants ont /a possibilité de
tout dans une ambiance agré-
mentée de productions musi-
cales de circonstance.

Le public en bas âge est
naturellement bienvenu. Les
enfants ont le loisir d'effectuer
des balades à dos d'âne,

accompagnés du Père Noël.
Cette manifestation est
l'avant-dernière inscrite au
calendrier 2004 de la coopéra-
tive du CERM. La prochaine

faire des balades à dos d'âne.
le nouvelliste

sera la soirée du Nouvel-An le
31 décembre. CM
Ouvert jeudi et vendredi de 16 à 20 h,
samedi de 10 à 20 h et dimanche de 10 à
18 h. Entre libre.

ÉLECTIONS COMMUNALES

Encore des candidat(e)s
¦ Plusieurs communes éliront
leurs président et vice-prési-
dent ce prochain week-end.

A Vernayaz par exemple, le
d.c. Alexandre Revaz sera '
opposé au radical Jean-Marc
Gay dans la course au fauteuil
présidentiel. A Martigny-
Combe, le Mouvement com-
munal indépendant présen-
tera Philippe Vouilloz à la
présidence et Marie-Noëlle
Bovey-Thétaz à la vice-prési-
dence. Cette dernière sera
opposée à la radicale Annelise
Nicolet-Hugon.

A Vollèges, Pascal Moulin
(d.c.) briguera la présidence et
le radical Thierry Bessard sera
en lice pour la vice-présidence.

A Leytron, le municipal
radical Patrice Martinet sera
candidat à la succession du
d.c. Pierre-André Herren,
écarté de la Municipalité
dimanche dernier.

Dans cette commune, la
nouvelle majorité ne revendi-

que pas la vice-présidence. La
fonction devrait revenir au d.c.
Ubald Huguet.

Rappelons encore qu'à
Martigny, deux femmes, la
radicale Dominique Delaloye
et la démocrate-chrétienne
Florence Favre-Kuonen, seront
en lice pour la vice-présidence.

Enfin , à Fully, trois candi-
dats s'efforceront d'accéder à
la vice-présidence, la radicale
Dominique Walther, le repré-
sentant de l'UDC Michel Gran-
ges et celui du MISE Camille
Carron.

Juge et vice-juge
La fébrilité qui a régné diman-
che dernier a fait passer sous
silence le résultat de l'élection
du juge et du vice-juge de la
commune de iVIartigny, Arsène
Crettaz et Catherine Vouilloz.
Le premier nommé a obtenu
3456 voix et la seconde 3297
suffrages.

¦ MARTIGNY

Concert de solidarité
Une dizaine de jeunes se prépa-
rent à partir au Vietnam l'année
prochaine afin d'y restaurer une
léproserie, un hôpital et une
école. Pour financer ce projet ils
organisent un concert le
vendredi 10 décembre à 20 h à
la salle de spectacle du cycle de
Sainte-Marie à Marti-gny. Une
soixantaine de jeunes du cycle
d'orientation chanteront pour
soutenir ce projet.

¦ SALVAN

Marché de Noël
La société des patoisants de Sal-
van Licharvagnou organise un
marché de Noël le dimanche 12
décembre dès 11 h à la salle
communale. Une vingtaine d'ex-
posants sont attendus. Le Père
Noël sera de la fête et possibilité
sera offerte de se restaurer. L'en-
trée à cette manifestation est
libre.

M FULLY
Marché de Noël
La ludothèque Les Galopins
organise ce dimanche son
premier marché de Noël à la
salle du ciné Michel de 10 à
18 h. Vingt artisans y présente-
ront leurs créations originales. Au
stand de la ludothèque, gâteaux
maison, vin chaud et soupe à la
courge seront vendus pour finan-
cer le spectacle de marionnettes
destiné aux enfants dès 4 ans.

PUBLICITÉ
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The Portable Shop - Filiales proches de chez vous:
Rte Cantonale 2, au Fust, 1964 Conthey • Possibilités de commande par Fax 071/955 55 05 • Emplacement de nos 42 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.fust.ch.

SION

AGETTES

Service de l'énergie
« 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

appartement 4% pièces U
2e éta9e' E?^-^rV-^*
Cuisine équipée avec sortie j  ,,j L... ,— —r
sur terrasse, 2 salles d'eau, garage 0',JÇÎ3 .P r.̂ iiJ"̂ ..L

Fr. 250 000.-. 036-25766S . , i_., l

OS-^̂ ^  ̂Dès 2990.

-- '"'.. ¦- ' '..- ¦ ' Renseigr
• •;.-. . ' rv. 079 / 291

À LOUER À SAXON P|fTrixi
Dans petit immeuble, PffifflHI
bénéficiant de l'aide ¦MNlIil
au logement, situation calme,
verdure et ensoleillement

Appartement de 3'A pièces
Dès Fr. 923 - + charges

Equipement moderne, grand balcon,
cave et place de parc

Réduction pour AVS, Al
et étudiants

Renseignements 027 322 11 30 I

036-257720 ^5

mailto:imec@bluewin.ch
mailto:barbara.desero@aDasaa.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.azif.ch
http://www.annonces-vs.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch


un peu comme uoeiix
Le chaudron de la musique, Gaby Vernay est tombé dedans tout petit. Le Massongéroud

va diriger samedi son 30e concert annuel. A la tête ce coup-ci de la Fanfare municipale d'Aigle

D

ites: «musique» et
vous verrez le regard
de Gaby Vernay s'il-
luminer instantané-
ment. Et cette

semaine sans doute plus
encore que jamais. Le Masson-
géroud va en . effet diriger
samedi son 30e concert
annuel. A la tête de la Fanfare
municipale d'Aigle, ce coup-ci.
Puis, dimanche après-midi, il
défilera devant des milliers de
spectateurs avec la Fanfare du
Chablais, musique montée
romande, dans le cadre du
Concours hippique internatio-
nal de Genève («Le Nouvel-
liste» du 29 novembre). Un
ensemble dont il est le direc-
teur musical.

Gaby Vernay est né en 1947.
«Mes parents tenaient le Café
Central, à Massongex», se sou-
vient-il. «Il faut  se remettre
dans le contexte des années 50-
60. Il n'y avait p lus de club de
football (n.d.l.r.: le FC Masson-
gex a disparu au début des
années 50 avant de renaître de
ses cendres) et le choix, en ter-
mes de loisirs, était p lutôt res-
treint. C'était joliment la cho-
rale ou la fanfare et rien

d'autre. Or, comme les rép éti-
tions de la fanfare se dérou-
laient au Central. Et comme, de
p lus, mes parents, mes oncles,
cousins et copains faisaient
partie de celle-ci, c'est tout
naturellement que je les ai sui-
vis.»

Gaby Vernay commence
par jouer du bugle «parce que
j 'étais de petite corpulence».
Mais son instrument de prédi-
lection reste aujourd'hui
encore le trombone à coulisse.
Alors qu'il a 16 ou 17 ans, le
jeune Vernay entre au Conser-
vatoire de Lausanne. Dans la
classe d'un certain Tabachnik.
Pas Michel, le chef d'orchestre
rendu célèbre notamment par
l'affaire de l'Ordre du Temple
solaire. Mais le père de celui-ci:
Armand. Il y côtoie un autre
élève tromboniste célèbre: le
regretté Jean-Fançois Bovard.
Puis c'est l'école de recrues en
qualité de «trompette» comme
on dit. «J 'y jouais bien sûr du
trombone.»

Le réputé Guido Anklin,
qui le dirige durant sa forma-
tion militaire, incite Gaby Ver-
nay a suivre les écoles de chef
de fanfare. Ce que fait son

Egalement directeur musical de la Fanfare du Chablais, musique
montée romande, Gaby Vernay anticipe d'un coup de blanc la
fête marquant la direction de son 30e concert annuel. iéon maiiiard

élève qui prendra la tête, plus taires. Avant de suivre encore
tard, de plusieurs fanfares mili- des cours de direction au

Conservatoire de Sion où ses
professeurs ne sont autres
qu'Henri Bujard et Jean Daet-
wyler. Des pointures.

L'amitié de Freddy Barman
«Tout cela, confie Gaby Vernay,
s'est fait grâce à l'amitié de
Freddy Barman. Mon meilleur
copain.» Freddy Barman, lui
aussi fou de musique et qui est
décédé en 1998. «En fait, pour-
suit Gaby Vernay, dans ma vie,
la musique a toujours été une
histoire d'amitié. L 'ambiance a
joué un rôle déterminant dans
mon parcours.»

C'est ainsi que le musicien
massongéroud donne - par
amitié toujours - des coups de
main à toutes les fanfares ou
formations musicales possi-
bles et imaginables. Soit
comme musicien, soit comme
directeur.

Dès qu'il s'agit de pallier
une absence ou de renforcer
une formation, hop, on sonne
Gaby Vernay. Et il accourt . On
le retrouve tantôt au Sépey, à
Villeneuve, Sembrancher,
Saxon, Aigle, Collombey, Mon-
they, Muraz, Morgins, Val-d'Il-
liez, Champéry. Et même chez

les Cadets de Bex ou au Val Big
Band. On en oublie un paquet.

Ingénieur en génie civil de
métier, marié, père d'un gar-
çon de 24 ans en dernière
année de classe de percussion
au Conservatoire de Lausanne
(tiens donc) , et d'une fille de
21 ans flûtiste (décidément),
Gaby Vernay joue aujourd'hui
à la fanfare L'Echo de Châtil-
lon, de Massongex II dirige, on
l'a dit, la Fanfare municipale
d'Aigle et la Fanfare du Cha-
blais, musique montée
romande. Alors, jamais
éprouvé de lassitude, jusqu 'ici
dans ce long et intense par-
cours musical? «Jamais. C'est
pas possible. On partage telle-
ment de p laisir dans ces fanfa-
res. Je n 'ai que de bons souve-
nirs. Les autres, je les ai
oubliés.»

Et qu 'en pense Eliane Ver-
nay, l'épouse du chef? «Elle
tient la caisse de l'Echo de Châ-
tillon pour ne pas être seule à la
maison», répond son mari. «Et
puis, elle me sert de chauffeur.
Je conduis à l'aller. Elle au
retour. Pas besoin de vous expli-
quer pourquoi.»

YvesTerrani

VÉROSSAZ BEX
Deux candidats Marche d'hiver Elle est en place

La nouvelle passerelle sur le Rhône entre lllarsaz et Aigle
devrait être ouverte aux piétons à fin janvier au plus tard.

CONSEIL GÉNÉRAL DE MONTHEY

uomez, joei nauswinn, unns- Claudio Stadelmann.
tion TV/Toi r rxr  Vonnû T>r\^l-»r\n

Annick Voisin, Frédéric Welti,

¦ Réuni en séance mardi soir,
le PDC de Vérossaz a décidé de
lancer Gilles Donadello, 40
ans, responsable de l'office de
poste de Saint-Maurice, a la
course à la présidence de la
commune. Il présente aussi
Michel Jacquemoud, 34 ans,
menuisier-ébéniste fraîche-
ment élu à l'exécutif , pour la
vice-présidence. Pour mé-
moire, le PRD ne brigue pas la
présidence. Il propose en
revanche Olivier Morisod, 25
ans, économiste d'entreprise,
pour la vice-présidence.
Quand au Parti socialiste, il ne
s'intéresse ni à la présidence,
ni à la vice-présidence. YT

PUBLICITé —

«AA oriminels dénoncés par

Grâce aux Accords de Schengen, les polices
disposeront des nouvelles technologies de
l'information. Elles gagneront en efficacité
dans leur lutte contre le crime.

Accords de Schengen/Dublin
pour une meilleure sécurité!

(¦'ixum()8sresponafll«s.lustiœelSâewl!épOirScnonflOfVtXjWnCaw postale 3085 -1211 CViAvoa - r̂ so.: D. Collier

¦ Organisée par le Club des
marcheurs de Bex, la 22e Mar-
che d'hiver des Salines aura
lieu ce dimanche 12 décembre.
Ouverte à tous, enfants, jeu-
nes, familles et adultes, la mar-
che pourra se faire en suivant
deux parcours dans les envi-
rons de Bex, l'un de 5 km, l'au-
tre de 12 km. Le départ de ce
rendez-vous populaire sera
donné au Collège du Pré-de- nécessaire d'enlever les écha-
la-Cible (centre sportif) de faudages encore en place.
Bex, de 8 à 13 heures. Les per- «Nous allons avoir une séance
sonnes intéressées peuvent
s'inscrire sur place. Renseigne-
ments complémentaires
auprès de Werner Rohrbach au
024 463 16 48. EE/C

La 
pose de la passerelle sur

le Rhône entre lllarsaz et
Aigle («Le Nouvelliste» du

25 novembre) est achevée. Il
reste désormais à terminer les
finitions. Pour cela, il est

de chantier ce jeudi à ce pro-
pos», confie Hervé Carraux, de
l'entreprise générale Carraux
et Moret , à Muraz, laquelle a
conduit les travaux. «Si tout se
passe bien et que nous parve-
nons à faire les enrobés d'ici à
la f in de la semaine prochaine,
nous pouvons envisager la mise
à disposition rapide de la pas-
serelle pour les p iétons. Mais
dans tous les cas, on peut dire
que nous l'ouvrirons au pire à
f injanvier.»

Pour la petite histoire, cela
fera bientôt 50 mois que la
passerelle précédente a été

Tous les candidats à l'élection
¦ Des erreurs s'étant glissées chen, Fabienne Rime, Philippe
lors de la rédaction du supplé- Ritter et Nicolas Schers.
ment du «Nouvelliste» consa-
cré aux élections communales Liste No 2 (Gauche plu-
dans le Chablais, voici la liste riéûe): Gilles Borgeaud, Mar-
complète des candidats à *e Férolles, Eliane Pécoud-
l'élection au Conseil général de Rab°ud , Jacques Silvanie,
Monthev Andréa Antoniotti, Evelyne

Bezat, Claude Boulben, Olivia
Liste No 1 (PRD): Marcel Cutruzzolà Marielle Délitroz,

Burgler, Didier Cachât, Daniel ^dmie 
t
DefP°nds' *a*m

t
a

/- * ™ni n l T, «.u Gex-Collet, Tristan Mottet ,Cornut, Wdly Croset, Ruth ^^ odand R dDavet, ean Deleghse José Ruchti> ^1̂  Scl/Ûtz et

ucu i i r m y u i, ixuum. x U L I I U I I,

André Rey, Dieter Schnetz, Liste No 3 (PDC): Joseph
Pierre Siegenthaler, Julien Vol- Calamo, Jean-François Car-
luz, Marc Boissard, Véronique rupt , Patricia Casays, Cécile
Chami-Petten, Olivier Hiroz, Conforti-Zaza, Stéphane Cop-
Jennifer Hutton , Alberto pey, Raphaël Devanthéry, Jean-
Massa, David Michielan, Lau- Luc Dubosson, Alain Mathieu,
rent Monnet, François Nan- Marie-José de Preux, Eric Sal-

La date définitive d'ouverture aux piétons de la nouvelle passe-
relle sur le Rhône entre lllarsaz et Aigle ne peut encore être défi-
nie pour le moment. Au pire, ce sera à fin janvier prochain.

léon maillard

emportée par la grande crue
du Rhône. C'était le 15 octobre
2000. La vénérable passerelle
métallique avait été construite
en 1894. Elle est désormais
remplacée par un superbe

ouvrage haubané en bois
d'une longueur de 82 mètres
pour trois mètres de large.
Coût du bel objet: 1,4 million
de francs.

Yves Terrani

lin , Catherine Anderau-Trom-
bert , Marc Colombara, Jean-
Marie Donnet, Gabriel Fabris,
Florentin Joris, Frank Lehner,
Laurent Lehner, Antoine Loch-
matter, Anne-Marie Manzetti,
Claudia Puippe, Jean-Michel
Rouiller et Yasmine Vallat-Par-
chet.

Liste No 4 (Entente pour
Monthey): Véronique Avan-
thay, Sandrine Benedetti,
Catherine Carruzzo, Christo-
phe Croset, Pierre Contât,
Anca Favre, Caroline Jordan ,
Gilbert Kramer, Pierre-Alain
Martenet, Michel Martin,
Françoise Matthey, Jacqueline
Meldem, Raymond Monod ,
Yannick Parvex, Samuel Royer,

YvanWoeffray. La rédaction

¦ ÉVIAN LES-BAINS
Bourse des affaires
La 65e Bourse translémanique
des affaires aura lieu aujourd'hui
au Palais des congrès d'Evian-
les-Bains. Plus d'infos sur
www.btla.org

M MORGINS
Test de ski
Une snow party aura lieu
demain et samedi à Morgins.
Ambiance musicale et test de ski
et de snowboard de 9 à 22 h.

¦ COLLOMBEY
Soirée de soutien
Une soirée de soutien en faveur
du pilote moto Philippe Cottet -
qui participera au Dakar 2005 -
est organisée demain, dès 19 h,
au complexe scolaire des Perrai-
res. Infos au tél. 078 717 82 18.

¦ AIGLE
Soirée en fanfare
Concert annuel de la Fanfare
municipale d'Aigle samedi, à
20 h, à la salle de l'Aiglon. L'en-
semble sera dirigé par Frédéric
Pernet (chef tambour) et pour la
dernière fois, Gaby Vemay.

¦ CHÂTEAU-D'ŒX
Portes ouvertes
L'Hôpital du Pays-d'Enhaut
convie la population à redécou-
vrir les différents secteurs d'acti
vite de l'établissement. Portes
ouvertes à Château-d'Œx
samedi de 15 h à 18 h.

¦ MONTHEY
Terre des hommes
Le loto en faveur de la Maison
de Terre des hommes à Masson-
gex aura lieu dimanche, dès 15 h
à la salle de la Gare.

MASSONGEX
village de Noël
Samedi 11 et dimanche 12
décembre, un village de Noël
sera mis sur pied à Massongex.
Musique, artisanat et animations
sont au programme.
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Café-Restaurant du Basset
recherche pour début janvier 2005

un jeune cuisinier qualifié
Les offres manuscrites sont à adresser
à l'att. de Mme et M. John Mayor,
Sentier des Borgognes 2A,
1815Clarens
ou prendre contact
par tél. au 021 964 82 44.

156-720177

Importante chaîne de magasins

cherche

1 vendeuse - responsable
à 100%

25-35 ans.
Excellente présentation.
Expérience dans la vente.
Pour la région de Martigny.
Salaire au-dessus de la moyenne.

Demander Mlle Manon
Tél. 024 445 38 61.

196-136995

Favre & Millius à Chippis
engage

chauffeur PL
connaissance de la grue souhaitée.
Entrée à convenir.

Tél. 027 455 03 18 - 079 358 39 56.
036-257313

Restaurant
à Crans-Montana ^̂ ^
cherche engage

cuisinier coiffeuse à
tél. 078 es? 26 92. temps partiel

036-257852 Tél. 027 455 16 09.
036-257952

Restaurant
à Crans-Montana
cherche Café New Post

à Fully
- cuisinier(ère) Perche

- commis serveur(euse)

de cuisine fout d
r
e
a

suite
Tél. 079 584 99 25 Tél. 027 746 16 15.
Tél. 027 480 22 55. 036-257953

036-258005

messageriesdurhône

«̂ 0É Nous nous adaptons

7 |4l à une zone,

^P^* a
une 

ville!

con tact@messageriesdurhone.ch
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Homme à tout faire
Homme, 45 ans, cherche emploi Valais
central. Sachant travailler de manière
indépendante. De métier dans la bran-
che automobile (mécanicien auto sans
CFC) mais avec de nombreuses années

d'expérience. Connaissance en soudure,
électricité, bâtiment, sanitaire , métiers
du bois, cherche place stable à l'année,

conciergerie ou autre, très sérieux,
de confiance, soigné,

très bonne présentation.
Tél. 079 350 52 47, tél. 027 323 49 10.

036-257721

aa± Saa aË IMIIUM II IMAA

Histoires d'amour
Pour une nouvelle émission

Homme avec patente de la TSR, nous recherchons
cherche à reprendre un couple marié suite
„ii à une rencontre sur l'internet.
tdTe' Votre témoignage nous intéresse.
restaurant, „¦ L j. Merci de nous contacter au:
bar, Cabaret Tél. 022 708 95 90 (répondeur)
ou poste Tél. 022 708 84 27
à responsabilité. ou tél. 022 708 89 29

alexandre.nicoulin@tsr.ch
Tél. 079 474 40 15. 

^̂036-257980

Liquidation
Au Passe-Temps
Antiquités-
Brocante
Rue des Fougères 16
Châteauneuf-
Conthey
Samedis:
11 et 18 décembre
Ouverture:
9 h à  12 h
14 h à 16 h 30.

036-257933

Q>\ rsnILJ I I' li '
Afin de compléter son équipe sociale, le Centre Oriph de Sion, spé-
cialisé dans la formation et l'intégration socioprofessionnelles de jeu-
nes en difficulté, cherche

un(e) éducateur(trice) spécialisé(e)
poste 100%

Contenu de la fonction:
- accompagnement social de jeunes en difficulté;
- animation d'activités sportives et culturelles;
- gestion des dossiers et des aspects administratifs liés à la fonction;
- rédaction de rapports à l'intention des services placeurs;
- collaboration étroite avec le secteur socioprofessionnel;
- participation à l'organisation générale du centre.

Profil attendu:
- formation d'éducateur(trice) spécialisé(e) ou formation jugée équi-

valente;
- expérience professionnelle auprès d'adolescents en difficulté;
- personne dynamique, désireuse de s'investir auprès de jeunes, en

participant activement au projet institutionnel;
- sens aigu de la responsabilité, esprit de décision marqué;
- aptitudes pour le travail en équipe et la collaboration avec les par-

tenaires sociaux (OAI, familles, services sociaux, etc.);
- capacités à gérer des situations éducatives au niveau collectif et

individuel et à accompagner les jeunes dans leur démarche de for-
mation et d'intégration sociale.

Nous offrons:
- un travail à responsabilités, varié et motivant;
- conditions selon convention collective AVALTES-AVIEA;
- formation continue.

Entrée en fonctions: 1er mars 2005, ou à convenir.

Les offres avec les documents usuels sont à envoyer jusqu'au
20 décembre 2004 à M. Eric Morand, directeur du Centre Oriph de
Sion, case postale 112, 1962 Pont-de-la-Morge.

Q3b-25772o

Poste passionnant
Spécialiste Phytosanitaire, nous distribuons
avec succès nos produits en Suisse depuis
40 ans. Nous cherchons un jeune
Viticulteur, Arboriculteur
comme successeur pour notre collaborateur
qui nous quitte après plusieurs années
comme
conseiller, vendeur
pour le Valais (Ardon à Brig)
Vous serez chargé du conseil technique et de
la vente de nos produits auprès des
viticulteurs, arboriculteurs.agriculteurs,
maraîchers et revendeurs.
Connaissances des produits antiparasitaires.
Conseiller, convaincre ne vous fait pas peur.
Alors n'hésitez pas et envoyez votre
candidature à :

BURRI AGRICIDE 44
Rue de l'eau 5 2555 Brûgg pA
DIvItM T«. 032 373 63 83 WW

C0NF0RTI-
Zaza

Cécile
53 ans, veuve,

1 enfanl
AitJe-inflrmlôre

Conseillère générale

FABRIS
Gabriel

28 ans,
célibataire

Vendeur

L0CHMATTER
Antoine

51 ans,
marié, 2 enfants

Employé Swisscom

THERMALP
T. K H r» > V I I V *l

D'OVRQNNAZ

CH- 1911 OVRONNAZ
Tél. 027 305 U U
FAX 027 305 U 14

CARRUPT
Jean-François

30 ans,
célibataire,
Secrétaire

Conseiller général

DEVANTHÉRY
Raphaël

34 ans,
célibataire,
Enseignant

Conseiller général

De PREUX
Marie-José

35 ans,
célibataire

Commerçante
Conseillère générale

C0L0MBARA
Marc
40 ans,

marié, 2 enfants
Ingénieur réseau

MANZETTI
Anne-Marie

36 ans,
célibataire

Enseignante primaire

ROUILLER
Jean-Michel

36 ans,
marié, 2 enfants

Moniteur de conduite

CASAYS
Patricia

57 ans,
mariée, 3 enfants

Secrétaire
médicale-Formatrice
Conseillère générale

DUB0SS0N
Jean-Luc

64 ans,
4 enfants

Retraité de la Poste
Conseiller général

SALLIN
Eric

. 34 ans,
marié, 3 enfants

Artisan et
coordinateur à

| l'Office du Tourisme
Conseiller général

DONNET
Jean-Marie

44 ans,
marié, 2 enfants

Conseiller
à la clientèle

dans une banque

41 ans,
célibataire

Gérante de boutique

VALLAT-
Parchet

Yasmine
42 ans,

mariée, 2 enfants
Employée

de commerce

PDC îa>
Parti Démocrate

Chrétien
ANDERAU-

Trombert
Catherine

35 ans,
mariée,

Comptable

Monthey -Choex

J0RIS
Florentin

32 ans,
célibataire

Infirmier

PÈRE NOËL
Costumes-loc.

027 346 30 67

CARNAVAL
036-252328

CALAM0
Joseph

36 ans,
marié, 2 enfants

ntre, formation en
informatique

Conseiller général

C0PPEY
Stéphane

33 ans,
marié, 2 enfants

Avocat
Conseiller général

MATHIEU
Alain
29 ans,

Commercial
Conseiller généra)

Jacobs Médaille d'or r » :j $
• Moulu A M*,,
• Grains 2x500 g f̂

LEHNER
Laurent

20 ans,
célibataire

Etudiant

LEHNER
Frank
29 ans,

célibataire
Employé CFF

s Fr. 62
par pers

http://www.visovis.ch
http://www.primo.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:alexandre.nicoulin@tsr.ch
mailto:info@thermolp.ch


De droite à gauche
L'Alliance de gauche entre en lice pour la vice-présidence de Sion et vient ainsi chatouiller

la candidature de l'actuel vice-président radical.

O Chaque élection est, par
nature, périlleuse. Malgré le
siège perdu au profit du Parti
libéral, qui n'a pas pour habi-
tude de prôner les thèses de
l'Alliance de gauche, les forces
en présence restent très favo-
rables au centre droit. Or une
élection à la vice-présidence
concerne l'ensemble des élec-
teurs, tous partis confondus.
O Le vice-président ne gère
pas la ville, mais il peut prôner
et défendre un certain nombre
de dossiers. Mes objectifs sont,
premièrement, la défense et le
soutien aux PME pourvoyeu-
ses d'emplois; une fiscalité
attrayante deuxièmement; le
maintien de finances saines
ensuite

Iérald
efferlé
idat radical

44 ans

nmerçant

Hier général
188 à 96

1er municipal
îpuis 97

i-président
le Sion
juis 2001

Q La ville de Sion a pris l'enga-
gement de déplacer Sion-Expo
hors la zone d'habitation.

Elle a acquis pour ce faire
des terrains au sud de l'auto-
route.

Un mandat a été attribué
pour établir un cahier des
charges destiné à la construc-
tion d'une halle polyvalente.
Celle-ci sera en mesure d'ac-
cueillir la foire dont l'avenir est
ainsi assuré.
O LeValais ne peut pas perpé-
tuer la situation actuelle avec
quelque 160 communes. Les
radicaux, tout comme l'exécu-
tif sédunois, se sont position-
nés clairement cet automne en
laissant une porte largement
ouverte à la fusion avec Salins.

¦ La principale minorité politique de Sion (près de 20% des
électeurs) «est en droit de revendiquer la vice-présidence de la
capitale valaisanne». L'Alliance de gauche (les Verts et les
socialistes) propose ainsi la candidature de Jean-Pascal Four-
nier, vice-président du parti cantonal des Verts. Même si l'Al-
liance de gauche sait qu 'elle ne pourra vraisemblablement
pas compter sur un soutien du PDC, des libéraux et encore
moins des radicaux sédunois qui , eux, rassembleront leurs
forces pour renouveler le mandat de l'actuel vice-président,
Gérald Pfefferlé , elle a raison de tenter sa chance, histoire ne
serait-ce que d'animer et diversifier ce deuxième tour électo-
ral sédunois dont l'épilogue sera dévoilé dimanche.

Christine Schmidt

O l-e fait que les radicaux dispo-
sent désormais d'un siège de
moins que l'Alliance de gauche au
sein du Conseil communal peut-il
mettre en péril la vice-présidence
radicale de la commune de Sion?
Justifiez votre réponse s'il vous
plaît.

0 Quelles sont les différences,
toujours au niveau de la vice-pré-
sidence de Sion, entre une gestion
de gauche et une gestion de

L'Etat du Valais doit désormais O Pourquoi parler de péril? Je
montrer un signe clair en préfère parler de chance
faveur de cette fusion. A long qu'auraient les électeurs de la
terme, tous seront gagnants, deuxième formation politique
© Il m'apparaît important que de Sion de se sentir mieux
le président puisse s'appuyer représentés. Pour tous les
sur un copilote qui partage ses autres, c'est une question de
choix et objectifs pour le déve- choix entre une droite droite
loppement de la cité. Un cli-
mat de confiance mutuelle est
indispensable. Depuis 8 ans,
mes résultats personnels sont
en constante augmentation. Il
y a 4 ans les électeurs
m'avaient accordé leur pleine
confiance. En bref , stabilité,
continuité et confiance au tan-
dem actuel.

droite? Citez trois cas concrets.

© Comment percevez-vous
l'avenir de Sion-Expo?

O Etes-vous favorable à une
fusion des communes, sachant
que les nouveaux élus de Salins
ont pour principale priorité la
fusion avec Sion?

Q Donnez trois bonnes raisons
de vous élire vice-président.

ou une droite tempérée qui
irait vers le centre.
O II n'y a pas de gestion de
gauche ou de droite pour un
vice-président. Ce sera le rôle
du président. Par contre, en
me choisissant, les citoyens
pourront compter sur un vice-
président soucieux d'un aéro-
port maîtrisé au niveau du

Jean-Pascal
Fournier

candidat
de l'Alliance
de gauche

38 ans

juriste
à l'administration

cantonale

conseiller municipal
depuis 2001

bruit, engagé dans le projet
Sion en lumières, mais 'exi-
geant quant à la protection du
patrimoine, actif dans une
politique culturelle qui ré-
ponde aux goûts de tous.
O Sion-Expo est un projet
privé. Le rôle de la Municipa-
lité est de mettre à disposition
des lieux adéquats pour qu'elle
se déroule dans les meilleures
conditions.

Aujourd'hui, le domaine
des Iles est pressenti pour
accueillir une halle polyvalente
où la foire pourrait prendre
place. Pour ma part, je sou-
tiendrai cette initiative, tout en
m'interrogeant sur son im-
plantation quant à la gestion
des transports.

O Au vu de la mauvaise santé
financière de Salins, la fusion
n'est pas une priorité stratégi-
que pour moi.

Par contre, à l'instar de ce
qui s'est fait à Fribourg ou
à Lugano, je me battrai à fond
pour que naisse enfin ce que
l'on pourra appeler le «Grand
Sion», avec de grandes infra-
structures d'intérêt régional.

O Je souhaite que Sion soit
encore plus digne de son statut
de capitale du Valais. Pour cela,
la promotion économique, la
politique des transports
publics, le tourisme et la jeu-
nesse seront les dossiers sur
lesquels je désire m'investir en
priorité.

Les enjeux du législatif
Dans le Valais central, plus précisément à Sion, Sierre et Conthey,

l'élection des Conseils généraux promet de grands moments.
Assaut discret contre le PDC Sierre: mobiliser! Statu quo à Conthey?
¦ Les conseillers généraux
sont unanimes à le regretter. Il
sera difficile de faire venir
presque 50% des Sédunois aux
urnes, comme pour les élec-
tions au Municipal. Pourtant ,
ils travaillent au «bien de la
cité». La charge de travail est
particulièrement lourde dans
les partis minoritaires, qui
comptent une douzaine ou
une demi-douzaine d'élus
(très exactement 11 radicaux,
12 Verts-socialistes, 6 libéraux).
Face à eux, les d.c. ont totalisé
lors de la dernière législature
30 élus sur 60. Inutile de dire
que les motions de l'Alliance
de gauche, même «raisonna-
bles», ont eu de la peine à
convaincre libéraux et radi-
caux, viscéralement réticents à
une alliance avec la gauche.
C'est donc un Conseil général
conservateur et à droite qui
travaille «au bien de la cité»
sédunoise.

Ils ont raison de vouloir
tirer les Sédunois aux urnes,
les conseillers généraux: des
projets importants prennent
forme grâce à leur travail. Que
ce soit l'emplacement ou la
réalisation de la halle polyva-
lente, de la salle de spectacle,

ou des questions de patri-
moine, de transports publics,
d'affectation de bâtiments, le
Conseil général est très sou-
vent la cheville ouvrière des
projets. Le week-end prochain,
le PDC espère placer 32 candi-
dats sur 32 et gagner ainsi
quelques sièges. Le challenge
ne paraît pas absurde. Même si
l'Alliance de gauche espère
que le PDC n'aura cette fois
pas la majorité absolue en pré-
sentant 17 candidats. Que les
libéraux espèrent officielle-
ment que leurs 6 candidats
seront casés (officieusement,
ils croisent les doigts pour que
les radicaux et l'Alliance de
gauche casent aussi tous leurs
candidats, histoire que «la
majorité se renverse») . Et que
les radicaux ont une revanche
à prendre sur le week-end der-
nier, en asseyant 13 candidats
sur 13, voire au-delà, sur les
chaises convoitées. L'UDC et
les chrétiens-sociaux? Ils sont
tous d'accord. Les élections au
Conseil général étant un
«copier coller» du Municipal,
personne ne leur voit atteindre
le quorum. Mais les listes
seront dans les isoloirs.

Véronique Ribordy

¦ A Sierre, d'un bout à l'autre
de l'échiquier politique, le dis-
cours des différents responsa-
bles de campagne est iden-
tique: il faut mobiliser
l'électorat. En fait, les résultats
des élections du week-end
dernier ont affiné les straté-
gies. Si le PDC, motivé par son
succès, semble serein, le PS et
le PRD avouent vouloir
d'abord préserver les acquis.
C'est que deux nouveaux par-
tis, le PCS et l'UDC, veulent
briguer des sièges.

Au PDC, qui présente 22
candidats, les ambitions sont
claires. «Nous souhaitons, dans
un premier temps, p lacer tous
nos candidats, confie Christian
Salamin, et dans la mesure du
possible obtenir 25 sièges, ce qui
nous amènerait à une repré-
sentation en rapport avec les
élections au Conseil commu-
nal. Tant qu 'on reste unis, cela
devrait bien se passer.»

Du côté des radicaux, on
veut utiliser ces élections pour
arrêter la saignée du week-
end. «Si on fait des projections
en fonction des résultats, nous
devrions perdre des sièges»,
avoue Jean-Marie Grand.
«Pour préserver nos sièges, il

faut mobiliser notre électoral»
Une tâche qui sera facilitée par
le duel pour la vice-présidence
qui se déroulera en même
temps. Tout comme pour les
socialistes, également concer-
nés par ce duel. «Nous devons
maintenir nos 13 sièges actuels
et si possible nous renforcer
grâce à l'apport des Verts au
sein de l'Alliance de gauche»,
affirme Jean-Charles Amacker.
«Il f aut surtout éviter que le
partage des voix ne prof ite à la
droite.» Voilà peut-être le réel
enjeu.

L'UDC, qui a manqué de
peu l'obtention d'un siège au
Conseil communal, a de l'am-
bition. «Nous voulons atteindre
le quorum et nous voulons 5
élus au Conseil général sur nos
10 candidats» , explique Narcis
Paul Rosu. «On veut s'inscrire
dans la continuité et avoir un
droit de regard sur les affaires
de la commune. C'est impor-
tant po ur le jeu démocratique.»

Pour le PCS, cette élection
est très importante. «C'est la
vraie cible de notre campagne.
Nous prése ntons 6 candidats,
mais 4 élus seraient vraiment
bien», lance Robert Métrailler

Laurent Savary

¦ A Conthey, le premier round
des élections communales à
listes fermées, donc sans sur-
prise, qui a vu l'Alliance com-
munale et le PDC faire perpé-
tuer l'équilibre qui semble
régner au sein de l'exécutif (6
sièges - 3 sièges), devrait céder
le pas à un deuxième week-
end électoral de la même
veme.

La petite course au Conseil
général contheysan se pré-
sente dans une configuration
qui devrait aboutir à un statu
quo, peut-on supposer.
Pas d'UDC, pas de PS
Premier symptôme de la stabi-
lité qui se dessine: ni le PS, qui
avait tenté sa chance en 2000,
ni l'UDC n'ont déposé de liste
pour convoiter le législatif.
Seuls en lice, les deux groupes
politiques présentent chacun
moins de candidats qu 'ils
n'ont de sièges. 26 candidats
du côté de l'Alliance (Parti
radical , Parti chrétien social-
libéral, et Mouvement social
indépendant) siégeant à une
majorité de 27 sur 45. Et 13
candidats d.c. Il s'agira donc
de recruter 6 conseillers. Les
présidents de partis annon-

cent un renouvellement du
Conseil relativement impor-
tant: à hauteur de 40% du côté
de l'Alliance, moindre chez les
d.c. avec trois nouveaux. «Les
conseillers qui ont fait trois ou
quatre périodes en ont assez et
cèdent Ici p lace aux p lus jeu-
nes», explique-t-on, bien que
le pistage de candidats ne soit
pas toujours chose aisée.
Un Conseil moins politisé
Sans révolution, le Conseil
général contheysan se retrou-
vera dans la position qui sem-
ble convenir au plus grand
nombre. «15-30», croit Laurent
Putallaz, président des d.c, qui
confirme par la même occa-
sion la bonne santé du législa-
tif. «Le Conseil général nous
donne satisfaction, les commis-
sions fonctionnent très bien.
Nous collaborons étroitement.
On est très écouté.» Et le prési-
dent d.c. de confirmer l'équili-
bre politique ambiant: «Le
Conseil général est beaucoup
moins politisé qu 'auparavant.
A Conthey, la politique a bien
changé depuis que Jean-Pierre
Penon (ndlr: de l'Alliance) a
accédé à la présidence.»

Xavier Pilliez
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Les aînés
s'font une toile
Le club des aînés de Sion et des
environs invite ses membres et
amis à la projection de la comé-
die «Bridget Jones: l'âge de rai-
son», réalisée par Beedan Kidron
avec, à l'affiche, Renée
Zellweger, Hugh Grant et Colin
Firth, aujourd'hui 9 décembre à
14 h au cinéma Arlequin à Sion.

¦ SION
Dédicaces
La librairie La Liseuse, rue des
Vergers 14 à Sion, reçoit
plusieurs auteurs pour différen-
tes séances de dédicaces.
Aujourd'hui 9 décembre à 16 h:
le cuisinier de l'année au Gault-
millau, Gérard Rabaey avec son
ouvrage intitulé «Le Pont des
délices», ainsi que la styliste
espagnole Agatha Ruiz de la
Parda et Gérard Mabillard avec
le livre «Tous en baskets».

¦ siorj
Sur Mars
La Société valaisanne des scien-
ces naturelles, La Murithienne, et
la Société valaisanne de
physique organisent une confé-
rence sur le thème «Mars,
mythes et réalités» avec Michel
Grenon, astonome à
l' observatoire de Genève, le 10
décembre à 20 h 15 à l'aula
François-Xavier-Bagnoud de la
HEVs à Sion.

un vrai cnoix
En main socialiste, la vice-présidence de Sierre est également convoitée par le PRD.

Le citoyen sierrois a le choix entre une femme de l'Alliance de gauche et un homme radical

O Cela équivaudrait à une
élection tacite! En faisant cam-
pagne à la vice-présidence de
Sierre, les candidats offrent un
choix aux électeurs et ça
donne un attrait supplémen-
taire pour inciter les citoyen-
nes et citoyens à se mobiliser
ce week-end pour élire le
Conseil général.
O Outte le fait que la personne
élue à cette fonction assume la
charge officielle de remplace-
ment de la présidence, elle
peut donner une tonalité per-
sonnelle au rôle de représenta-
tion.

Par ailleurs, les effets sur
l'ensemble du parti sont posi-
tifs si j' en crois ce que j' ai pu

i

observer chez mon collègue
vice-président Marcel Rauch
durant cette législature.
© Sur le plan idéologique l'ap-
proche est différente , notam-
ment dans tout ce qui a trait
aux finances communales et à
la politique fiscale et sociale.
D'un point de vue très concret,
cela peut être moins marqué
car ce sont les personnes qui
font la différence.
O Je suis candidate face à un
candidat de qualité. C'est là un
enjeu tout à fait honorable! Si
le fait d'être la seule femme
élue fait de moi une exception
(après un conseil avec 4 fem-
mes!) je suis la première à le Sierrois là où il est question de
déplorer. J' ai des atouts à faire notre bien-être à tous.

¦ A Sierre, Manfred Stucky sera seul en course pour la prési-
dence de la ville. Par contre, l'enjeu est réel pour le poste de
vice-président laissé vacant par le départ du socialiste Mar-
cel Rauch. En course pour le décrocher, un homme et une
femme.

Nouvel élu radical comme ses deux autres collègues,
François Genoud brigue ce poste après avoir présidé la com-
mission de gestion du Conseil général lors de la dernière
législature. Du côté de la nouvelle Alliance de gauche qui
réunit les socialistes et les Verts, le choix s'est porté sur la dé-
sormais seule femme de l' exécutif sierrois, Mercedes Meu-
gnier, pour succéder à Marcel Rauch. Tous les deux le recon-
naissent volontiers; les Sierroises et les Sierrois sont face à un

! vrai choix politique.

O A Sierre, les radicaux ont
actuellement trois sièges au
conseil et l'Alliance de gauche
deux. La vice-présidence de la
commune devrait donc arithméti-
quement revenir au PRD. Qu'en
pensez-vous?

Q Le poste de vice-président
paraît symbolique aux yeux de

I

nombreuses personnes. Pour quel-
les raisons les partis se battent-ils
pour le décrocher?

Q Citez des exemples très

valoir autres que l'apparte-
nance de genre.
O Le centre-ville sierrois est
devenu un objet politique
alors que c'est , un concept
urbanistique. Nous avons
remis i ouvrage sur re mener et
je sais qu'il en sortira quelque
chose de bon et de beau. La
communication et l'informa-
tion seront très importantes à
l'avenir pour gagner la
confiance des Sierroises et des

Vincent Fragnière

concrets où la gestion du ménage
communale diffère si l'on est radi-
cal ou socialiste.

@ Le duel homme-femme
jouera-t-il un rôle essentiel au
moment du vote de dimanche?

0 Cette dernière législature a vu
le refus de la population sierroise
du projet de l'Artère Sud.
Comment imaginez-vous le
centre-ville de Sierre à la fin 2009
au moment des prochaines élec-
tions communales?

O Les facteurs émotionnels de
la politique ne connaissent pas
l'arithmétique. Lors d'une
élection au système majori-
taire comme c'est le cas ce
week-end, le profil des person-
nes joue un grand rôle. L'inté-
rêt réside dans le fait que Mme
Meugnier et moi n'avons juste-
ment pas le même profil . Les
électrices et les électeurs se
trouvent donc devant un vrai
choix.
O La fonction de vice-prési- actuels et l'accueil des entre-
dent peut avoir son impor- prises nouvelles.

François
Genoud

candidat
radical

52 ans

secrétaire
général adjoint
à l'Association

valaisanne
des

entrepreneurs

conseiller général

tance en cas de vacances ou de O II n'y a pas de raison à cela,
surcharge du président en Je devine que beaucoup
place. Que les partis se battent d'hommes soutiendront Mme
devient dès lors tout à fait légi- Meugnier pour ses qualités
time.

Tout dépend de comment
et combien cette possibilité de
délégation est utilisée par le
président lui-même. La balle
est donc dans son camp pour
que le poste de vice-président
ne soit pas seulement symboli-
que.
0 Je répondrai le souci de la
santé des finances , l'adéqua-
tion des conditions fiscales, la
promotion de la responsabilité
individuelle, les relations avec
les pourvoyeurs d'emploi

fondamentales et ses options
politiques. Ainsi en sera-t-il à
l'inverse en ma faveur.

0 Le centre-ville de notre cité
sera amélioré mais encore en
devenir. Tout n'ira pas si vite. Si
le prochain conseil entend
mener une politique participa-
tive et démocratique, il y a du
pain sur la planche. Obtenir un
accord général contenant tous
les paramètres impliqués
demandera du temps. Le vin
de l'inauguration n'a pas
encore commencé sa première
fermentation.

La Voie bientôt lumineuse
Dans dix jours, la rue des Châteaux de la ville de Sion sera illuminée

par 150 projecteurs et luminaires sur le thème de «l'Adoration des Mages».

D

ans un peu plus
d'une semaine, la
rue des Châteaux de
la ville de Sion sera
illuminée par 150

projecteurs et luminaires sur le
thème de «l'Adoration des
Mages». Une première en
Valais.

Dès le 21 décembre, tous
les soirs entre 18 h 30 et
19 h 30, la rue qui va de l'Hôtel
de Ville à la place des Châteaux
sera illuminée par 150 projec-
teurs et luminaires. Il s'agit de
la première étape du projet La
Voie lumière mise sur pied par
l'Association Sion en lumières.

Inauguration en chanson
Afin de marquer cet événe- WÊ
ment, cinq soirées inaugurales
placées sous le signe de kmauaamauaaumaaumuaau^umumumumumaumummmuaaumaum
magie de Noël ont été plani- La v;e//e v///e en /um/ère, ça risque de ressembler à ça.
fiées du 21 au 29 décembre. A
cette occasion, tous les projec-
teurs et luminaires installés y Quatre chœurs locaux le 28 du chœur Sainte-Cécile de
dans la rue des Châteaux ont
été programmés selon une
scénographie inspirée du
tableau du XVe siècle exposé
dans le chœur de la basilique
de Valère et intitulé «L'Adora-
tion des Mages».

De 18 à 19 h 30, des images
de détail de cette œuvre seront
ainsi projetées sur les façades
de la rue et les couleurs et

¦ Le 23 décembre à 19 h 30, le
concert de Noël sera assuré par
le Chœur mixte de Platta, le 26 ce
sera au tour du chœur

] Novantiqua de Sion qui sera suivi au 027 327 77 27.

ambiances du tableau reprises La Voie lumière, non équipée
pour y colorer les différents actuellement, sera néanmoins
édifices. La deuxième partie de balisée afin de conduire le

Bramois. Enfin, le chœur
Sedunensis clôturera ces soirées
inaugurales le 29 décembre.
Réservation

ldd

public jusqu 'à la basilique où
seront donnés des concerts de
chants de Noël traditionnels
(cf. encadré) offerts au public.
«Ces soirées ont pour objectif de
permettre au public de décou-
vrir le concept «Sion en lumiè-
res» afin d'avoir un avant-goût
appréciable de l'ensemble du
proj et», explique Bernard
Moix, président de l'associa-
tion.

Vincent Fragnière

¦ itiaue

COMMUNALES 2004
De Vétroz
à Randogne
¦ A Vétroz, le PDC annonce
que, pour les élections de ce
dimanche, il ne briguera pas le
poste de vice-président de la
commune «malgré la conforta-
ble avance sur le Parti radical
et ceci dans le but de partager
les responsabilités et les postes
avec ses adversaires politiques »,
explique le communiqué de
presse. Le d.c. Stéphane Ger-
manier sera donc le nouveau
président de la commune et le
radical Michel Huser le nou-
veau vice-président.

A Chermignon, le parti
blanc dont l'élu Jean-Laurent
Mittaz a fait 493 suffrages et
non pas 403 comme annoncé
dans nos colonnes, ne bri-
guera pas la vice-présidence
qui reviendra au radical Paul-
Alfred Mudry, tandis que le
jaune Gaston Clivaz se pré-
sente pour un deuxième man-
dat de président.

Enfin, du côté de Rando-
gne, les d.c. qui ont obtenu
quatre sièges alors qu'ils ne
présentaient que trois candi-
dats ont désigné le banquier
Marc-André Clivaz comme
nouveau conseiller communal.
Si le président d.c. Paul-Albert
Clivaz brigue un nouveau
mandat qui lui permettra d' ac-
céder à l'intercommunale du
Haut-Plateau, les socialistes ne
présentent personne à la vice-
présidence qui reviendra au
radical Charly Cottini.

Vincent Fragnière
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Les Madrilènes ont battu la Roma en Italie. Monaco se qualifie facilement à La Corogne

Liverpool réussit l'exploit en Grèce face à Olympiakos.

C

ontre une équipe de
La Corogne démobili-
sée et démoralisée,
l'AS Monaco s'est faci-
lement qualifiée pour

les Ses de finale de la ligue des
champions en s'imposant 5-0
au Riazor. L'autre qualifié du
groupe A est Liverpool, qui a
battu Olympiakos 3-1 au terme
d'un retour hallucinant.

A Anfield Road , Liverpool,
après avoir touché du bois par
Gerrard (21e), s'est soudaine-
ment retrouvé face à une tâche
quasi insurmontable après
avoir encaissé un but de
Rivaldo sur coup franc (27e).
Car Monaco menant nette-
ment à La Corogne, les «Reds»
devaient battre Olympiakos
avec deux buts d'écart. Et sur
la base du jeu présenté
jusqu'au repos, les hommes de
Benitez étaient bien loin du
compte.

Jouant le tout pour le tout,
le manager espagnol sortait le
défenseur Traore et faisait
entrer un attaquant, Sinama-
Pongolle. Ce dernier, servi par
Kewell, égalisait dès la 47e.
Ensuite, les coéquipiers de Sté-
phane Henchoz (qui était sur
Ensuite, les coéquipiers de Sté- 0. Pour sa part , Lyon n'a pas * qualifiés.
phane Henchoz (qui était sur 1 éprouvé de problème pour
le banc) croyaient avoir inscrit awS^'M dominer les Tchèques du
le 2-1 par Gerrard, mais l'arbi- Sparta Prague 5-0. Essien (7e) MARDI SOIR
tre annulait pour une faute et Nilmar (19e) ont trouvé la
préalable bien peu évidente de I faille dès le début de la rencon- Groupe E
Baros (63e). tre. Arsenal - R. Trondheim 5-1
Fantactirma fin rlp matrh Enfin, dans l'autre match p. Athènes PSV Eindhoven 4-1
• A r iï? o H Trianos Délias tente bien de retenir Ronaldo, celui-ci ouvrira le score et le Real obtiendra sa quali- du groupe B, Bayer Leverkusen
a Anfield Road fication pour les huitièmes de finale. keystone a battu Dynamo Kiev 2-0 grâce Classement
L'espoir renaissait après un but à Juan (51e), Voronin (77e) et 1. Arsenal* 6 2 4 0 11- 6 10
de Mellor (80e), qui venait de ronnant un come-back excep- nécessaire pour obtenir son (39e) ont permis aux hommes Babic (86e). Les Allemands et 2, Eindhoven * 6 3 1 2 6- 7 10
remplacer Baros. Puis Gerrard, tionnel et presque inespéré. billet pour les Ses de finale, de Didier Deschamps de ne le Real Madrid sont donc les 3. P.Athènes 6 2 3 1 6- 7 10
d'une volée phénoménale ' En Galice, Monaco, jouant Des réussites de Chevanton pas être tributaires du résultat deux qualifiés. 4. R. Trondheim 6 0 2 4 6-13 2
(87e) , qualifiait Liverpool, cou- le contre à merveille, a fait le (22e), Givet (37e) et Saviola de l'autre match du groupe. SI groune p

Celtic Glasgow - AC Milan 0-0
¦ ¦ 

l Ëùf * I " " * Sh. Donetsk - Barcelone 2-0Les champions d Espagne élimines ,„,
^̂  1. AC Milan* 6 4 1 1 10- 3 13

Valence quitte la ligue des champions par la petite porte. Porto et Arsenal passent. l - ^™*—6 3 1 2  9- 610
~  ̂ r - r r r  r 3 Ch.Donetsk+ 6 2 0 4 5-9 6

Champion d'Espagne et ¦¦¦¦¦ ¦{¦̂ ¦̂^ ¦̂ ¦¦H^̂̂^̂ HpiH Por}° Pourtant à dix contre onze, les 4. C Glasgow 6 1 2  3 4-10 5
vainqueur de la coupe de f̂ ^*\ 

revient de 
loin Russes reprenaient l'avantage Groupe G

l'UEFA en 2004, Valence mt^'̂À ^ans 'e §r0UPe H > Chelsea par Semak encore (64e). Le |nter Milan - Anderlecht 3-0est le premier ténor éliminé de M -'̂ ^î avart déjà assuré 
son 

passage capitaine moscovite se faisait uai pnce w Br - 0 2la ligue des champions. Battue en 8es de finale. Pour son der- le bourreau des Français en
2-0 dans son fief de laMestalla nier match, l'équipe londo- ajoutant un troisième but peu Classement
par le Werder Brème de Ludo- nienne s'est inclinée 2-1 à après (70e). Ce succès permet ] Inter Milan * 6 4 2 0 14- 3 14
vie Magnin, la formation de Porto. Le tenant du trophée se au moins au CSKA de conti- i w. Brème* 6 4 1 1 12- 6 13
Claudio Ranieri quitte la com- qualifie ainsi in extremis. Chel- nuer sa route en coupe de 3^ Valence+ 6~TT1 6-10 7
pétition par la petite porte. sea avait pourtant ouvert le l'UEFA, alors que le PSG n'a 4 Anderlecht 6 0 0 6 4-17 0

Le Werder s'est imposé Ir -^ score par Duff (34e), mais plus que les yeux pour pleurer,
grâce à deux réussites du Jj ¦ Diego (61e) et McCarthy (86e) _ . . . Groupe H
«joken> paraguayen Valdez ins- °ty Wk.' - .̂ -im ont renversé la 

vepeur. £ero poin Porto - Chelsea 2-1
crites aux 83e et 92e minutes. *V—- ^JÈ 

Au Parc des Princes, le PSG Pour Anaerlecnt PSG CSKA Moscou 1-3
Les nerfs des Valenciens ont ûJku a rat^ son anCa*re contre Ie Dans l'autre match du groupe .
craqué après le premier but de CSKA Moscou. Le gardien G, Tinter Milan, déjà assuré de Classement
Valdez. En moins de dix minu- ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦H^^^^^Ml^^^BI^P^^^B Letizi a retardé l'échéance en sa qualification , a battu Ander- 1. Chelsea * 6 4 1 1  10-3 13
tes, l'arbitre suédois Frisk a Le Valencien Santiago Canisarez, à droite, s'opposera cette f ois sauvant deux fois dans le pre- lecht 3-0 grâce à Cruz (33e) et 2. Porto* 6 2 2 2 4-6 8
sorti quatre fois le jaune et une f ace à Angelos Charisteas. keystone mier quart d'heure, mais il ne Martins (60e et 63e) . Les Belges 3. CSKA Moscou 6 2 1 3  5-5 7
fois le rouge (Angulo) à leur pouvait rien sur la réussite de ont ainsi perdu leurs six mat- 4. PSG 6 1 2  3 3-8 5
encontre. Malgré le repêchage Les Londoniens d'Arsène doublé de Mùnch (45e et 57e) Semak (28e). Contre le cours ches dans ce groupe. * = Qualifié.
en coupe de l'UEFA, cette éli- Wenger n'ont pas eu le temps et un but de Sanmartean (81e) du jeu, Pancrate égalisait (37e) . SI + = En coupe de l'UEFA.
mination pourrait être fatale à de douter devant leur fidèle ont ensuite permis au Panathi-
Claudio Ranieri. Depuis son public d'Highbury. Reyes (3e), naikos de l'emporter nette- PUBLICITé arrivée à la Mestalla en juillet Henry (24e) et Fabregas (29e) ment. , . .
dernier, l'entraîneur italien n'a ont fait la différence dans la „ . ... aa± 4 I e\ / ¦ _m_ ¦
pas su donner un véritable première demi-heure. Hoftun Barcelone en roue libre RVo °/ft QÉ*I 11AIYI AUT '
style à une formation si flara- (38e) a sauvé l'honneur pour Les deux qualifiés étaient déjà ^̂  

*aT â* m*m m ^^ ¦ ¦ ^^ ¦ % ¦
boyante au printemps. les Norvégiens avant que Pires connus dans le groupe F. En _ . . _ , .
Les Gunners (41e' PenaitV̂  

ne recreuse Ukraine, Barcelone avait laissé CH tOUT© iTcinChïSG.
tirent t t l'écart.VanPersieasalél'addi- ses stars Ronaldinho, Déco etet marquent tion en fin de match. Philippe Eto'o sur le banc. Donetsk en a Maintenant avec seulement 81/2% d'intérêts : le crédit
Arsenal s'est qualifié pour les Senderos était remplaçant profité pour s'imposer 2-0 sur privé rapide et avantageux de la BANQUE MIGROS.oes de finale en battant Rosen- pour les «Gunners». un doublé d'Aghahowa (14e et F .
borgTrondheim S-l lors de la A Athènes, Johann Vogel 22e) qui qualifie le club pour la rranenement.
6e et dernière soirée de la était titulaire avec le PSV, alors coupe de l'UEFA. Exemple de financement: DAMAI ICRJH/^D/tCphase de poules. Dans ce que Johan Vonlanthen est A Glasgow, où il a fait 0-0 Montant du crédit en CHF intérêts sur 1 an intérêt annuel effectif tSANVfwblVIIvlKww
même erouoe E. le PSV Eind- entré à la 64e. Les Grecs ont contre Celtic. l'An Milan § °00-- . 224-20 §J4% 
hoven, qui était déjà qualifié , a marqué à la 30e par Papado- n'avait pas non plus aligné sa
Perdu 4-1 à Athènps rnnfrp nnnlns Rpaslpv rénlirmanr nléairip HP \/pHptrpo mettanti — - * ** 1 IUIVW^U wutuiv l'"uiu.j , u^iioiv^jr lupii^uiuu fi^uiui, uv. ïi.ui.Ul,iJ, I l l L U U I I l

Panathinaikos. sept minutes plus tard . Un au repos Kaka, Pirlo et Seedorf.
i

Groupe A
La Corogne - Monaco 0-5
Liverpool- 01. Le Pirée 3-1

Classement

1. AS Monaco*
2. Liveroool*

6 4 0 2
6 3 1 2

1. AS Monaco* 6 4 0 2 10-4 12
2. Liverpool* 6 3 1 2  6-3 10

Maicon (55e) et Adebayor 3 0| Le Pirée 6 3 1 2  5-5 *10
(76e) ont enfoncé le clou. 4 La Q)rogne 6 „ 2 4 M 2
La Juve Groupe B
encaisse un but D . . n ... .. ,,B. Leverkusen - Dynamo Kiev 3-0
Tout était déjà dit dans le AS Rome -Real Madrid 0-3
groupe C, où la Juventus et .
Bayern Munich avaient assuré Classement
leur qualification. Une petite 1. B. Leverkusen * 6 3 2 1 13- 7 11
sensation a cependant été 2. Real Madrid * 6 3 2 1 11- 8 11
enregistrée à Tel-Aviv, où les 3, Dynamo K. 6 3 1 2 11- 8 10
Italiens ont encaissé leur pre- 4 ^S R0me 6 0 1 5  4-16 1
mier but de la compétition, sur
un penalty de Dego (29e). Del Groupe C
Pieroaégalisé à la 71e. Ajax Amsterdam - B. Munich 2-2

A Amsterdam, Makaay, qui M. Tel-Aviv - Juv. Turin 1-1
avait déjà marqué trois buts au _. .
match aller, a score contre Ajax t,assemenT

dès la 9e pour le Bayern. Les 1. Juventus * 6 5 1 0  6 - 1 1 6
Néerlandais ont répliqué par 2. B.Munich * 6 3 1 2 12- 5 10
Galasek (38e) et Mitea (64e) 3. A. Amsterdam 6 1 1 4  6-10 4
avant que Ballack (78e) ne 4, Mac. Tel-Aviv 6 1 1 4  4-12 4
remette les équipes à égalité.

Groupe D
Les «Red Devils» Fenerbahce Manchester U. 3-0
avec la reserve Lyon - Sparta Prague 5-0
Dans le groupe D, Manchester r| eeomont
United et Lyon étaient égale- uassemem
ment déjà qualifiés. Les 1. O. Lyonnais* 6 4 1 1 14- 9 11
Anglais ont par conséquent 2. Manchester U.* 6 3 2 1 14- 9 11
envoyé une équipe réserve en 3. Fenerbahce 6 3 0 3 10-13 9
Turquie, où ils ont été battus 3- 4. Sparta Prague 6 0 1 5 2-13 1
0. Pour sa part , Lyon n'a pas * qualifiés.

5 000.- 224.20 8J^% 
15 000.- [673.20 | 8'/,% B999*9*9***9*********** 9**
Mise en garde : légalement, l'octroi de crédit est interdit s'il occasionne le surendettement lî»OU blUN - 161. 0^7 O/CO lO lO
e»". 3 LCD). www.banquemigros.ch ,

http://www.banquemigros.ch
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Q3r3ntÎR tfe SCrVICB "ous réParons ou échangeons tout appareil, peu Importe où vous

Prisa en charge et retour au domicile *'a¥ez a<*etélNoméro de Service 0848 559 111 OU VVWW.fustch

¦l"8 Une fit*fir i

I Informations détaillées dans votre succursale ou sous www.fust.ch

I f 1âaâa *-* ^Jsfiiii. O99.-1)ma~*K X ^89̂ ĤJseUl^̂ ï^i 3  ̂ 50 gavant 1299.-J WTM f gavant 2999.-  ̂ +A^
Vous économisez 100

7ÉË?
PC • 16:

SONY DAV-D 150E
• 5x70 W (RMS) • Décodeur Dolby ProLogic

DTS • Magnétoscope, DVD, recejpteur en un
appareil No art. 2005312 (+TAR10-/Total 609.-)

w * '¦¦- - : -̂ y

TV à prix très sympa
FUSt FAIRTEC) FT-M 2007 ?
• Recherche automatique des programmes • Design

réussi • Télétexte • Mémoire 100 programmes
No art. 980199 (+ TAR 10.- / Total 209.-)

*vTV design à prix
D-BOSS LT27KTV LCD à prix sympa. Jt D-BOSS LT27K  ̂ "

Fust FAIRTEC) FT-S-2000 -i T  ̂ • Radio FM avec fonction réveil • Télétexte • Minuterie ¦
• LCD • Contraste 500:1 • Son stéréo j f '.aqh- de pré-sommeil • Horloge • Son stéréo Surround
• Incl. pied et accessoires pour montage mural • Raccordement PC
No art. 980505 (+ TAR 10.- / Total 909.-) No art. 981016 (+ TAR 20.- / Total 2519.-)

Set Home Cinéma
pour Noël

rantle petit
Rabais p. le set - 599

w DivX ~~|
*

BOSS LT 32 H
Panneau W-XGA 1366x768 P xe
Raccordement PC • Contraste 1000:1 • 4x10 W
Recherche automatique des programmes
Panneau LG-Philips

No art. 981021 (+ TAR 20.- /Total 5019.-)
71 L'achat de l'un des home cinémas décrits Ici vous donne le droit de recevoir un film DVD de votre choix pendant six ou douze mois, selon le modèle. Ceci vaut pour les films DVD de notre assortiment d'une valeur

n-mvimum Aa PUC OG Ofl PoHa aniinn oot iralahla iiwmi'aii OA Hâpamhra 0(\(\A

T

I

JPEG

SONY DAV-D 150E • R
i • 5x70 W (RMS) • Décodeur Dolby ProLogic 2 et • R

DTS • Magnétoscope, DVD, recejpteur en un • P
appareil No art. 2005312 (+ TAR 10-/Total 609.-) No

| - L'achat de l'un des home cinémas décrits Ici vous donne le droit de
maximum de CHF 29,90. Cette action est valable jusqu'au 24 décer

i .î seui. 149 î *¥>
rt* l̂— avant 199.- # 4C . ,
I wj„ . -.—*,» 

~
\ DivX Pro1 -r Vous économisez 50.- \===^1 — ' Xvld

,. I MP3/WMA

- uaïayayc jj iuyicaon - uuiuy uiyucii/ i *—*»- - smg/ u« — s. î y ***¦* "?¦ 
^p&

Compatible DTS, DVD vidéo, VCD, SVCD, | progressif | \„, RH 4810 1-=-; i V. DP 8821 ~
MPEG 4, MP 3 / WMA i i • Enregistrement sur DVD-R et DVD-RW "«rayaae . E|égant boîtier en méta)
No art. 995027 (+ TAR 5.- / Total 134.-) I CD ltodal( I No art. 951247 (+ TAR 5.- / Total 704.-) | progressif | rMo art. 9S1146 (+ TAR 5.- / Total 604.-)

mio. pixels

m optique :
Î2-96 mm)

VË1 SKARS Photosmart C 433
No art. 5410417 f+TAR 2.-/Total 131.-Ï

I Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 35 • Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2, à côte de Jumbo, 027/345 39 80 •
I Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 93 • Vevey, Rue du Simplon 11, (ex Schild), 021/925 70 30 • Villeneuve, Centre Riviera,
| 021/967 33 53 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstrasse 79,027/94812 44 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 |
| (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 55 05 • Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou ËJH|H ^aummJkmm I¦ www.fust.ch ëE l'fe^L I

Et ça fonctionne.
k
________ ______ ________ _____________ __________ _ _ ______ 

J

MARTIGNY ¦ AVA Î5> ^""ements\, ^ *-*•—«-
¦¦¦ * »¦¦¦ i^*l~ ¦ V wA V «A St̂ T |lq 2 cartes Fr 40- -1 vélo de montagne de Fr. 700 -

Salle Communale H l I l "S N̂VS 3 cartes Fr
' 

Soi- -1 bon d'achat de Fr. 500.-Jdiie tommundie 
^ 

M _¦ /-=VOY A r^rtP. Fr fin- -1 TV couleur de Fr. 300.-
Places de parc a disposition I M. aW mta_W /rtvR -- 5 cartes Fr 70- -1 chaîne Hi-Fi de Fr. 200.-

JLa\ ^—¦ en „.+«< ¦ cr on' - bons d'achat (17) de Fr. 200.-mammmm m̂aMm̂  mmm m̂aMâ  ~ ( ' *~M. Ka%/ D-12 cartes Fr. 80- , . inn
/ ^  C/\Bv ia- )n ^=r+Qr cr an ~ 1 berceau garni de Fr. 400.-

Vendredi 10 décembre Mvtigny 13-20 ca rtes pr. yu.- _ , h campagnardes de Fn 20o.-
*
»!"«? J r- J. „Li'*- » il~l~ - mm .-¦ ^^tees 

Fr. 
100.- _ 56 fromageSk Ja5ori^20 h 15 du Centre athlétique Bas-Valais Martigny fôg1sdpera

lb̂ i%pnetrnne) - lots de consolation

La Ligue contre le
rhumatisme améliore
la mobilité.

Les affections Jà
rhumatismales sont
très douloureuses
et constituent un
handicap pour les
malades, dans leur vie
tant professionnelle
que privée.

La Ligue contre
le rhumatisme
soutient plus de
10 000 patients
chaque année.

1
s
E

Merci!

vos annonce:
dans la press
et sur Interne
sont synonyr
de succès.

Fondation pour
enfants de la rue

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

http://www.fust.ch
http://www.fustch
http://www.fust.ch
http://www.moipourtoit.ch


w mpeau ae Banane évitée
Donné favori, Sierre est rentré avec les deux points du long déplacement à Coire.

LNB
MARDI SOlk

ll^l /̂l 
Ivl

vlw
le HC Martigny passe l'épaule face à Star Lausanne. ~"

S

i un déplacement peut
être redouté de tous les
hockeyeurs de LNB,
c'est bien celui de
Coire. Dans une am-

biance électrique, il n'est pas
toujours évident de trouver ses
marques après des heures de
car. Mais une nouvelle fois, les
Sierrois sont parvenus à
dompter ces facteurs défavora-
bles. Jusqu'à présent, Gull et
consorts sont à créditer de
bonnes prestations sur glace
adverse avec 21 points en 15
matches. Face à des Grisons
qui peuvent compter sur d'au-
thentiques artificiers à l'instar
de leur duo de mercenaires Di
Pietro, Tambijevs, les hommes
de Morgan Samuelsson ont
signé une victoire d'équipe.
«Aucun joueur ne mérite p lus
qu 'un autre d'être cité. Chacun
a travaillé pour le bien de
l'équipe», précisait Raymond
Wyssen à l'issue de la rencon-
tre.
Joie et peine
L'issue du match a été une
nouvelle fois influencée par la
triplette de parade sierroise
qui par Clavien, en supériorité
numérique, inscrivait le but
salvateur à deux minutes de la
sirène finale. Par son succès,
Sierre devient le dauphin du
leader Bâle. Malgré le retour de
Wegmûller, Bielmann a dû

Elvis Clavien, à gauche, a marqué le but de la victoire. Il partage sa joie avec Pascal Avanthay

réintégrer les lignes arrière dès Dans les rangs grisons a
la mi-match pour pallier la patiné le Sierrois Grégory
blessure de Boss touché par un Christen qui risque de finir la
puck au genou. saison à Coire ou avec son club

La bonne série continue
Bien qu'accroché lors des vingt premières minutes,

I

nvaincu depuis la deuxième
journée de championnat, le
HC Martigny navigue à vue

au sommet du groupe 3 de
première ligue. Pourtant, cette
suprématie - également pré-
sente dans la tête des joueurs -
a bien failli leur coûter très
cher mardi à domicile! Oppo-
sés au HC Star Lausanne, les
Octoduriens sont passés tota-
lement à côté de leur début de
rencontre. C'est d'ailleurs sur
un score déficitaire que la
bande à Kevin Ryan a rejoint le
vestiaire au terme de vingt
minutes de piètre qualité. Les
visiteurs, eux, ont proposé un
spectacle attrayant en se
créant de nombreuses occa-
sions. Malheureusement pour
l'équipe vaudoise, l'arbitre de
J I U L I J . i« icuin.LiLLLioui i iLiR |;uui O K J I L  uu liiciLi^u LIUR vi ĵCI juuc. Lficinicic uui iu icT. mdmin

l'équipe vaudoise, l'arbitre de Donovan Imsand. Une passe Q Martigny (0 41) 
^ . rh,nMllv J- -_..„,. voir page 28

la rencontre ne voyant que ses décisive et une nouvelle vie- n star Lausanne ffït) 
enapeaux ae roues g vj ège 

 ̂
Q ^ ______________

fautes ne l'aidera pas! toire octodurienne. mamin D .. . , c c„ . . rr En effet à la quinzième CI Âîoie » ÏÏ"Ô"ÔT^ Patinoire du Forum , 512 spectateurs. . , ,  ,', ff. , U MJole v ' u u i  mamMMàiaU *àkmkkmMàumumuu
Un autre . , , , ,T Arbitres: MM. Es-Borrat , Blatter et minute, te rameau a aménage Littemaha ||e: 4050 Spectateurs. ¦ i 'arf»pr«airp
Visaqe insurmontable pour le Vau- H indiquait 4-0. Partis sur les ArbitreS: MM. Eichmann , Longhi , Mais- Zl crZïîil ..~ «*tohl. H,y"sa?

e dois. Buis: 0940 Moret-Rapit 0-1; 22'42 chapeaux de roues, les hom- sen Saas-Grund a subi une véritable cla-
Des le retour sur glace et, cer- Le dernier tiers-temps se schup bach-Giove 1 -1 (Martigny à 5 mes d Aegerter ont bénéficie Buts: o:33 Roy (Ket0|a; Gan,er) , _0; 6e que samedi dernier au Wichel face a
tainement après un gros ser- résumera presque unique- contre 4); 24'43 Schaller-Micheli 2-1; en plus d'une certaine com- Ketola (Heldstab , à 5 contre 4) 2-0; 8e Tramelan (2-8) tout comme mardi à
mon de Ryan, les Valaisans se ment à un festival de mauvais 35'18 Mi'cheli-Stastny 3-1 (les deux plaisance adverse. Ils en ont Métrailler (Baumgartner , à 5 contré 4) Neuchâtel (5-1). A noter que son
sont mis à sortir de leur coups! D'ailleurs, l'arbitre infli- équipes à 4); 35'57 Deriaz-Schaller 4-1 profité pour rapidement s'as- 3-9; 15e Aeberli (Métrailler) 4-0; 17e entraîneur Kawil Kastak a joué en
mutisme au fil des minutes, géra vingt-huit minutes de (Martigny à 5 contre 4); 47'50 Schwery surer la victoire. A noter une Widmer (Guerne, Maurer) 4-1 ; 46e Roy équipe nationale tchécoslovaque de
Leur victoire , ils la doivent en pénalités durant l'ultime M.-lmsand 5-1 (Martigny à 5 contre 4); nouvelle fois l'excellente près- (Heldstab , Mazotti , à 5 contre 4) 5-1 . nombreux matches dans la ligne de
grande partie aux quatre réus- période de cette partie de petit 52'30 Rapit-Lussier (Star Lausanne à 5 tation de Cédric Métrailler et Pénalités: 4 x 2 contre Viège; 10x2 + petr Rosol.
sites inscrites dans la période calibre. Reste que même si contre 4). Pénalités: 12 x 2' contre Nicolas Gastaldo, qui depuis 2 x 10 (Staudenmann , Aubry) contre ¦L'équipe
médiane. Tout d'abord à la 22e Martigny n'a pas mis la Martigny et12x2' +5' + méconduite quelques semaines, ont élevé Ajoie. Brùtsch , malade , et Schupbachminute, lorsque Schupbach manière pour remporter cette pour le match (Rogenmoser) contre leur niveau de jeu pour le plus Viège: Brugger; Heldstab , Mazotti; retenu pour des raisons profession-égalisa à 5 contre 4. Moins de rencontre, l'essentiel pour le Star Lausanne. Notes: Martigny sans granû bonheur de leur forma- Marco Schupbach , Zurbriggen; Schu- ,, „ = t m,nni ,pr rp
120 secondes plus tard, Marti- club octodurien est de pour- Bruetsch. Star Lausanne au comp let. tion _ mâcher, Ch. Moser; Burgener; Ketola , "™"?| ^" !r~\ "!j "T« U"Lgny prit même l'avantage par suivre sa marche en avant. . TemPs m°rt demandé par Star Lau- Roy, Gàhler; Métrailler , Gastaldo , maicn. Les ucioauriens oevroni
Schaller cette fois à 5 contre 5. Comme le but annoncé par le sanne à 35 minutes. Tir de Westphale Ovation Aeberli; Baumgartner , Lùssy, Dubach; oublier le classement et prendre ce
Star Lausanne, déjà pas aidé club valaisan est la promotion, s"r le Poteau à la 45e minute- , . Malgré une rencontre qui ne Biner < Ruffiner < Predi 9er- Entraîneur: match au sérieux car les Haut-Valai-
par l' arbitrage à sens unique, il va sans dire qu'à trois jour- ^Tf l ^^c' lDenaz; 'ulIan,; restera pas un souvenir impé- *r.un.° A*?erte^„ n„, a , „ san* ne '?r feront Pas de cadeau
but le calice jusqu'à la lie dès la nées du terme de la première Sch

^
r: Schwery L; Schwery M; Bon- rissablefles 4050 fans de la £t. Ajoie: Gigon (710 Zufferey, 20 00 sur leur glace.

31e minute lorsque son capi- phase du championnat , les  ̂ÏTf r Sf:hT^
; 

c ï?^ temaha le, parmi lesquels de ^on); Vacheron , Lapemere; Haas , « Saastal
t,in„i„ï, DnmLnco, ,oL L.„^*„ Anim~* JLw..nL * Imsand; Micheh; Michellod; Schup- «"«  ̂jy""" »4«™ « Thommen; Schupbach, Devaux; Gerber, C'pst la Hprnière saison nue le HCtaine Loïc Rogenmoser se vit esprits doivent commencer a bach s vouillamoz. Entraîneur: nombreux enfants en congé Forti staudenmann; Maurer _ Guern6 i  ̂

i"™ 
'̂  

S°" q
fp

e ' .Lrenvoyer au vestiaire pour une rêver de ligue nationale B Jus- Kevin R mercredi, ont ovationné -tous widmer; Donati Barras, Voillat; Villard , jf Z J ï ï n  TAl™grosse charge a la bande Dans que-là, la route est encore Ion- star Lausanne: Tui||ard; Westphale ; debout , même les favorisés de Aub Entraîneur: Pau|.André Cadieux lation. En effet pour la saison
les minutes suivantes, Marti- gue, mais la cohésion et la Zorzenon; Mounoud; Crivell rTschud y; la tribune principale - leurs N otes- Viège privé de Fâh Pdrtner prochaine , le club cher au président
gny se donna deux, puis trois jouerie du groupe devraient Lussiet; Cretton; Deriaz; Moret Benja- fans au cours des deux demie- (malades), Biihlmann (blessé),' Zimmer- German Andenmatte n a fait une
longueurs d'avance. Passant amener Martigny à son but ou min; Moret Benoît; Jacquier; 0. Moret ; res minutes. Dépassés dans le mann (Langnau); Ajoie sans Krûger demande à la ligue pour s'appeler le
d'un score déficitaire , le HC très proche! Meyer; Schaer; Godât; Rogenmoser ; Haut-Valais, les Ajoulots tente- (malade), Hauert (blessé), Lapaire (rai- HC Saastal , club représentatif de
Martigny rentra cette fois au Rapit; Pittet; Sudki. Entraîneur: Perro- ront de se reprendre samedi à sons professionnelles), Morant (U20 toute la vallée intégrant le HC Saas-
vestiaire avec un avantage Christian Thalmann ton Laurent. Graben. Jean-Marcel Foli FR). Fee et le HC Saas-Almagell. JMF
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Bâle - GCK Lions
Bienne - Forw. Morges
Ch.-de-Fonds - Langenthal
Coire - Sierre
Thurgovie - Olten
Viège - Ajoie
Classement

Lugano. Ambri s'était intéressé géants léventins ont sollicité ' 5
ae 

27 IK 3 8 90 83 35à ses services, mais Lugano n'a l'attaquant sierrois Orlandi. ,' 1 
^ 1fi 2 9 113 86 34pas désiré le prêter à son voi- 4; RM 27 15 3 9 87-87 33sm. C est pourquoi les dm- Jean-Marcel Foli 5  ̂ 2? 14 211 93-75 30

6. GCK Lions 27 13 3 11 96-79 29
.#IÊ.__ _ ._._ 7. Langenthal 27 12 411 78-84 28
VlfcCjfc - AJUIb 8. Chaux-de-Fds 27 11 3 13 85-88 25
rx _ XXI 9' Coire ll 11 115  94"94 23Devant une aTTiuence »  ̂ » ^ ^®-™ »

11. Thurgovie 27 8 1 18 89-109 17
l%Ù**4'a>\w-î**mW IA 12. Ajoie 27 6 120 61-111 13

¦ Pour cette affiche presque
banale, 4050 spectateurs ont
assisté à la victoire de Viège sur
la lanterne rouge Ajoie 5-1.
Comment les dirigeants haut-
valaisans ont-ils pu attirer
autant de fans? Certains nos-
talgiques avaient peut-être
l'envie de se replonger dans les
souvenirs du 6 mars 1999 qui
vit Viège s'imposer 2-1 face à
Ajoie et décrocher contre toute
attente la promotion en LNB.
Non, la raison est simple: dix-
sept sponsors et partenaires
du HC Viège se sont engagés
financièrement pour offrir la
gratuité aux spectateurs. Ainsi
,plus de 4000 personnes ont
assisté à la victoire de leurs
favoris. Après vingt minutes, le
sort du match était déjà joué.

9. Langnau 28 8 515 61- 94 21
10. Kloten 28 8 416 69- 88 20
11. FR Gottéron 28 8 317 71- 99 19
12. Lausanne 28 7 417 77-102 1

Stéphane Roy a frappé dès la œ
première minute; mamin * LIGUE

1)

LNA
MARDI SOIR
Ambri-Piotta - Langnau 3-1
Berne - GE Servette 5-1
Davos - Kloten 5-1
Lugano - Lausanne 2-2
Rapperswil - FR Gottéron 4-3
Zoug - Zurich Lions 3-6
Classement

1. Lugano 28 19 5 4 96- 63 43
2. Davos 29 18 3 8 106- 69 39
3. Zurich Lions 28 16 111 91- 69 33
4. Rapperswil 29 15 212 97- 82 32
5. Ambri-Piotta 28 13 411 89- 81 30
6. GE Servette 28 13 312 83- 88 29
7. Zoug 28 12 5 11 86- 90 29
8. Berne 28 11 314 79- 80 25



Joueurs responsabilisés
Les Montheysans ne s'exportaient pas vraiment bien, n'ayant pris qu'un point en sept rencontres

à l'extérieur. Les nouvelles consignes les ont vus battre Tramelan dans le Jura.
ême si les Mon-
theysans ne se
focalisaient plus
sur une éven-
tuelle participa-

tion au masterround pour la
promotion - les six premiers
du classement - ils ont abordé
le déplacement à Tramelan en
conquérants. Jusqu'à présent,
les voyages ne leur avaient pas
trop réussi (1 point en en sept
matches), par conséquent, il
fallait provoquer le déclic.
«Pour ce match, la responsabi-
lité a été p lacé sur les joueurs.
Yvan Ançay a donné les consi-
gnes avant le match et pendant
les pauses. Chacun s'est senti
responsabilisé et cela a porté ses
fruits », se plaisait à souligner
après la rencontre André Mar-
tinez qui avait pris place du
reste dans les gradins.

Même si ] ° but de la sécu-
rité a £rô i- ¦ 

JIS les toutes
_'_;rnièreb secondes, les Bas-
Valaisans auraient dû tuer le
match auparavant tant ils
s'étaient ménagé des occa-
sions. «Notre prochain match

Michael Bochatay et Monthey, une victoire probante

de samedi à Martigny a déjà Concentrons-nous sur chaque f in», précisait encore André
débuté. Si le nouvel entraîneur match dans le but de le gagner. Martinez.
est connu avant, tans mieux. Les comptes seront faits à la

bussien

Jean-Marcel Foli

ATHLETISMEVOILE

VENDÉE GLOBE AFFAIRE MARION JONES

Wavre toujours sixième Le CIO annonce une enquête

LUUPt Ut bUISbt

COUPE FIBA
Exploit de Boncourt

¦ Dominique Wavre (Teme-
nos) a profité d'une météo sta-
ble mercredi pour se requin-
quer. Le Genevois pointait
toujours au 6e rang provisoire
du Vendée Globe mercredi à 16
heures, heure locale, avec 1283
milles de retard sur le leader
Vincent Riou («PRB») et avec 19
milles d'avance sur Jean-Pierre
Dick («Virbac-Paprec», 7e).

Le moral de Wavre est réso-
lument au beau fixe. Si la tem-
pérature semblait, avec ses
12°, faire un peu de résistance,
l'océan Indien et ses dépres-
sions ne tarderont pas à se rap-
peler au bon souvenir du
Genevois qui ouvre la voie de
son groupe.

Portés depuis mardi par le
flux d'ouest d'une dépression
qu'ils étaient allés chercher
dans leur sud, «Temenos» et
«Virbac-Paprec» creusaient
d'ailleurs l'écart avec leurs
poursuivants directs. Déjà plus
de 220 milles les séparaient de
Nick Moloney (8e). En tête de
la course, Vincent Riou s'est
donné un peu d'air puisque
son dauphin provisoire Jean Le
Cam («Bonduelle») pointait à
61 milles.

Classement
Vendée Globe. Classement mercredi
à 16 heures, heure locale, au 31e jour
de course: 1. Vincent Riou (Fr), «PRB»,
à 14 896 milles de l'arrivée. 2. Jean Le
Cam (Fr), «Bonduelle», à 61 milles du
leader. 3. Roland Jourdain (Fr), «Sill et
Veolia», à 441.4. Sébastien Josse (Fr),
«VMI», à 583. 5. Mike Golding (GB),
«Ecover», à 635. 6. Dominique Wavre
(S), «Temenos», à 1283. 7. Jean-Pierre
Dick (Fr), «Virbac-Paprec», à 1302. 8.
Nick Moloney (Aus), «Skandia», à
1517. 9. Marc Thiercelin (Fr), «Pro-
Form», à 1611. 10. Joé Seeten (Fr),
«Arcelor Dunkerque», à 1671. SI

Quarts de finale
Brunnen (LNB) - Martigny
Elfic Fribourg - Troistorrents
Lancy Meyrin - Pully
Opfikon - Bellinzone SI

¦ Lenirai uivision. uroupe ts, oe jour-
née: Brno (Tch) - Boncourt 73-85. Clas-
sement: 1. Székesfehérvér 5/9. 2. Bon-
court 6/9. 3. Brno 6/8. 4. Belenenses
5/7. Central Conférence. Groupe A, 6e
et dernière journée: Fribourg Olympic
- Kunin Novy (Tch) 98-93 a.p. (40-55,
87-87). Olympic termine 3e et est qua-
lifié pour les quarts de finale. SI

¦ Le Comité international
olympique (CIO) a annoncé la
création d'une commission
disciplinaire chargée d'enquê-
ter sur l'impact éventuel de
l'affaire Balco sur les Jeux
olympiques.

«La commission discipli-
naire sera chargée de mener
une enquête et de présenter un
rapporta la commission execu-
tive du CIO, organe habilité à
prendre des décisions en rela-
tion avec les Jeux olympiques»,
précise le communiqué du
CIO.

Cette annonce fait suite
aux déclarations de Victor
Conte, fondateur et patron du
laboratoire californien Balco,
qui a accusé l'athlète améri-
caine et -quintuple médaillée
des JO de Sydney (2000)
Marion Jones de s'être dopée
avant cette compétition, dans
un entretien diffusé en partie
jeudi par la chaîne américaine
ABC. Dans la version intégrale
de l'entretien diffusée ven-
dredi, Victor Conte, lui-même
inculpé par la justice améri-
caine pour distribution de pro-
duits dopants notamment,
accuse également l'Américain
Tim Montgomery d'avoir eu
recours à un programme de
dopage pour établir son record
du monde du 100 m (9"78, 14
septembre 2002 à Paris).

Marion Jones. Malgré ses dénégations, le doute subsiste. Lui
profitera-t-H? keystone

«Les allégations formulées Marion Jones
par M. Conte sont extrêmement dément à nouveau
graves et le CIO s'engage p leine- . „ . "¦"¦ -., ,
ment à mettre en lumière tout Man°n J°nes a clame une
élément permettant de faire nouvelle fois son innocence
éclater la vérité», ajoute l'ins- aPres les accusations de Victor
tance olympique Conte: «Les allégations de Vic-

Outre Victor Conte, le vice- tor Conte ne sont P™ vmies et
président de Balco James la vérité sera révélée au monde
Valente et les entraîneurs Rémi auand le Processus judiciaire
Korchemny et Greg Anderson lJa a ,?°P. ter™e- Victor C°nte
ont été inculpés en février $lt lobJ et d une procédure
2004 par la justice américaine f ^erale II risque la prison et a
pour distribution de produits rnultiplie les déclarations
dopants à des sportifs, notam- Contradictoires», a déclare
ment la tetrahydrogestrinone l at

^
lete dans nn 

commum-
(THG) , stéroïde synthétique 9ue-
resté un temps indécelable. SI

BASKETBALL PMUR Cheval Mènes Driver Entraîneur S Perf.

Demain 1 Lena-De-Tillard 2700 P. Levesque P. Levesque 8/1 4a4a0a 10 - L'effet Bazire. M
$

m 
Hier à Vlncennes, Dans un ordre différent 12.-

à Vincennes 2 Latino-Du-Fio 2700 F.Jamard R. Jamard 34/1 0a4ala 15 - Sur la vague du 15* Prix du Cher. Trio/Bonus (sans ordre): :'..-

(
"
I
T'

HT"5 3 L'Etoile-Dn-Val 2700 J. Verbeeck E. Martin 
~
WÎ 3m2m2m succès. ',3

" Tiercé: 17 - S - 4. Rapports pour 2 francs

RéûnionY 4 U -Dfeme j™ ™5 iJ=L 26/1 6a7a0a 18 - La dus riche pour |« Kn-B^-lt-ï. Quin^ dans l'ordre: 670.-
c0[|rse I 5 Lisa-De-Beaufort 2700 J.-P. Bizoux M. Bizou» 36/1 8a2m4a Lenoj r. j -J Dam un ordre différent: lS.40 fr.

2700 mètres, 6 Lisa-Du-Gile 2700 S. Lelièvre S. Lelièvre 
~
m 5a7a7a n. nte mtttmit rt» ' Rapports pour 1 franc SSSÏwJfc

départ à 13H50) ? ludonne-D'Achin 2™ S. Houyvet S. Houyvet 40/1 DalmOa gaglOT Uu S B̂ Tiercé dans l'ordre: 80,40 fr. RanD0rts „our 5 (rancs

§

8 Lady-D'Agenville 2700 E.Lesauvage LLesauvage 38/1 4a0a0a ,. it„.-.iri- „.. -|:.„f_ 1 Dans un ordre différent: 12,111 fr. Mp p

dL|ijîttï WlllD^r—ï^p l̂ T^a^a
" " 

Au 2/4 C  ̂dam IVdre: 152.70 fr. 2sur4: 10.50 fr.

• "¦aBl '¦ 11 - Gare a Locqueneux , 10.15 -.

' . ~* 15 Laura-D'Etangville 2700 F.lecellier F.Lecellier "~
6/T Ia2a5a LES HEMPIAÇANTS: 4

www.longuesorcillesxh 16 Lea-Des-Joumeau 2700 A. Laurent P. Bayard 45/1 9a3a7a 4 - A même de progresser. )7 'Jt /̂r UTTËRJB}
Seule la liste officielle du 17 Lara-Og-Lannoy 2700 p. Monlhule P, Monlhule 17/1 SalaBa 5 - lelièvre a raison d'y ' | M ÊSkamUt JMéz\» l5j5ltî jStl ¦!rm ti,m 18 Linabelia 2700 M. Lenojr C Desmontils 4/1 la6aDa croire. 13 r; '.. fk ' !  " î»*»1"»! f\H \HQ

1RE LIGUE
Résultats
Martigny - St. Lausanne 5-2
Neuchâtel YS. - S.-Grund . 5-1
Tramelan - Monthey 1-3
Fr.-Montagnes - Ch.-de-Fds 4-4
Classement
1. Martigny 16 13 2 1 51-28 28
2. Guin 15 11 3 1 68-31 25
3. St. Lausanne 15 9 1 5 55-33 19
4. rr.-Montagnes 17 8 3 6 51-51 19
5. Sion 16 7 4 5 58-51 18
6. Saas-Grund 14 7 0 7 53-62 14
7. Neuchâtel Y. S. 16 6 2 8 53-58 14
8. Tramelan 16 6 010 61-69 12
9. Moutier 15 4 1 10 48-63 9

10. Monthey 15 4 1 10 46-60 9
11. Star Chx-Fds 15 1 113 42-80 3

m JUDO

Jeunes Valaisans
placés
Sélectionnés parmi les meilleurs
judokas Suisse de -14 ans pour
le tournoi de Cologne, Marc Ros-
sier et Kim Besse ont confirmé
leur bonne forme du moment. Le
premier ne s'est incliné qu'en
finale alors que son camarade a
remporté le bronze.

¦ HOCKEY
McParland
remplace Popichin
Le Canadien Mike McParland est
le nouvel entraîneur de Fribourg
Gottéron. Il succède au Russe
Evgueni Popichin écarté après la
défaite 3-4 concédée mardi soir
à Rapperswil. McParland a signé
un contrat de deux ans.

M FOOTBALL
Suspension
L'Argentin Christian Gimenez (30
ans) a été suspendu pour trois
matches suite à son expulsion
dimanche dans le match entre
Grasshopper et Bâle. Il avait
donné un coup de coude à
Stephan Lichsteiner. Le FC Bâle
va faire recours. Deux autres
joueurs expulsés ce week-end,
Francisco Aguirre (Yverdon) et
Andréa Cataldo (AC Lugano), ont
également écopé de trois
matches de suspension

E> SKI M.P»
Courses
annulées
Les descentes messieurs de
coupe d'Europe prévues la
semaine prochaine à Saint-
Moritz ont été annulées en
raison du manque de neige. Pour
le super-G prévu dimanche 12
décembre, la décision sera prise
jeudi.

m FOOTBALL
Le petit Noël de Gress
Le club autrichien de Sturm Graz
devra payer à son ancien entraî-
neur Gilbert Gress la somme de
75 000 euros (112 000 francs
suisses). Le club de Graz lui
devait le solde de son contrat
après son licenciement. SI
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BILLARD AMERICAIN

MALAGA

Sermier,
le meilleur
Suisse
¦ Une semaine après avoir
participé aux finales valaisan-
nes, trois joueurs du W. States
Pool Billard se sont rendus à
Malaga pour le dernier tournoi
Eurotour de l'année. Ce tour-
noi a permis à Raphaël Ser-
mier de terminer au classe-
ment final des Eurotours au
60e rang, juste devant Paul-
Alain Wenger 67e. Ce 60e rang
lui permet d'être le meilleur
Suisse classé.

Yini Cornman
aux championnats du monde
Cette semaine se déroulent à
Rankweil en Autriche les
championnats du monde
féminins. Yini Cornman (19
ans), nouvelle recrue du W.
States Pool Billard, participe
aux qualifications et espère
décrocher une des 16 places
qualificatives pour le tableau
final. La tâche s'annonce très
difficile mais cela lui permettra
d'acquérir une expérience
supplémentaire au niveau
international. Ce championnat
du monde c'est la récompense
d'une saison remarquable en
Suisse et déjà sur le plan inter-
national. En effet, elle a en une
saison réussi à se qualifier
pour les trois finales suisses et
surtout a récolté 3 médailles
de bronze. De plus, elle est
désormais au 2e rang du clas-
sement suisse catégorie dames
élite. C

i rois DI lotesaisrinaues
Les Valaisans Yann Bonvin, André Eggimann et William Winiger ont été récompensés

à Berne, par l'Automobile Club de Suisse.

V0LLEYBALL

C

'est à Berne, en pré-
sence de plusieurs
personnalités du
sport automobile
valaisan, à commen-

cer par Christian Dubuis, le
patron du Rallye international
du Valais, et Bernard Pillonel,
commissaire sportif et mem-
bre de la Commission sportive
nationale, que s'est déroulée le
week-end dernier la remise
des prix des différents cham-
pionnats de Suisse organisés
par l'Automobile Club de
Suisse.

Trois pilotes honorés
Plusieurs pilotes valaisans ont
été distingués à cette occasion,
à commencer par André Eggi-
mann (Vouvry) et son copilote
William Winiger (Les Evouet-
tes) qui ont remporté le titre
national dans le Trophée
suisse réservé aux voitures du
groupe IS. Au volant de sa
BMWM3, André Eggimann (26
ans) est en effet monté sur la
plus haute marche du podium
avec un total de 24 points. Il
s'est ainsi imposé devant ses
collègues de marque Nicolas
Jolidon (Glovelier/JU , 23
points), Gianluca Ronzoni
(Carona/TI , 20 points) et
Michel Lattion (Collombey, 19
points).

Dans la coupe suisse des
montagnes, c'est le Bâlois
Bruno Ianniello (Lancia Delta

Trois pilotes valaisans heureux: André Eggimann (à gauche) et William Winiger, qui ont remporté le titre national en IS, entourent
Yann Bonvin, meilleur pilote d'une voiture du groupe A classé au championnat de Suisse des voitures de tourisme. w

S4, 77 points) qui a remporté le et Eric Berguerand (Charrat, 71 end à Berne. Il en allait diffé- groupe A à être classé au
titre national devant les deux points) . Contrairement à Ian- remment pour le Sierrois Yann championnat de Suisse des
pilotes valaisans Jean-Daniel niello, Murisier et Berguerand Bonvin (Citroën Saxo), meil- voitures de tourisme.
Murisier (Orsières, 72 points) n'étaient pas présents le week- leur pilote d'une voiture du Laurent Missbauer

il les play-offs?Martigny jouera t
A deux journées de la fin, les Octoduriens peuvent encore espérer. Leur destin est entre leurs mains

LNBAujourd'hui, il reste deux
rencontres. Cinq équi-
pes demeurent en

course pour une place dans le
top 3: Ecublens, Langenthal,
Martigny, Morat et Laufon.
Ecublens va à Langenthal et
reçoit Therwil. Langenthal
reçoit Ecublens et va à Morat.
Martigny reçoit Morat et Chê-
nois 2. Morat va à Martigny et
reçoit Langenthal. Laufon
reçoit- Chênois 2 et va à
Colombier.

Martigny tient donc son
destin entre ses mains. Deux
victoires sont pratiquement
indispensables. S'il perd une
des deux rencontres, le risque
de se retrouver à égalité avec
une autre formation est très
grand. A ce moment-là, c'est le
set-average qui départagera

deux ou plusieurs équipes. Et à
ce jeu-là, Martigny n'est pas
forcément avantagé. Donc,
mieux vaut assurer le coup et
battre Morat, puis Chênois 2.

Admettons une surprise
samedi prochain: Chênois 2
bat Laufon. Du coup, Martigny
bat Morat et ainsi les carottes
sont cuites. Martigny dispute
les play-offs.

Dans le pire des cas, Marti-
gny perd et Laufon gagne.
Dans ce cas, comme déjà
décrit, Martigny n'est pas for-
cément avantagé au set-ave-
rage et devient quasiment hors
course. A moins de nouvelles
surprises le dernier week-end.
Mais n'en rajoutons pas! Et
hop Martigny!

Les Martignerains n'auront
Bernard Mayencourt plus de droit à l'erreur. mamin

Classement
1. Ecublens 12 30-20 16
2. Langenthal 12 30-21 16
3. Martigny 12 30-23 16
4. Morat 12 26-21 14
5. Laufon 12 27 -23 14
6. Colombier 12 18-28 8
7. Chênois 2 12 18-30 8
8. Therwil 12 19-32 4

Nuit du volley

Si vous désirez vous inscrire à
la nuit du volley du samedi 18
décembre 2004, appelez Isa-
line au 079 664 87 57 ou visitez
la page suivante du site:
http: / / www.vbcmartigny.ch/n
ew/nuit_du_volley.pdf.
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ÉQUIPES DOM CYCLE

Les Valaisans ont fait fort

Dominique Page, Julien Taramarcaz, Romain Beney et Yanick Bernasconi (de gauche à droite) ont été récompensés par le VC Rennaz
pour leur excellente saison 2004. bussien

¦ Les diverses équipes Dom juniors de cyclocross, Yannick que année qu'il sera difficile de riel. Quant au VC Rennaz, il
Cycle, du Vélo-Club Rennaz, Bernasconi, 5e des champion- faire mieux. Or, les résultats organise ce dimanche une
ont mis un mis un terme à la nats d'Europe de VTT et Vin- sont chaque année meilleurs, manche de l'omnium romand
saison lors d'une soirée orga- cent Luisier, plusieurs fois Le bilan est bien évidemment de cyclocross,
nisée autour de tous les cou- vainqueur en VTT, dans la très positif» Julien Taramarcaz, qui a
reurs, lesquels pratiquent catégorie juniors. L'effectif ne variera guère renoncé à disputer l'épreuve
diverses disciplines: VTT, «Nous avons pour objectif en 2005. Seul Yannick Bernas- coupe du monde à Milan, hier,
route, cyclocross et triathlon, de servir de tremplin pour les coni changera d'équipe pour sera au départ. En 2006, le club
Parmi eux, on relevait la pré- jeunes entre les catégories intégrer une structure plus vaudois fêtera son 30e anni-
sence de quelques Valaisans, cadets et juniors et les élites», professionnelle. Mais le maga- versaire. A cette occasion, il
en particulier Julien Taramar- explique Gérald Dumusc. sin Dom Cycle continuera à le organisera un cyclocross
caz, champion d'Europe «Depuis huit ans, on se dit cha- soutenir au niveau du maté- national. CS

PUBLICITé 
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SKI ALPIN

GRAND PRIX MIGROS 2005

S'inscrire dès aujourd'hui!
¦ Le 9 janvier 2005 à Nendaz
sera donné le coup d'envoi de
la plus grande et de la plus
importante compétition réser-
vée à la relève, le Grand Prix
Migros. Le délai d'inscription
est fixé au 19 décembre. Quel-
que 500 filles et garçons se
sont déjà inscrits à la course de
sélection qui se déroulera à
Nendaz. Depuis des années - à
l'exception de l'année dernière
- la grande compétition alpine
destinée à la relève débute
dans cette station de ski du
Bas-Valais. La course, un sla-
lom géant disputé sur un tracé
court et long, aura à nouveau
lieu sur le domaine skiable de
Tracouet. Filles et garçons âgés
de 8 à 15 ans, avec ou sans
expérience, peuvent s'inscrire.

Une formule éprouvée
Pour la saison à venir, les orga-
nisateurs restent fidèles à la
formule éprouvée du Grand
Prix Migros: 13 courses de qua-
lification se dérouleront du 9
janvier au 20 mars 2005 dans
toutes les régions linguistiques
de la Suisse. Au cours d'une
saison, chaque participante et
chaque participant ne peut
prendre part qu'à une seule
course de sélection. Les trois
premiers de chacune des sept
catégories filles et garçons se
qualifient pour la finale. Nou-
veautés cette saison: une com-
pétition nocturne (le 22 janvier
2005 à Sôrenberg) et deux dou-
bles manifestations (samedi et
dimanche) auront lieu les 5 et
6 mars 2005 à Burchen et aux

Crosets, ainsi que les 19 et 20
mars à Lenzerheide-Parpan et
àWildhaus.

Didier Plaschy, nouveau
directeur de course
Le Haut-Valaisan Didier Pla-
schy (31 ans), ancien slalo-
meur de coupe du monde
(deux victoires à Beever Creek
et Kranjska Gora), est le nou-
veau directeur de course du
Grand Prix Migros. Didier Pla-
schy a participé lui aussi, plu-
sieurs fois, aux compétitions
disputées dans le cadre de la
plus grande et de la plus
importante course ouverte à la
relève: «Je garde moi-même de
très bons souvenirs du Grand
Prix et je souhaite transmettre
mon expérience et mes
connaissances du sport d'élite
aux espoirs de demain»,
confie-t-il.

Lors d'une éliminatoire du
Grand Prix Migros, les résultats
comptent, mais aussi et sur-
tout le jeu et le divertissement.
En s'inscrivant jusqu'au 15
décembre, les enfants ont en
plus la possibilité de participer
à un grand concours. Les bul-
letins d'inscription sont dispo-
nibles dans les 34 filiales
sportXX de Migros ou directe-
ment auprès de Swiss-Ski.
Informations complémentai-
res sur le site internet:
www.gp-migros.ch, ou à
l'adresse Swiss-Ski, GP Migros,
Worbstrasse 52, 3074 Mûri.
Téléphone 031 950 62 15. E-
mail: grandprix@swiss-ski.ch.

¦
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Domînî oen
affiche ses ambitions

Le garde-frontière haut-valaisan vise des médailles aux championnats de Suisse,
mais également une qualification pour la coupe continentale et pour la coupe du monde

Le 

week-end dernier à
Berne, pour la septième
fois de sa carrière,
Dominik Walpen (30
ans) a participé à une

coupe du monde. De sprints,
en l'occurrence. «Je n'avais
jamais skié devant autant de
monde. C'est impressionnant»,
relève le Haut-Valaisan., classé
57e (troisième Suisse derrière
Eigenmann et von Allmen) en
individuel et 19e par équipes
associé à Andréas Waldmeier.
«Nous avons été éliminés en
demi-finale» , explique Walpen.
«Et ce au terme d'une bonne
course. Nous sommes toujours
restés dans le groupe de tête.
Malheureusement lors du der-
nier relais, Andréas est tombé,
le concurrent le précédant étant
également tombé. Même si
nous étions restés dans le
groupe il n'est pas certain que
nous nous serions qualifiés.
Mais tout est possible... Au
bilan je suis satisfait de mes
deux courses.»

Reprise en mai
Le garde-frontière valaisan en
poste au Splugen aborde cette

Dominik Walpen vise haut cet
hiver. mamin

saison «beaucoup moins fati-
gué dans la tête que l'hiver
passé. Et p hysiquement je me
sens mieux.» Champion de
Suisse des 50 kilomètres au col
des Mosses en 2002, Walpen
fait des championnats de
Suisse une de ses priorités.
«Non seulement je vise une
médaille sur 50 kilomètres,

& mais également une médaille

PUBLICITÉ : 

dans le sprint. D 'autant que ces sous la direction d André Rey.
deux courses sont program- «Début novembre nous som-
mées en style classique, mon mes montés une quinzaine de
style de prédilection.» jours dans le nord, à Beiterstô-

Rappel: en mars à Pontre- len en Norvège. Durant le stage
sina il obtenait une médaille nous avons skié environ 500
d'argent en sprint derrière le kilomètres. Les conditions d'en-
Bellerin Peter von Allmen et neigement n'étaien t pas extra-
devant Christoph Eiggen- ordinaires, vu le manque de
mann, les deux membres du neige. Une piste de cinq kilo-
cadre national de la spécialité, mètres était tracée aux alen-
Cadre auquel il avait refusé tours du stade. Il y avait beau-
d'adhérer à l'époque de sa coup de monde. Les premiers
constitution voilà quatre ans. entraînements sur neige, nous
«J 'ai repris l'entraînement p hy- les avons faits sur le glacier des
sique au mois de mai. Dans le Diablerets. Aujourd 'hui je tota-
cadre de ma préparation j 'ai lise environ 600 kilomètres à
participé à deux ou trois cour- skis.»
ses à p ied, dont une étape du Si les championnats de
Défi du Val-de-Travers. Des Suisse aux Diablerets consti-
courses au cours desquelles tuent une de ses priorités,
j 'avais de bonnes sensations. Walpen entend défendre son
Pour le reste, je me suis astreint titre romand sur 15 kilomè-
aux séances d'entraînement très, à La Fouly et, surtout,
habituelles: courir et gravir des obtenir une qualification pour
pentes avec les bâtons, entrai- skier en coupe continentale,
nement de force à la salle et skis voire participer à une
à roulettes.» deuxième coupe du monde
_ , ,  . ... cet hiver. Certes, il ne fera pasDéfendre son titre... pour autant rimpasse sur la
Les premiers entraînements coupe de Suisse.
sur neige, Walpen les a faits
avec le groupe des douaniers Pierre-Henri Bonvin

sunrise s'impose, 3e épisode

¦

voyez par vous-même a l'aide des exemples suivants

Etat : novembre 2004, source : Internet. Informations détaillées sous www.sunrise.ch

Calcul: durée de conversation moyenne en Suisse de 6 minutes, avec un peak de 40% et un off-peak de 60%.
sunrise sélect 60: peak = lu-ve de 8 heures à 17 heures, 6.9 ct./min., off-peak = lu-ve de 17 heures à 8 heures, week-ends et jours fériés, 3.5 ct./min.
Facturation de l'appel, taxe d'établissement de communication de 3 ct./appel comprise. Tous les appels sont arrondis au centime supérieur, TVA en sus.

Demi-tarif Swisscom national: peak = lu-ve de 8 heures à 17 heures, 8 ct./min., off-peak = lu-ve de 17 heures à 8 heures, week-ends et jours fériés.
Pas de taxe d'établissement de communication. Facturation par paliers de 10 centimes.

Performances élevées, petits prix: informations et inscription sous www.sunrise.ch ou au 0800 707707.

* I

ct./min.

smile

¦
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Sierre et Martigny à la peine
Les Sierrois concèdent le nul à Oberwil.

Les Octoduriens rentrent battus de Berne

D

ans la course aux
deux premières pla-
ces, Sierre avait tout
en main pour écarter
définitivement un

contradicteur sérieux de son
chemin. Trop naïf , il offre un
point à des Zougois tout
contents de l'aubaine. Après
un début de match calami-
teux, les Sierrois ont réalisé un
deuxième tiers époustouflant,
réussissant sept buts.

Un trop grand nombre de
cadeaux dans le troisième tiers

ne permettaient malheureuse-
ment pas au SHC Sierre de
fêter la victoire qu'ils étaient
en droit d'attendre après les
deux premiers tiers.

Martigny
passe à la trappe
Rageante défaite pour le SHC
Martigny, qui une semaine
après avoir épingle le leader
Granges, se voit infliger une
nouvelle défaite à Oberland,
où il n'a encore jamais gagné
depuis son arrivée en LNA. La

conclusion des Valaisans a fait
cruellement défaut dans cette
rencontre plutôt correcte. Mar-
tigny aura la possibilité de se
racheter ce samedi déjà, face
aux Red Bears Cham.

Derby valaisan passionnant
en 1" ligue
L'équipe expérimentée du SHC
Sion avait, ce week-end, le
redoutable avantage d'accueil-
lir le SHC Diabla, néopromu et
surprenant leader de Ire figue,
pour un derby cantonal des

plus attendus. Et malgré le
froid , le nombreux public
composé d'une importante
cohorte diableraine a été tenu
en haleine 60 minutes durant
tant l'engagement des acteurs
de la partie fut de tous les ins-
tants.

Une véritable fête pour le
streethockey valaisan avec une
rencontre riche en émotions et
en rebondissements durant
laquelle le SHC Sion n'a pas
démérité en faisant douter les
Diables jusqu'au bout. C

3 Oberwil Rebells (3 2 4)
Q sierre lions

- 
(1 7 1)

Sierre Lions: Schupbach; Rindlisba-
cher, Tapparel; Hossinger, Muchagato;
Hermann, Crettaz; Meul, Zuber; Duc,
Morard ; Hofmann, Lengacher; Rup-
pen, Conoscenti; Hani.
Buts: 1-0 Bossard, 2-0 Stuppan, 3-0
Bossard, 3-1 Ruppen, 3-2 Hofmann, 4-
2 Bossard, 4-3 Duc, 4-4 Duc, 5-4 Roge-
moser, 5-5 Hofmann, 5-6 Duc, 5-7 Hos-
singer, 5-8 Hofmann, 6-8 fvlelliger, 6-9
Muchagat, 7-9 Bossard, 8-9 Melliger,
9-9 Beiersdôrfer.

IT! Berner Oberland (4 6 0)
El Martigny " (4 41)
Martigny: Rigoli; (32e Lengacher); L.
Dumas, G. Dumas; Besson, Cash; Casa-
nova, Barraud; Maret, Joris; Ponticelli,
Rappaz.
Buts: 0-1 Barraud, 1-1 Von Bergen, 1-2
Barraud, 2-2 Feuz, 3-2 Hani, 3-3 Casa-
nova, 4-3 B. Kaltenrieder, 4-4 G.
Dumas, 5-4 Von Bergen, 6-4 T. Gafner,
6-5 Cash, 7-5 Hani, 7-6 Joris (Besson,
Maret), 7-7 Casanova (Rappaz, G.
Dumas), 7-8 Barraud (Besson) 8-8 Von
Bergen (Feuz), 9-8 Kaltenrieder (Hani),
10-8 Hani (B. Kaltenrieder, von Ber-
gen), 10-9 Maret (Joris, Cash).

9. Berner 0b. 10 2 2 6 6
10. Alchenfliih 10 1 0 9 2

1" LIGUE
Résultats
Bettlach - Langenthal 9-11
Lengnau-P. - Ins 3- 8
Bonstetten-W. - Oberwil Reb. 11-11
Belpa1107 - Murten 20- 5
Sion - Dorénaz Diabla 6- 9

Classement
1. Dorénaz Diablaz 10 7 2 1 16

Dames C - Gr. 3
Résultats
Martigny - Viège 1-17
Prilly - Ponts-de-Martel 6- 0
Classement
1. Viège 7 7 0 0 96- 9 14
2. Prilly 6 5 0 1 38- 6 10
3. Sierre 7 4 1 2  54-21 9
4. Ponts-de-Martel 5 4 0 1 23-12 8
5. Uni Neuchâtel 5 2 1 2 41-19 5
6. Lausanne 6 2 0 4 11-50 4
7. Visperterminen 4 1 0  3 3-17 2
8. Martigny 8 1 0  7 23-84 2
9. Trois-Chênes 6 0 0 6 10-81 0

Troisième ligue - Gr. 11
Résultats
Vallorbe - Martigny 2 3-4
Vallorbe - Monthey 2 1-5
Martigny 2 - Forw. Morges 2 8-3
Trois-Chênes - St. Lausanne 2 3-3
GE Servette 2 - Vallée de Joux 8-2
Classement
1. Martigny 2 9 9 0 0 53-13 18
2. Trois-Chênes 9 7 1 1  50-17 15
3. Vallée de Joux 9 5 0 4 45-45 10
4. Monthey 2 9 5 0 4 33-34 10
5. Forw. Morges 2 9 4 0 5 35-53 8
6. St. Lausanne 2 9 3 1 5  47-39 ' 7
7. GE Servette 2 9 2 0 7 24-50 4
8. Vallorbe 9 0 0 9 22-58 0

Troisième ligue - Gr. 12
Résultats
Lens - Saas-Grund 2 0-6
Rarogne - Nendaz Mt Fort 2 15-0
Classement

1. Saas-Grund 2 5 5 0 0 56- 9 10
2. Viège 2 3 3 0 0 31-11 6
3. Rarogne 5 3 0 2 32-19 6
4. Lens 5 2 0 3 20-22 4
5. Verbier-Bagnes 2 5 2 0 3 21-37 4
6. Anniviers 2 4 1 0 3 17-33 2
7. Nendaz Mt-Fort 2 5 0 0 5 6-52 0

TOURNOI DE NOËL DU FC MONTHEY

La fête des juniors

LNA

JUNIORS B

Résultats
Belpa 1107 - Bonstetten-W. 17-7
Oberwil Rebells - Sierre Lions 9-9
Alchenfliih - Grenchen 4-7
Berner Ob. - Martigny 10-9
Red Bears Cham - Aegerten 5-4

Classement
1. Grenchen 10 8 0 2 16
2. Sierre Lions 9 6 2 1 14
3. Oberwil Rebells 9 5 3 1 13
4. BonstettenW. 10 6 0 4 12
5. Aegerten 9 5 1 3 11
6. Red Bears Cham 10 3 3 4 9
7. Belpa 1107 10 3 1 6 7
8. Martionv 9 3 0 6 6

2. Belpa 1107 10 6 1 3 13
3. Sion 10 4 '0 6 8
4. Ins 10 2 0 8 4
5. Lengnau-P. 10 2 0 8 4
6. Murten 10 1 0 9 2

2E LIGUE
Résultats
Ch.-de-Fonds - Zùri Sharks 8-3
Worblaufen-O. - Seetal Admirais 8-4
Sierre Lions - Langenthal 12-5

Classement
1. Worblaufen-0. 9 7 2 0 16
2. Bumpliz 8 7 0 1 14
3. Sierre Lions 10 6 2 2 14
4. Kemenried 9 5 1 3 11
5. Ch.-de-Fonds 10 5 1 4 11
6. Gais 8 0 0 8 0

JUNIORS A SK1 * "flac D k „ hHr—5. Oberwil Rebells 5 0 0
Résultats
Belpa 1107 - Bonstetten-W. 8-13 LIGUE VALAISANNE
Bettlach - Ch.-de-Fonds 12-10 ACTIFS
Oberwil Rebells - Sierre Lions 2- 3

Résultats
Classement
1. Grenchen 9 9 0 0 18
2. Oberwil Rebells 8 7 0 1 14

3. Sierre Lions 9 4 1 4 9
4. Kemenried-Z. 7 3 1 3 7
5. Belpa 1107 8 3 0 5 6
6. Bettlach 9 3 0 6 6
7. Bonstetten-W. 9 2 0 7 4
8. Ch.-de-Fonds 9 2 0 7 4

Classement
1. Oberwil Rebells 7 5 0 2 1(1
2. Martigny 4 2 1 1 5
3. Red Bears Cham 6 1 1  4 3
4. Belpa 1107 1 0  0 1 0

2. Belpa 1107 4 3 0 1 6
3. Sierre Lions 5 2 2 1 6
4. Bettlach 5 1 1  3 3
5. Oberwil Rebells 5 0 0 5 0

Agaune Légion - Viège . 6-3
Martigny 2 - Brigue 10-8
Ayer - Sion 2 13-5

Les juniors seront à la fête, ce week-end, à Monthey. mamin

¦ Sixième du nom, le tournoi
de Noël du FC Monthey se
déroulera ce prochain week-
end, dans la salle du Repo-
sieux. 42 équipes réunissant
plus de 400 juniors âgés de 5 à
14 ans y participeront. La
direction du tournoi sera assu-
rée par Albert Boisset, respon-
sable du mouvement juniors
du FC Monthey.

«C'est l'occasion pour nous
de réunir, à quelques jours de
Noël, les juniors du coin pour
une fête du football», confie
Stéphane De Martin, membre
du comité. «En même temps, ce
tournoi, très prisé et de qualité,
nous permet de réunir un peu
d'argent pour les juniors du
club. Des personnalités politi-
ques de la région nous font sou-
vent l 'honneur de leur visite. Ce
sont deux journées de convivia-
lité.» GJ
Composition des groupes

Juniors C (samedi 11 décem-
bre)
Groupe 1: Martigny 1, Ursy 2,
MGVaud 1, Monthey 1, Vouvry
2. Groupe 2: Martigny 2, Ursy
1, MGVaud 2, Monthey 2, Vou-
vry 1.

Juniors D (dimanche 12
décembre)
Groupe 1: Bagnes, Bulle 2,
Saint-Maurice, Monthey, Trois-
torrents. Groupe 2: La Tour-de-
Peilz, Bulle 1, Orsières, Marti-
gny, USPV
Juniors E (samedi 11 décem-
bre)
Groupe 1: Monthey 1, Vionnaz,
Fully, Sion, Brigue, Orsières.
Groupe 2: Monthey 2, USCM,
Vouvry, Martigny-Sports, Bulle,
Bagnes.

Ecole de football (dimanche
12 décembre)
Groupe 1: Orsières 1, Bagnes,
Martigny 2, Monthey 1, USCM.
Groupe 2: Martigny 1, Bulle,
Orsières 2, Monthey 2, Saint-
Maurice.

Programme
Samedi 11 décembre. 8 h 30:
début des matches de qualifi-
cation. 15 h 45: début des fina-
les. 17 h 10: distribution des
prix.
Dimanche 12 décembre. 8 h:
début des matches de qualifi-
cation. 15 h 20: début des fina-
les. 17 h 30: distribution des
prix.

HOCKEY SUR GLACE

Résultat

Mims A - Gr. 2

Quatrième ligue - Gr. 11A
Résultats
Royal Lausanne - Nord Vaudois 2 2-9
Lausanne 2-Vallée de Joux 2 3-5
Prilly 2 - Bulle-La Gruyère 2 7-3
Vallée de Joux 2 - Charrat 5-2
Charrat - Nord Vaudois 2 1 -5
Royal Lausanne - Académique GE 5-9
Classement
1. Nord Vaudois 2 9 7 1 1  66-26 15
2. Charrat 8 6 0 2 45-26 12
3. Vallée de Joux 2 9 4 3 2 41-29 11
4. Lausanne 2 8 3 2 3 30-34 8
5. Nyon 7 3 1 3  29-33 7
6. Académique GE 7 3 1 3  24-38 7
7. Bulle-La Gruyère 2 8 2 2 4 35-38 6
8. Prilly 2 7 1 0  6 25-46 2
9. Royal Lausanne 5 0 0 5 19-44 0

Juniors top - Gr. 1
Résultats
Meyrin - Neuchâtel Y. S. 7-4
Martigny - Sensée ENB 5-4
Villars - Fr.-Montagnes 5-1
Meyrin - Sensée ENB 3-2
St. Lausanne - Neuchâtel Y. S. 1 -1
Classement
1. Meyrin 14 10 1 3 55-36 21
2. Sensée ENB 15 10 1 4 78-44 21
3. NeuchâtelY.S. 15 9 1 5 74-54 19
4. St. Lausanne 15 8 2 5 61-63 18
5. Villars 14 7 0 7 63-54 14
6. Fr.-Montagnes 14 6 1 7 56-64 13
7. Martigny 14 3 2 9 44-73 8
8. Fleurier 13 0 013 36-79 0

Juniors A - Gr. 2
Résultats
Sion - Renens 5-3
Anniviers - Trois-Chênes 4-7
GE Servette - Forw. Morges 2-8
Anniviers - Bulle-La Gruyère 7-6
Classement

1. Forw. Morges 10 10 0 0115- 20 20
2. Vallée de Joux 11 8 2 1 90- 46 18
3. Sion 12 5 4 3 65- 48 14
4. Bulle-La Gruyère 12 7 0 5 62-58 14

5. Renens 12 6 1 5 74- 62 13
6. Rarogne 9 4 1 4 42- 54 , 9
7. Trois-Chênes 12 2 2 8 45- 81 6
8. GE Servette 13 2 2 9 41-64 46
9. Anniviers 11 1 0 10 32-133 2

Novices top - Gr. 1
Résultats
Sierre - Ajoie 7-3
St. Lausanne - Sensée ENB 3-4
Classement
1. Viège 9 7 0 2 29-16 14
2. Monthey 10 7 0 3 57-31 14
3. Ajoie 11 6 1 4 42-33 13
4. Sierre 11 6 0 5 55-47 12
5. Sensée ENB 10 3 1 6 28-49 7
6. Star Lausanne 11 0 2 9 23-58 2

Résultats
Novices A - Gr. 2 sensée ENB - Prilly 13-3
Résultats Prilly - Forw. Morges 0-6
Trois-Chênes - Saas-Grund . 7-3 Classement
Meyrin - Martigny 5-0 1. Star Lausanne 9 7 1 1  64-26 15
Forw. Morges - Nord Vaudois 11-3 2. Monthey 8 6 1 1  67-31 13
Classement 3. Sensée ENB 9 5 1 3  63-53 11
1. Forward Morges 12 12 0 0 89-22 24 4. Meyrin 7 4 0 3 35-34 8
2. Meyrin 11 9 0 2 74-15 18 5. Bulle-La Gruyère 8 3 1 4  35-44 7
3. Nord Vaudois 11 6 1 4 53- 40 13 6. Forward Morges 9 3 0 6 29-44 6
4. Saas-Grund 11 5 0 6 44- 40 10 7. Prilly 10 0 010 17-78 0
5. Bulle-La Gruyère 11 2 1 8 26-50 5

^•"S !! î !  Sim \ MinisA-Gr.37. Trois-Chenes 11 1 1 9 29-112 3
Résultats

Novices B - Gr. 1
Résultats
GE Servette - Villars 1-4
Sion - Monthey 12-2
Classement
1. Rarogne 6 6 0 0 52-13 12
2. Sion 7 5 0 2 58-17 10
3. Villars 7 4 1 2  45-38 9
4. GE Servette 7 2 1 4  26-28 5
5. Prilly 7 1 2 4 21-50 4
6. Monthey 6 0 0 6 8-64 0u, IVIUI ni icy u u u u o-U4 u

Minis top - Gr. 1 Minis B - Gr. 2
, Résultats

Résultats Nendaz Mt Fort - Anniviers 8-3
Lausanne HC - Ch.-de-Fonds 4-1 Montana-Cr. - Vallée de Joux 0-9

GE Servette-Ajoie 4-3
Nord Vaudois - Sierre 0-7
FR Gottéron - Saint-lmier 10-4
Sierre - FR Gottéron 15-3
Ch.-de-Fonds - GE Servette 1-8
Ajoie - Nord Vaudois 19-2
Classement
1. Sierre 15 13 1 1137- 37 27
2. Ajoie 14 10 1 3 94- 34 21
3. GE Servette 13 9 1 3 67- 33 19
4. Ch.-de-Fonds 12 7 1 4 59- 46 15
5. FR Gottéron 15 6 2 7 88- 76 14
6. Lausanne HC 12 2 1 9 39-71 5
7. Saint-lmier 11 2 0 9 17- 99 4
8. NordVaudois 14 0 1 13 20-125 1

Rarogne - Sierre 1-1
Viège - Sierre 15-2
Sion - Rarogne 0-4
Classement
1. Viège 12 1 1 1 0  116-28 23
2. Saas-Grund 11 6 2 3 68-52 14
3. Martigny 11 6 1 4 41-32 13
4. Sierre 12 4 2 6 42-65 10
5. Villars 10 4 0 6 39-44 8
6. Rarogne 12 3 2 7 39-84 8
7. Sion 12 2 0 10 38-78 4

Trois-Chênes - Renens 13-1 3. Sierre 4 2 0 2 17-22 4
Verbier-Bagnes - GE Servette 4-9 4. Montana-Crans 2 0 0 2 5-18 0
Classement
1. Trois-Chênes 9 9 0 0111-15 18
2. Vallée de Joux 7 6 0 1 55-23 12
3. Nendaz Mt Fort 8 6 0 2 49-25 12
4. Montana-Crans 8 5 0 3 27-33 10
5. GE Servette 10 4 0 6 30-51 8
6. Anniviers 7 2 0 5 39-46 4
7. Renens 7 0 0 7 4-64 0
8. Verbier 8 0 0 8 20-78 0

Moskitos top - Gr. 1
Résultats
Sierre - Fr.-Montagnes 4-5 Piccolos - Gr. 1
GE Servette - Ch.-de-Fonds 5-5 Résultats
Lausanne HC - FR Gottéron 2-5
Classement
1. GE Servette 12 11 1 0 78-28 23
2. FR Gottéron 11 8 1 2 55-32 17
3. Ch.-de-Fonds 10 4 1 5 43-51 9
4. Sierre 10 4 0 6 31-44 8
5. Fr.-Montagnes 11 4 0 7 31-61 8
6. Lausanne HC 13 4 0 9 58-51 8
7. Viège 11 2 1 8 33-62 5

Moskitos A - Gr. 3
Résultats
Villars - Monthey 3-3
Martigny - Star Lausanne 3-7
Monthey - Sion 5-2
Classement
1. Monthey 11 8 2 1 65-36 18
2. Villars 12 6 3 3 53-33 15
3. Star Lausanne 11 6 2 3 4543 14
4. Martigny 11 5 2 4 67-60 12 _ ..
5. Saas-Grund 10 3 1 6  26-41 7 Bambims - Gr. 1
6. Forw. Morges 9 1 2  6 32-53 4 Résultats
7. Sion 10 1 2 7 2547 4 Sion - Sierre 0-0

Viège - Viège 0-0
.. ¦-. .. - - Montana-Crans - Viège 0-0
Moskitos B-Gr. 3 Classement
Résultat 1, Viège 7 0 7 0 7
Sierre - Rarogne 5-4 2. Montana-Crans 3 0 3 0 3
Classement 3. Sierre 2 0 2 0 2

1. Viège 4 3 0 1 32-11 6 4. Sion 2 0 2 0 2
2. Rarogne 4 2 0 2 18-21 4 5. Nendaz Mt Fort 1 0  1 0  1

Moskitos B - Gr. 41

Viege - Sierre 8-6
Classement
1. Nendaz Mt-Fort 6 6 0 0 47-17 12
2. Viège 7 5 0 2 40-26 10
3. Sion 6 3 0 3 33-25 6
4. Monthey 5 1 0 4 10-28 2
5. Sierre 6 0 0 6 19-53 0

Rarogne-Anniviers 0-0
Montana-Cr. - Saas-Grund 0-0
Martigny - Sierre 0-0
Villars-Viège 0-0
Classement
1. Saas-Grund 8 0 8 0 8
2. Viège 7 0 7 0 7
3. Rarogne 7 0 7 0 7
4. Martigny 5 0 5 0 5
5. Montana-Crans 5 0 5 0 5
6. Villars 5 0 5 0 5
7. Sierre 4 0 4 0 4
8. Nendaz Mt Fort 4 0 4 0 4
9. Monthey 4 0 4 0 4

10. Leysin 4 0 4 0 4
11. Anniviers 4 0 4 0 4
12. Sion 4 0 4 0 4
13. Portes-du-Soleil 3 0 3 0 3

JUNIORS C
Classement
1. Martionv 5 4 1 0 9



A trop...matcnA
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Martigny ne sera donc pas parvenu à créer l'exploit en s'imposant en FIBA Cup. Fatiguée et crispée
l'équipe a subi une lourde défaite à domicile contre les Hongroises de Zala Volan.

ITTil
emporter une victoire
de grand prestige en
FIBA Cup, tel était
l'objectif fixé par le
staff technique du

BBC Martigny-Ovronnaz. Si le
rêve fut palpable à plusieurs
reprises lors des cinq premiè-
res rencontres, les joueuses
d'Eric Bally n'eurent en revan-
che pas le droit au chapitre
mardi soir contre Zala Volan.
Sèchement battues par une
équipe hongroise inspirée, les
joueuses d'Eric Bally durent
leur mauvaise prestation à un
début de match catastrophi-
que en termes de réussite
offensive. «Les f illes se sont
peut-être inconsciemment mis
p lus de pression avant ce
match car elles voulaient vrai-
ment remporter une victoire.
Cela explique ce début de
match très fébrile en attaque.
Nous étions présents au niveau
du rythme, mais le ballon refu-
sait d'entrer dans le cercle. Zala
Volan, qui transformait ses
essais, a pu très vite prendre le
large.» Avec un 15 sur 56 à
deux points et plus de vingt
ballons perdus, Martigny ne
pouvait pas espérer faire trem-
bler une formation compacte
et très efficace sur jeu rapide et
dans la circulation du ballon.
Les Hongroises firent étalage
de leur adresse avec près de
60% de réussite aux tirs à trois
points (7/12). «Elles ont énor-
mément varié leurs schémas
défensifs. Nous ne sommes pas
parvenus à trouver des solu-
tions contre la zone et la «box
and one» sur Moua. Sans
rythme en attaque et sans réus-
site sur les shoots ouverts, il est

Dasha Tuckova (au centre) tente un passage en force entre Maria Thérèse Viall et lldiko Szoka. Rien n'y fera. bittei

difficile d'inquiéter une forma-
tion du. calibre européen.»

Bilan positif
Le dernier match fut donc
celui de trop! Auparavant, les
Octoduriennes parvinrent à

tâter du bout des doigts la vie
toire, notamment contre les oublier les magnifiques
Russes de Kazan et les Alle-
mandes de Saarlouis. Un bilan
sportif jugé très positif par le
coach de la formation valai-
sanne.

«Nous ne devons pas

moments partagés en équipe
tant sur le p lan humain que
sportif. Cette expérience va for-
cément être positive pour la f in
du championnat. Nous devons

tirer certains enseignements
pour la suite. Nous devons être
capables d'imposer notre
rythme dans les matches en
Suisse. Nous devrons également
nous souvenir de certains mat-
ches disputés contre lesforma-

¦••*! Martigny 20
Zala Volan 51

Salle du Midi. Arbitres: MM. Bretagne
(Fr) et Santos (Por); 360 spectateurs.
Martigny: Camesi 5; Emonet; Deri-
zemlya 8; Schmied; Rosset 2; Goupillot
8; Tuckova 8; Anderes 8; Cardello 2;
Moua 12. Entraîneur: Bally.
Zala Volan: Heller 13; Szoka G;
Németh 13; Szélesy; Ambrus 6;
Ruzickova 15; Fowler 7; Viall 21; Sar-
kozi 2; Istvan; Csontos 17. Entraîneur:
Bencze.

tions européennes lorsque nous
connaîtrons certaines difficul-
tés dans notre championnat.»
De l'expérience et un vécu
supplémentaires qui justifient
les efforts financiers consentis,,
par le club d'Octodure.

Olivia Cutruzzolà
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ECHALLENS - COLLOMBEY-MURAZ 102-75

Les Chablaisiens à la 1̂ 61 1G EJ] Berthoud 48
¦ E Sierre 

~ ~ 
28

comme beaucoup d'autres. Berthoud: Kobel 3, Altioklar 9, Wue-
Mais comme la p lupart des thrich 8, Vuksanovic 4, Meyer 21, Man-
clubs de LNA ont des Euro- giaratti , Vidakovic , Sunarjo 9, Kilchen-

""¦"•'——-—i p éens, ces jeunes se retrouvent mann 2- Vaudar n> Rieder 12-
en 1LN'» Entraîneur: Lucas Berther.

r m  ̂ Des jeunes talents qui font .Sierre: Mayoraz 3, Ruedin 6, Follonier,
M donc la différence et le cham- M°n

D
net 4' ? 

atter 4 Sierra 7 Tindom
pionnat de première ligue qui ?. Be"ey H . Gonthier 6, Mabillard

Lj-aasi ;„ i ,-«„ rv,,,~ A,„ ArL ~ 11, Entraîneur:Vesta Toni*m*m se bonifie Coup dur donc du 6Q*ïL oour Collombev oui doit . , .  ^ .1 , . teurs. Aroitage ae MIVI . ixiavazzia etcompter ces prochaines Leite. 20 fautes contre Burgdordf et 24semaines avec de nombreuses contre sierre
absences dont celle de son Score:10e 29-15 20e 48-28, 30e
meneur canadien Hodel qui 62-45, 40e 80-65
rpinînt en familïp mi nairç nnnr

Notes: Arbitrage de MM. Jovanovic et
Prongue. 10 fautes contre Hélios et 1
contre Fribourg.
Score: 10e 16-10,20e 39-16,30e 54-
26,40e 69-38

64-79
80-65
89-56

1 18

1LNF Gr. 2

UNM Gr. 2
Bernex Onex B.- Marly B. 88-83
Echallens - Collombey 102-75
Uni Basel B. - Et. Sp. Vernier 107-66
Classement
1. SC Uni Basel 9 7 2 14
2. Et. Sp. Vernier 10 7 3 14
3. Bernex Onex B. 10 6 4 12
4. Echallens BBC 9 4 5 8
5. Marly Basket 8 3 5 6
6. BBC Coll.-Muraz 10 3 7. 6
7. Vevey Riviera B. 8 2 5 2

Chêne BC - Renens Basket
Burgdorf Knights - Sierre B.
Basket Epalinges - Rolle B.
Classement
1. Renens Basket 10 9

S9 / A U  18, Moret 3, Vannay 8, Yergen 2, Frei 2. Berthoud Knights 9 7 2 14
/ ¦' / A m  BJ3 Echallens 52 12, Magné 8, Roessli 11, Joris 11. 3. GE B. Pâquis 9 5 4 10

[M (S Collombey-Muraz 36 Entraîneur: Chantai Denis. 4. B. Club Epalinges 9 5 4 10
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WmmwdÊ Coach: Krezovic. rmro.inol ,K -,- Q ,Q ™Q ,7 C1 1LNF Gr. 1
-.u . «. r .-, Score, lue 3-1 b, 2Ue 9-39,30e 17-61,

Wmfiam Collombey-Muraz: Emery 12, 40e 21.85 St. Français Fé. - BBC Agaune 21-85
Schmitter 1, Dupont 6, Hodel 2 , sion Hé,ios BC . E, Fribour B „ 6g.38

kâual y T*\ 3D' Mastel'c 1 
\ 

G
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16' m Hélios Sion 39 Orten-Zof. - Laus. V.Prilly Basket 61 -60
Kaba 2, Barman. Coach: Oberholzer = - 
Nicolas. E3 Elf,c F"bourg 2 16 Classement
Notes: salle des Trois-Sapins, 12 spec- Sion Hélios Udry 0 Morand S (4) 1. Sion Hélios BC 9 8 1 16

,, ,.,. " -." ,. . „ tateurs. Arbitrage de MM. Lebegue et Huser (2) Gumy (14) Nawratil (8) Favre 2. BBCAqaune 9 6  3 12Hodel s eleve. Sa détente va manquer a Collombey qui s'ache- Mirea. 23 fautes contre Echallens dont D (6) Merolli (3)Antonioli (15)Arroyo 3. Bulle Basket 8 5 3 10
mine vers une fin d'année difficde. msb 5 à Mivellaz. 19 fautes contre Collom- (9) Morand V (7) Favre M (1) 4. BC Olten-Zofingen 9 5 4 10

bey. Elfic Firbourg: Grandmaison (2) 5. EI.Fribourg B. il 8 3 5 6
première ligue. James Garner semaine à Vevey .Riviera. «Ce Score: 10e: 24-11; 20e: 52-36; 30e: 75- Page (4) Currat D (11) Chenaux (8) 6. LVille-Prilly B. 9 3 6 6
jouait encore il y a une joueur n 'a rien à faire en 1LN 57; 40e: 102-75. Nessola (2) Magnin (7) Currat C (4) 7. St Français Féminin 8 0 8 0

r- - â . *

¦ Tout plein d'enthousiasme
en début de saison, le valeu-
reux Nicolas Oberholzer doit
aujourd'hui déchanter. Avec
les arrivées des Comte et
Monti en provenance de Mar-
tigny qui a joué les finales de
promotion LNA, ou encore
avec la venue de Hodel , qui
évoluait la saison dernière
encore en LNA avec Zurich,
l'on pouvait s'attendre à voir
Collombey jouer les premiers
rôles en première ligue. Face à
Echallens ce week-end, un
adversaire à égalité parfaite au
classement, Collombey avait
de quoi quitter une inconforta-
ble 6e place. Les hommes de
Nicolas Oberholzer durent très
vite déchanter en trouvant dès
les premières secondes un
adversaire bien plus solide.
James Garner:
de Riviera à Echallens!
Eh bien, pour diverses raisons
toutes aussi valables les unes
que les autres, le coach Nicolas
Oberholzer ne peut que spora-
diquement compter sur toute
sa garde. «Pas de grande possi-
bilité de s 'imposer à Echallens
ce dernier samedi. En effet , sans
Comte, Monti, Marclay, Luehti
et Vallotton, nos chances de
s'imposer étaient minces. De
plus, Echallens se présenta avec
lames Garner qui jouait à
Riviera LNA.» Eh oui, il n'est
plus rare de voir d'excellents
jou eurs ayant évolué en LNA
venir renforcer les équipes de



f élégance sportive
L'Alfa 166 3,2 V6 TI allie les qualités de confort d'une grande limousine

aux performances et à l'esthétique d'une sportive de caractère.

La 

nouvelle génération
166, largement redessi-
née par le centre de
style Alfa Romeo, ne
peut renier ses origines.

Les stylistes italiens lui ont
modelé une calandre typique
dont l'écusson se développe
verticalement. Ceci ajouté aux
deux prises d' air latérales lui
confère un indéniable air de
famille Alfa. La ressemblance
avec tout ce qui a fait le succès
esthétique de la marque ne
s'arrête pas là. Avec ses vitres
plutôt petites et ses vastes sur-
faces métalliques, la 166 se
donne des airs de coupé élé-
gant.

A l'aise partout
Le savoir-faire Alfa se retrouve
aussi sous le capot ou rugit - si
on le pousse haut dans les
tours - un remarquable V6 de
3.2 litres capable de perfor-
mances époustouflantes tout
en restant d'une fréquentation
toujours agréable. La 166 V6
convient à tout le monde. Si
l'on appuie sur l'accélérateur,
elle mange le goudron malgré
ses 1500 kilos. Si l'on préfère
une conduite douce, le couple
élevé du six-cylindres permet
de conserver le même rapport
sur une longue plage. Balade
tranquille en campagne ou
embouteillage urbain, la 166 se
sent à l'aise partout, son
conducteur aussi. Il faut vrai-
ment exagérer de la pédale
pour mettre le train avant dans
ses petits souliers, un défaut

que ne corrige pas totalement
l'antipatinage.
Confort de salon
L'équipement correspond à la
catégorie avec cette touche
d'élégance et de raffinement à
l'italienne qui compte beau-
coup dans le charme Alfa. Le
cuir des sièges respire la qua-
lité, tout comme les décora-

tions et l'habillage de l'inté-
rieur. En conduite normale, le
bruit du moteur affiche une
discrétion de grande limou-
sine. D'ailleurs, la 166 en est
réellement une malgré ses airs
un peu délurés.

Tous les éléments de
confort sont livrés de série, les
options se limitant à la pein-
ture métallisée ou nacrée -

magnifique - à l'alarme antivol
et à la commande radio au
volant. L'équipement sécurité
se montre à la hauteur de la
puissance et garantit des
déplacements sûrs.

Combien

La sobriété ne constitue sans
doute pas la qualité première
de la 166 V6. Le recours à la

pédale se paie cash à la pompe
surtout en ces temps d'infla-
tion pétrolière. Et les 66 500
francs du prix d'achat pour-
raient porter à la réflexion.
Mais il faut savoir raison gar-
der, se promener dans le
confort d'une élégante limou-
sine dont les 240 chevaux ne
demandent qu 'à galoper a un
coût. Pierre Mayoraz

alliage.
Equipement: ABS avec réparti-
teur électronique de freinage,
contrôle de la dynamique de
conduite, quatre freins à disques
ventilés, pédales de sécurité, air-
bags conducteur et passager, et
latéraux,, lève-glaces électriques,
rétroviseurs électriques chauf-
fants, sièges électriques chauf-
fants à l'avant, climatisation
automatique, trappe à skis, navi-
gateur, régulateur de vitesse, ver-
rouillage à télécommande, ordi-
nateur de bord, radio-
cassettes-CD avec changeur 6 CD,
rideau pare-soleil arrière, phares
bi-xénon, lave-phares, etc.
Options: peinture métallisée
990 francs, nacrée 3300 francs,
senseur de parcage arrière 520
francs, antivol 670 francs, com-
mande radio au volant 350

Garanties: deux ans kilomé-
trage illimité sur composants et
main-d' œuvre, trois ans sur la
peinture, huit ans anticorrosion.
Prix: 66 600 francs, modèle
essayé 72 000 frana.

LUTTEENDURO

Passion débordante
Bertrand Fellay et François Carron ont rempli leur contrat, cette saison

CHAMPIONNATS VALAISANS JEUNESSE

Une belle réussite

Amoureux de la nature, de
moto et de nouvelles sen-
sations fortes, Bertrand

Fellay, âgé de 31 ans, et Fran-
çois Carron, 24 ans, trouvent
leur bonheur en pratiquant
l'enduro. Bertrand Fellay a par-
ticipé pour la cinquième fois
au championnat suisse caté-
gorie inter (450 ce et plus) en
obtenant son meilleur classe-
ment. «Ce huitième rang me
ravit. Ce résultat est très positif.
Ma marge de progression est
encore grande mais il m'est dif-
f icile de me perfectionner faute
de temps.» Après avoir débuté
dans ce sport avec William
Besse, Fellay a trouvé un autre
compagnon - Wills est bien
trop occupé sur le plan profes-
sionnel - en la personne de
François Carron. Champion
suisse l'année précédente dans
la catégorie nationale (moins
de 450 ce), François Carron a
obtenu un brillant onzième
rang pour sa première année à
ce niveau. «Il était difficile de
faire mieux. Je pense que j'ai
p éché parfois par manque d'ex-
p érience. Mais je suis satisfait
de ce résultat.» Lorsque le
championnat suisse - qui se
déroule en France, faute de
terrains en Suisse - a pris fin ,
les deux Bagnards n'ont pas
remisé leur moto.

Aïe
Grâce à leur détermination, les
deux enduristes ont recherché
de l'argent pour participer
«aux Six-Jours» en Pologne
comptant pour le champion-
nat du monde ouvert à tous. «Il

Bertrand Fellay et François Carron tiren t un bilan positif de leur
saison 2004. idd

était important pour une fois
de se mesurer au gratin de l'en-
duro mondial», prétend Fellay.
Hélas, pour les deux Bagnards
- seuls Suisses - cette compéti-
tion polonaise a tourné court
car ils ont chuté lors de la pre-
mière journée. Fellay (Mal-
léole) et Carron (ménisque)
ont dû faire une pause de six
semaines.

Gala final
Mais il fallait bien plus que ça
pour stopper l'ardeur cavalière
de ces deux enduristes qui ont
participé - toujours seuls Hel-

vètes - les 20 et 21 novembre
dernier au Shark-X-Trem 2004
qui s'est déroulé à Saint-Jean-
de-Luz (près de Biarritz,
France) . Dans une compéti-
tion se déroulant en duo, le
tandem bagnard terminait au
dixième rang. Canoë, VTT,
franchissement et navigation
sur leur moto, course à pied,
enfin une Spécial (style course
d'orientation en moto) étaient
au programme. «Cette mani-
festation clôture véritablement
la saison d'enduro. Il était
important d'y participer. Sans
la générosité des donateurs,

nous n'aurions jamais pu par-
ticiper à ces compétitions. On
les remercie», précise François
Carron.

Un jour, le Dakar?
Si seul le mois de décembre
peut servir à la décompression
dans une saison exigeante, ces
deux sportifs, maçon et char*
pentier durant la semaine,
vont reprendre les entraîne-
ments en janvier. Course à
pied, rouler sur des chemins
pédestres ou en Italie sur des
parcours appropriés à l'en-
duro, tel est leur programme.
«La saison prochaine, mon but
est de rentrer dans les cinq pre-
miers. Pour cela, il faudra tra-
vailler dur. Cependant, j'ai tou-
jours autant de p laisir à
pratiquer ce sport», affirme
Bertrand Fellay. De son côté,
François Carron ne désire oas
brûler d'étapes. «Mon objectif
est de terminer dans les dix pre-
miers. Depuis mes débuts, le
feeling a été excellent avec ce
sport.»

Hormis ce championnat,
les deux Bagnards lorgnent
déjà vers le championnat du
monde des Six-Jours qui se
déroulera en Slovaquie ainsi
qu'à des Rallyes dans le sable
(Tunisie, Maroc) avant le
Shark-X-Trem. Au bout de
leurs rêves, une participation
au mythique Paris-Dakar reste
utopique, faute de moyens
financiers. Pour cela, il faudrait
que leur budget respectif
(20 000 francs environ) soit
multiplié par quatre voire cinq.

Jean-Marcel Foli

Les champions valaisans 2004. Derrière, de gauche à droite: Sacha
Pellaud, Didier Martenet, Michael Sarrasin, Romain Jollien, Tomas
Sarrasin. Devant, de gauche à droite: Valentin Sarrasin, Yoann
Ferdani, Dany Michellod, Steven Ferdani, Marc Pagliotti. w

¦ C'est le club d'Illarsaz qui a
organisé le rendez-vous som-
mital des jeunes lutteurs valai-
sans. Une organisation sans
faille magnifiquement dirigée
par le président du club cha-
blaisien, Christian Rouiller.

Sous les ordres des arbitres,
Murielle Fellay, Marc-Olivier
Dély, Jean-Marc Petoud et
Claude-Alain Putallaz, les 42
jeunes lutteurs engagés ont
disputé 66 combats. Trois
clubs seulement étaient repré-
sentés dans la compétition,
lllarsaz, Conthey-Lutte et le
Sporting de Martigny. Comme
à son habitude, le club octodu-
rien a trusté la grande majorité
des titres cantonaux, avec 7
victoires, Conthey en a récolté
deux et lllarsaz une seule.

Les nouveaux champions
valaisans des 22, 32, 42, 47, 53,
59 et plus de 66 kg sont Marti -
gnerains, respectivement Marc

Pagliotti, Dany Michellod,
Valentin Sarrasin,Tomas Sarra-
sin, Romain Jollien , Michael
Sarrasin et Sacha Pellaud.

Conthey a remporté le titre
cantonal en 26 kg grâce à Ste-
ven Ferdani et en 38 kg avec
Yoann Ferdani.

lllarsaz grâce à Didier Mar-
tenet est champion valaisan
des moins de 66 kg.

Ces championnats valai-
sans catégorie jeunesse se sont
disputés pour la première fois
suivant les nouvelles règles qui
entreront officiellement en
vigueur le 1er janvier prochain.
A relever la surprise du tour-
noi, en plus de 66 kg, la victoire
de Sacha Pellaud sur son
camarade de club et grand
favori Nicolas Vouilloz. A met-
tre en exergue également la Ire
victoire de Dany Michellod à
ce niveau de compétition.

Nom: Alfa 166 3.2 V6TI.
Carrosserie: limousine quatre
portes, cinq places.
Moteur: 6 cylindres, 3179 cmJ,
240 ch à 6300/mn, 289 Nm à
4800/mn.
Transmission: traction avant,
boîte manuelle 6.
Performances: vitesse maxi-
male 237 km/h, 0 à 100 km/h en
7,4 secondes, données d'usine.
Consommation: ville 18,3 I,
campagne 9,1 I, mixte 12,5 I.
13,9 I durant notre test. Catégo-
rie G de rendement énergétique.
Poids et dimensions: 1540
kilos, longueur 4,72 m, largeur
1,80 m, hauteur 1,41 m. Coffre de
490 1. Réservoir 69 I.
Pneus: 225/45 17. Jantes en



Fixation sur la monnaie américaine
¦ Les douze ministres des Finances de la zone Département à l'énergie, sur la reconstruction
euro sont pour l'heure impuissants à enrayer la des stocks pétroliers US. La prochaine réunion de
progression fulgurante de la monnaie l'OPEP de vendredi semble donc être appréhen-
européenne face au billet vert. Ceux-ci ont bien dée de manière confiante par la majeure partie
tenté d'accroître la pression sur les Etats-Unis des opérateurs,
mais sans succès pour l'instant. En effet, le
secrétaire au Trésor américain John Snow a réaf- Après plus de six mois de hausse de suite, le
firme qu'il valait mieux laisser ouverte la fixation marché des métaux précieux a besoin de
de la valeur des monnaies aux marchés des reprendre son souffle après avoir atteint son
devises. Une telle approche n'est certes pas de plus haut prix depuis 16 ans, soit près de 455 $
nature à redonner confiance aux investisseurs l'once. Les fonds américains fortement haussiers
dans la devise américaine. Certes, la monnaie sur l'or et l'argent commencent sérieusement à
unique faiblissait un peu en cours de séance prendre leurs bénéfices (substantiels) dans un
pour s'afficher à 1.3240 dollar et 1.5345 contre climat serein. En séance le métal jaune perdait
franc suisse. Le marché reste nerveux sur des 15.70 $ soit 3,8%, par contre le métal gris plus
rumeurs d'intervention de la Banque du Japon. spéculatif abandonnait 0.82 $ soit environ

9,85%. Un important trader Londonien résumait
Les prix pétroliers confirment leur trend baissier la situation: «Plus vite la correction sera
actuel, en abandonnant 1.5 $ à 41,60, soit un achevée, plus fulgurante sera la reprise de l'or
repli de 3,6% pour le baril de brut janvier sur le en début d'année prochaine.»
Nymex américain. A Londres, le Brent
s'approchait enfin des 38 $ le baril grâce à des Orientés à la baisse dès l'ouverture, dans une
conditions climatiques clémentes et aussi la séance particulièrement creuse en publications
bonne impression laissée par le rapport du économiques, les marchés actions en Europe ont

évolué pendant toute la journée dans le
__^___:... ,__^ _̂. ,_ _̂^_^_,___ rouge. Les secteurs des valeurs

technologiques et surtout des matières pre-
mières subissaient les replis les plus impor-
tants I a valpnr pn VIIP a PtP IRM anrpç

l'annonce de la vente au groupe chinois
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milliard de dollars.

Stéphane Delaloye
Banque Cantonale du Valais
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10.11 16.11 22.11 29.11 03.12

Accu Oerlikon N
Pelikan Hold. P
Schweizerhall N
Oridion Sys N
Biomarin Pharma

19.06 Big Star P -22.59
5.76 Lsne-Ouchy N -12.86
5.04 Golay Bùchel BP -9.39
4.76 ZKB Pharma Vision P -8.33
4.65 ZKB Spez. Vision P -5.38

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.64 0.66 0.69 0.79 0.94
EUR Euro 2.09 2.12 2.13 2.15 2.19
USD Dollar US 2.29 2.31 2.38 2.58 2.85
GBP Livre Sterling 4.68 4.69 4.71 4.70 4.71
JPY Yen 0.00 0.00 0.01 0.02 0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.70 0.73 0.75 0.84 1.00
EUR Euro 2.16 2.16 2.16 2.18 2.25
USD Dollar US 2.37 2.41 2.46 2.65 2.94
GBP Livre Sterling 4.82 4.84 4.86 4.89 4.91
JPY Yen 0.03 0.04 0.05 0.06 0.09

MAKLHh OBLIGATAIRE

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.83
Royaume-Uni 10 ans 4.55
Suisse 10 ans 2.20
Japon 10 ans 1.42
EURO 10 ans 3.64

REUTERS #
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Indices Fonds de placement

Blue Chips

SMS
4370 SMI
4371 SP1
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FSE 100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 SSP 500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkeï 225

Hong-Kong HS
4360 Singapour ST

7.12
5561.1

4131.68
4212.62
3787.45
4728.7
343.37
8787.9

2774.95
2918.43

10440.58
1177.07
2114.66

10873.63
14235.78
2016.26

8.12
5566.7

4135.13
4201.35
3775.04
4703.9
343.31
8818.4

2768.29
2912.44

10482.32
1180.56
2119.29

10941.37
14022.32
2020.66

SMS 7.12 8.12
5063 ABB Ltd n .6.26 6.41
5014 Adecco n 56.75 .56.95
5052 Bâloisen 50.1 50.05
5094 Cite SC n 83.45 83.05
5103 Clariant n 18 17.75
5102 CS Groupn 46.95 47.65
5220 Givaudan n 748 747
5286 Holcim n 67.3 67.25
5059 JuliusBârHold p 337.5 338
5411 Kudelski p 42.75 42.3 .
5125 Lonza Groupn 62.15 62.75
5520 Nestlé n 295 295.5
5528 Novartis n 56.2 56.4
5681 Richemont p 36.15 36.4
5688 Roche BJ 122.9 122
5024 Serono p -B- 734.5 729
5741 Surveillance n 792.5 774
5753 Swatch Groupn 32.75 33.35
5754 SwatchGraupp 161.3 163.7
5970 Swiss lifen 166.5 167.1
5739 Swiss Ren 79.8 79.05
5760 Swisscom n 450 451.75
5784 Syngentan 120.5 119
6294 Synthesn 1212 120.9
5802 UBS AG n 93.65 93.5
5560 Unaxis Holding n 116.5 115.6
5948 Zurich f.S. n 181.5 1812

Small and mid caps
SMS 7.12 8.12
5140 Actelion n 101.4 102
5018 Affichage n 180.5 181
5030 Agie Charmilles n 77.75 77
5026 Ascom n 17.3 17.5
5040 Bachemn-B- 64.45 64
5041 BarryCallehaut n 276 280
5061 BBBiotechp 66.1 66.4
5068 BB Medtedi p 422 4235
5851 BCVsp 341 340 d
5082 Belimo Hold. n 670 658 d
6291 BioMann Pharma 6.45 6,75
5072 BobstGroupn 44.95 443
5073 Bossard Hold, p 65 65
5077 Bûcher Holding p 247.9 247,5
5076 BVZ Holding n 250 . 250 d
6292 Card Guard n 4.78 4.65
5956 Converiumn 10.45 10,2
5150 Crealogixn- ¦• • 45.7 44,8
5958 CrelnvestUSD 283.5 284
5142 Day Software n 20.2 20
5160 e-centivesn 0.5 0.45 d
5170 Edipresse p 593 600
5173 Ehna Electro. n 210 214
5176 EMSChemie n 102 101.4
5211 Fischer n 289 290.5
5213 Forbon 238.2 230 CS PF (Lux) Balanced CHF
5123 Galenica n 208.4 210 CS PF (Lux) Growth CHF
5124 Geberitn 828.5 810 G BF (Lux) Euro A EUR
5356 IsoTis n 1.48 1.43 CSBF(Lux) CHFACHF
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CS BF (Lux) USO A USD
5403 Kuhne S Nagel n 231.6 230 „„; ,,. 
5407 Kuonin 493 491.5 « EF (Lux) USA B USD

5355 Leica Geosys.n 340 340.25 CS EF Swiss Blue Chips CHF

5445 lindtn 15600 15700 CSREFInterswissCHF
5447 Logitech n 66.1 66.5
5127 4M Tech, n 5.8 5.9 LODH
5495 Micronasn 5055 50 LODH Samuraï Portfolio CHF
5490 Môvenpick p 322 320.5 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
5966 Nobel Biocare p 200.8 200 l0DH Swiss Leaders CHF

Onta Systems n 4.2 44 L0DHI Dynamic PortfoIroA CHF
5565 OZ Holding p 64.8 66 ' .
5600 Pargesa Holding? 3850 3860 LODHI Europe Fund A EUR

5612 Phonak Hold n 38 37.4 ..__
5121 Pragmat'cap 1.31 1.3 VOS
5144 PSPCH Prop.n 47.5 48.1 UBS (CH) BF-High Yield CHF
5608 PubliGroupe n 33325 335.75 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
5683 redIT n 6.5 637 UBS (Lux) SF-Grawth CHF B
5682 Rietern 326.5 33125 UBS (Lux) SF-Yield CHF B
5687 Roche p 141.5 140 UBS(Lux) Bond Fund-CHFA

2 ™an '"j "" UBS(Lux) Bond Fund-EURA

5733 Ŝ lër n ' 
422 425 ^S (Lux, Bond Fund-USD A

5776 SEZ Holding n 28.5 28.7 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B

5743 SHLTelemed.n 4.99 4.8 UBS (Lux) EF-USA USD B
5748 SIG Holding n 256 256 UBSlOO Index-FundCHF
5751 Sika SA p 687 686
5793 Straumann n 241 236.9 EFG PNVate Bank
5765 s»lzer " "35 442 EFG Equity Fds N. America USD
5099 Swiss n 8.9 9.1 EFG Equity Fds Europe EUR
5 36 Sw ssfirst l 107.9 106 ,„ , .„ ,. t / , .-„,.... , . . ' „„ EFG Equity Fds Switzerland CHF
5756 Swissquote n 96.5 98
5787 Tecan Hold n 33 33 Dai«oieon
5133 Vônple Charles D 515 517 KalTTeiSeil
55»

WMHN-A- 60
ZKB Pharma Vi. p 120

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income B
Swissca PF Yield B
Swissca PF (Euro) Yield B EUR
Swissca PF Balanced B
Swissca PF (Euro) Bal. B 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

8.12 Swissca MM Fund CHF
6.41 Swissca MM Fund EUR

56.95 Swissca MM Fund GBP
50.05 Swissca MM Fund JPY
83-05 Swissca MM Fund USD
"'« Swissca Bd Inv. MX CHF
,„ Swissca Bd Inv. M.T. EUR747

6725 Swissca Bd Inv. M.T. USD

33g Swissca Bd lnvest AUD

42.3 Swissca Bd lnvest CAD
62.75 Swissca Bd lnvest CHF
2953 Swissca BdSFr.
56.4 Swissca Bd lnvest EUR
36-4 Swissca Bdlnvest GBP
m Swissca Bdlnvest JPY
'2? Swissca Bdlnvest USD
774
„,. Swissca Bd International

153 1 Swissca Bd Invest Int'l

157 1 Swissca Asia
79.05 Swissca Europe
51.75 Swissca SSMCaps Europe EUR

119 Swissca North America USD
'20.9 Swissca SSMCaps NAner. USD
^¦5 Swissca Emerg. Markets Fd
"5

^ 
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR

fUgB Swissca France EUR
PS Swissca Germany EUR

g Swissca Great Britain GBP
'.„, Swissca Italy EUR

jj] Swissca Japan CHF

77 Swissca S&MCaps Japan JPY
17.5 Swissca Netherlands EUR

64 Swissca Switzerland
280 Swissca S&MCaps Switzerland

66-4 Swissca Fd Communication EUR
4135 Swissca Fd Energy EUR

3
*j j  Swissca Fd Finance EUR
;„ Swissca Gold USD
»,! 3 Swissca Green Invest

55 Swissca Fd Health EUR
2473 Swissca Fd Leisure EUR

250 d Swissca Fd Technology EUR
4.65 Swissca Ifca
102 SAI-Diversilied EUR
44'8 SAI-Diversilied USD
284 Deka-TeleMedienTFEUR

 ̂ Deka-TeamBioTech TFEUR
0.45 d
6D0 Deka-IntemetTF EUR

2H Deka-LogistjkTFEUR

2905 Crédit Suisse
230 CS PF (Lux) Balanced CHF
210 CS PF (Lux) Growth CHF
810 C5 BF(Lux) EuroAEUR
'¦43 CS BF(Lux) CHFACHF

326J? CSBF(Lux) USDA USD

49] 5 CS EF (Lux) USA B USD

340 25 CSEF Swiss Blue Chips CHF

15700 CS REF Interswiss CHF
66.5
59 LODH
50 LODH Samuraï Portfolio CHF

320.5 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
200 LODH Swiss Leaders CHF
4J? LODHI Dynamic Portfolio A CHF

3g60 LODHI Europe Fund A EUR

PARIS (Euro)
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Le Nouvelliste REUTSRS #

8300 AccorSA 32.14
8304 AGF 53.8

' 8302 Alcatel 11.93

imw 8305 AtenTKnn- 827
,0U9 8306 Axa 18.25
153J 8470 BNP-Paribas 52.9
9525 8334 Carrefour 36.3

141-'9 8312 Danone 6635
,853 8307 Eads 23.5
85-65 8308 Euronext 2332
252.4 8390 France Telecom 24.6
199.7 8309 Havas 4.15
74.83 8310 Hermès Int'l SA 137.1

165.55 8431 Lafarge SA 70.5
165.93 8460 L'Oréal 54.5
141.31 8430 LVMH 54.1
93.36 8473 Pinault Print. Red. 77.15

107.94 8510 Saint-Gobain 43.93

10819 8361 Sanofi-Aventis 57.55

169.2 8^'4 Stmicroelectronic 15,29

10405 
3̂3 5uez-Lyon. Eaux 1833

,05 85 8315 TéléverbierSA 32.63

]10
'
08 8531 Total SA 161.4

]206 8339 Vivendi Universal 22.71

124 52 ¦ Mirtnl-r lrr-r*-\;;;;; LONDRES (CSTG)
.' . 7306 AstraZeneca 2088
„ ' 7307 Aviva 608.5
66.6/ 73]9 Bp pk 5M
M-81 7322 British Telecom 206 2
"675 7334 CableS Wireless 114.25
"U6 7303 Diageo PIc 733.5

938 7383 Glaxosmithkline 1159
98 83 7391 Hsbc Holding Pic 885.5
"¦7 7400 Impérial Chemical 235.25

I?4-4 7309 Invensys PIc 17.5
90.4 7433 LloydsTSB 433

198.7 7318 Rexam PIc 449
121.57 7496 Rio Tînto Pic 1474
120.5 7494 Rolls Royce 256 2
61.45 7305 Royal BkScotland 1655

131.95 7312 Sage Group Pic 1993 1
28.25 7511 SainsburylJ.) 258.25

gg.7 7550 Vodafone Group 14525 1

152.45 Xstrata Pic 891

ef85 AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmroNV 18.6
8951 Aegon NV 9.93
8952 Akzo Nobel NV 31.05
8953 AhoId NV 539
8954 Bolswessanen NV 9,39
8955 FortisBank 20.26
8956 INGGroepNV 21.64
8957 KPN NV 6.69
B958 Philips Electr.NV 20
B959 Reed Elsevier 9.97
B960 Royal Dutch Petral. 42.48
8961 TPG NV 19.59
8962 Unilever NV 47.77
8963 VediorNV 12.38

14096
3735
224.7
210.1

163.83
459.03
408.87
634.4
87.8

354.63
250.35
141,86
313.5

1287.9
1267.3

35.7
16.87

7.4
19.47

12.29

2673 FRANCFORT (Euro)
35.7 7011 Adidas-SalomonAG 119.65

16,87 7010 Allianz AG 95.8
7.4 7012 Aventis 67.35

19.47 7022 BASFAG 5227
7023 Bay.Hypo&Verbk 17.08
7020 Bayer AG 24.37

150,16 7024 BMWAG 31.96

140.39 7040 CommerzbankAG 15.19

1)694 7066 Daimlerchrysler AG 34.02

29Q 94 7061 DegussaAG 32.2

1134 93 7063 Dentscne 8ankAG 65.11
.,, '.. 7013 Deutsche Bôrse 45

' , 7014 Deutsche Post 16.33
' 7065 Deutsche Telekom 1639

7270 E.onAG 63.8
7015 EpcosAG 11.93
7140 LindeAG 45.97

12483 7150 ManAG 28.61
215-21 7016 MetroAG 38.4
80.36 7017 MLP 1536

16.9 7153 MiinchnerRûckver. 89
5.04 7018 Qiagen NV 8.37

7223 SAPAG 134.35
7220 ScheringAG 54.7

86.79 7221 Siemens AG 62
1474.38 7240 Thyssen-KruppAG 15.93
,668.43 7272 VW - 33.9

,i™ TOKYO (Yen)
12664 8631 Casio Computer 1467

108 99 8f"5' DaiwaSec. 711

12618 8672 fuiitsu Lt(l 654

jj
'
jy 8690 Hitachi 664

36]n5 8691 Honda 5000
8606 Kamigumi 807
8607 Marui 1329
8601 Mitsub.Fin. 987000

,05''' 8750 Nec 620
,03-86 8760 Olympus 2065
99,89 8822 Sankyo 2080

8608 Sanyo 351
8824 Sharp 1615

124.13 8820 Sony 3710
151.73 8832 TDK 7480
210.7 8830 Toshiba 441

pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms

32.05
53,4'.
11.74
7.85

18.14
52.65
36.2
66.8

23.23
23.62
24.5
4.16

138,3
703
54.6

5425
77.3

44,02
5725
15.19
18.46
12.75
159,8
22.57

2094
603
507

203.75
113.5
732.5
1159
883

231.5
17.25
430.5

450
1442

251.75
1643

197.25
260

144.75
871.5

)
18.56
9.97
31.3

5.6
9.71

20.17
21.62
6.75
19.9

10.05
42.39
19.58
47.95

119.2
96.45

67
51.2

17.26
24.51
32.85
1524
34.5

31.74
65.2
45.5

16.24
16.44
63.8

12.07
45.83
28.4
38.4

15.12
90.4
8.47

134.15
543
61.8

15.75
34.29

1458
720
659
671

5090
809

1331
992000

626
2050
2110

356
1625
3800
7520
444

NEW YORK ($US)

ITT Indus.
8121 Johns. & Johns.
8120 JP Morgan Chase

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

8155 Merck
Merrill Lynch
Mette Toledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

MSDeanWit.
PepsiCo

8181 Pfizer

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&T corp.
Avon Products
Bank America
BankolN.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North.
8040 Caterpillar
8041 ChevronTexaco

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Sden.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

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

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Gillette
Goldman Sachs

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

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

8180 ProcterSiGam.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger

8220 Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm
Viacom-b-

8014 Wal-Mart St
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

78.87 7929
43.55 44.11
118.9 120.24
47.95 47.46
31.67 3134
57.74 57.72
64.75 64.85
55.45 55.76
10.21 10.25
50.19 50.35
62.78 63.7
13.65 13.73
18.54 18.46
39.44 3633
45.85 45.84

33 32.92
23.58 23.06
32.2 31.89

8323 83
53.75 53.83
23.7 23.73

45.61 45.82
90.82 90.5
52.13 52.35
19.66 19.74

46 46.02
40.16 4026
50.07 50
56.48 56.51
84.75 84.8
11.44 11.34
37.73 37.94
45.54 46.12
48.68 48.15
40.88 40.99
44.99 45.47
31.58 31.83
143 14.42

65.28 65.19
49.56 49.73
96.26 98.11
51.8 53

26.69 26.74
1423 14.26
48.9 49.17

105.59 105.5
35.31 35.74
45.8 45.91

38.18 38.19
44.39 43.93

106.09 106.63
12.53 12.55
38.45 38.79
37.23 37.33
21.08 21.01
41.77 42.39
34.59 34.25

27.2 27.46
96.1 96.54

23.48 23.11
40.04 39.97
82.96 82.95
60.41 61.04
37.81 37.64
43.3 43.17

34.51 34.45
63.92 62.79
12.42 12.37
53.66 53.77
87.44 87.9
27.89 28.66
57.3 57.55

50.78 51.1
27.01 26.97

18 17.77
52.64 52.6
50.49 51.05
272 2736

54.04 54.41
a.42 2334
25.41 ' 2525
6225 62.66
52.77 52.27
40.48 40.21

25 24.47
18.21 18.18
11.4 1025

96.65 98.03
41.39 41.16

35.8 35.45
52.5 52.16
27.1 26.74

30.16 30.08
66.01 • 66.07
15.7 15.75

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 22.8
8951 Nokia OYI 12.24
8952 Norsk Hydroasa 482.5
8953 VestasWindSyst. 64.5
8954 Novo Nordisk-b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
7623 Fineco
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

22.4
12.09
468.5

63
298.5
3.04

17.997
5.649

15.152
13.82

298
2.951

18.106
5.68

15.319
13.6

http://www.Swissca.ch
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EXPOSITION CINEMA
Poète de la lumière Ça glisse pour eux
En faisant rimer l'ombre et la lumière, le Des passionnés de ski et snowboard

. photographe Benedikt Rast a fixé les contrastes sortent «Téléboarding». Un film à découvrir
1 des terres de culture et de roches valaisannes..38 vendredi à Sierre 39
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l'actu culturelle
VALAISANNE

LE CABINET DU DR. PHEELGOOD (SIERRE)
Un nouveau club ouvre ses portes
avec The Doors Revival

The Doors Revival qui s'attachent à recréer la transe scénique de
l'original californien. m
¦ Bonne nouvelle pour les mémorables comme celle en
mélomanes valaisans en mal avril dernier lors d'une
de sensations musicales. Un fameuse «Doors Célébration»
nouveau club pourra les zurichoise, celle sur les quais

Une impressionnante série de Route Ancien.sierre 6. ouverture des
concerts, éclairée de dates portes 22 heures.

SION
Brass Band
Junior
Le concert du 15e anniversaire
du Brass Band Junior valaisan
aura lieu dimanche 12 décembre
à 17 h à l'aula de la Planta à
Sion. La première partie sera
assurée par le groupe
d'accordéonistes Le Mazot. Le
Brass Band Junior valaisan,
fondé en 1989, a notamment
obtenu une remarquable
troisième place en 1992 au
championnat du monde des
musiques de jeunes à Zurich.
L'ensemble est dirigé
actuellement par Julien Roh et
est formé de 30 musiciens qui
jouent tous dans une fanfare en
Valais. Le répertoire explore plu-
sieurs genres, du classique à la
musique moderne, avec une pré-
férence pour cette dernière.

NIAHTÎGMÏ

¦ CHAMPERY

Electrodub aux Caves
Samedi 11 décembre à 22 h,
concert aux Caves du Manoir de
Reverse Engineering, avec Blu
Rum 13 (MC, producteur, auteur
et interprète venant de New
York). Au programme, «abstract
hip hop/Electro Dub». La voie de
l'abstract hip-hop a été ouverte
en 1993 par DJ Krush et DJ Sha-
dow, présentant une démarche
plus acoustique.

L'Ermitage en concert
Quatuor de voix d'hommes
(deux ténors, un baryton, une
basse) accompagné de leur
accordéoniste en deuxième par-
tie de programme pour les élé-
ments classiques et les chants
populaires, l'ensemble Ermitage
de Saint-Pétersbourg se produira
le vendredi 10 décembre, à 20 h,
à l'église catholique de
Champéry.

BEX
Jam Session
à La Trappe
Le samedi 11 décembre, soirée
staff Jam session à La Trappe.
Ouverture des portes à 21 h. Jam
Session à 22 h. Spécial guest:
Hackademy Rider. Guitaristes,
bassistes, accordéonistes et cui-
vres trouveront des amplis sur
place mais il leur faudra se munir
de leur instrument. Quant aux
batteurs, ils pourront disposer
d'une batterie prête à l'emploi.
Entrée libre.

LE BALADIN A SAVIÈSE
Morisod
et Sweet People
Alain Morisod et Sweet Peoole
r̂ rinnont loi \r /"rxnrûrt Aa Mnol ai 1

Baladin à Savièse, ce soir et ven-
dredi à 20 h 30. Dans un décor
féerique, l'orchestre accueille
notamment un invité de marque
en la personne de John Starr, le
chanteur country canadien. Ren-
seignements au 027 39610 43.

CONCERT

De «Terre Romande» à «La Strada»
Hommage au chanoine Broquet par l'Orchestre de Saint-Maurice et deux cents chanteurs
à l'occasion du cinquantenaire de sa mort. Deux concerts de Noël au Châble et en Agaune.

américain pour la saison hivernale
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Le 

6 novembre 1954, à
3 h 20 du matin, dans
une chambre de la cli-
nique de Saint-Amé, le
chanoine Louis Broquet

quitte ce monde terrestre.
Quelques heures avant sa
mort, un superbe hommage
lui est rendu par le quatuor de
l'Orchestre de Chambre de
Lausanne qui, devant sa porte,
interprète une œuvre de sa
composition, sa préférée.

Cinquante ans après, le
même geste délicat est rendu,
à l'occasion du traditionnel
concert de Noël, par l'Orches-
tre des Jeunesses musicales et
du collège de l'Abbaye, dirigé
par Ernst Schelle. Au pro-
gramme, une œuvre maîtresse
du chanoine écrite en collabo-
ration avec Arthur Parchet,
«Terre Romande», «un drame
lyrique et historique de grande
allure et de haute inspiration
patriotique », comme se plaît à
le dépeindre Jean-Pierre Cou-
taz qui jouera, pour la circons-
tance, le rôle de narrateur.

Une forme originale
Ecrite en 1937 à l'occasion du
Festival du troisième tir canto-
nal valaisan, «Terre Romande»
retrace en cinq actes et dix
tableaux, l'histoire de saint
Sigismond et, dans un prolo-
gue et un épilogue, la vie des
bourgeois de Saint-Maurice au
XVÏÏIe siècle. A l'époque, la
partition musicale fut confiée
au grand Orchestre Radio
Suisse romande et réunissait
sur la scène un chœur de 150
chanteurs valaisans et vaudois.

Sans rien enlever à la por-
tée de l'œuvre, la version pro-
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Ernst Schelle dirige l'orchestre

posée pour ce concert s'est

écrit par le chanoine Louis
Broquet. Ainsi, la trame de
l'histoire se déroulera dans de
brèves interventions, un brin
poétiques, destinées avant

mort.

d'Evionnaz (Stéphane Abbet), Les points communs entre
prêter leur concours à l'Or- les deux œuvres, bien qu 'ap-
chestre de Saint-Maurice. paremment éloignés, sont

SAINT JAMES À SION
Klean retrouve son chanteur

C'est l'hiver, le New-Yorkais Nick «Dude» Epstein reprend du ser
vice chez Klean.
¦ Etonnante manière de fonc-
tionner chez Klean. Le groupe
sierrois avide de reprises de
toutes sortes utilise deux chan-
teurs. L'un pour l'été, et l'autre
pour l'hiver. Comme le climat
sous nos latitudes, Klean est
donc un quartet qui change
avec les saisons. Le crooner
Stéphane Beysard a ainsi laissé
sa place au New-Yorkais Nick
Epstein, la bise étant venue.

Passant allègrement de
Keziah Jones à Brassens, les
musiciens de Klean se définis-
sent, avec beaucoup d'hu-
mour, comme étant les meil-
leurs au monde. Mais ceci est

ldd

un travail de longue haleine: le
guitariste a vendu son âme au
diable pour faire de meilleurs
soli, le batteur possède la plus
impressionnante collection de
strings roses jamais réalisée à
ce jour, le bassiste a préféré les
galères valaisannes à une bril-
lante carrière mondiale.

Naturellement, en vérita-
bles nrnffissinnnels. ces mnsi-
. . IL. l l . l  . Ï V / l l l  IWUJ.,111.) IHVUIJ. V

c'est leur bio qui le dit, on aura
l'intelligence de ne pas les
croire.

DC

Saint James, Sion, vendredi 10 décembre.

nombreux. Nino Rota, comme
le chanoine Louis Broquet, a
servi le théâtre dans des com-
positions d'une grande simpli-
cité et d'une totale profondeur
qui chemine en nous, sans
grande peine, avec force.

Ariane Manfrino

Concerts: samedi 11 décembre à
20 heures, à l'église du Châble
Dimanche 12 décembre à 17 heures, au
Théâtre du Martolet, Saint-Maurice.
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Cabaret au Dé
Le Collectif Rue-Scène présente
«Têtes à clac! » au Théâtre du
Dé, un cabaret alliant humour et
tendresse, autodérision et poésie.
Carine Tripet (chant et orgue de
barbarie), Cyril Gurtner (piano),
Etienne Arlettaz (jongleries, acro-
baties) et les claquettistes cham-
pions du monde Dorel et Costel
Surbeck incarnent des personna-
ges allant du directeur de music-
hall au titi parisien en passant
par la chanteuse de classe et les
déménageurs, dans ce spectacle
qui marie cabaret et
gastronomie: chaque soir, un
menu différent est proposé au
public. Le spectacle (avec ou
sans repas) est à voir les 10,11,
12,17,18,19 et 31 décembre
(soirée de gala), dès 19 h 30
(18 h 30 le dimanche et 20 h 30
le 31 décembre). Réservations au
027 767 15 00, sur le site
www.lede.ch ou par mail
le.de@bluewin.ch.

H AIGLE
Les Frères Normal
Le Théâtre du Moulin-Neuf, à
Aigle, propose «Les Frères
Normal», cabaret noir, grotesque
et parisien les vendredi 10 et
samedi 11 décembre, à 20 h 30, lité: «Les hommes, la nature, les
ainsi que le dimanche 12, à 17 h.
Le spectacle est interprété par
Xavier Bazin, Thomas Durand et
Mélanie Guérin, tous issus des
cours Florent et du prestigieux
Conservatoire national d'art dra-
matique de Paris. Echappé du
monde étrange et merveilleux du
cabaret, le ventriloque Normal
vient présenter sa marionnette
Normal au cours d'une leçon de
piano publique. Mais celle-là en
profite pour s'émanciper.

«Les images de Benedikt Rast
sont très bien composées et sug-
gèrent toutes quelque chose,
elles racontent une histoire en
fait...» Dans les paysages et les
activités qu'on découvre sur
ses photographies se dégage
en effet une certaine spiritua-

objets sont perçus par l'œil d'un
croyant. Ses images reflètent
son amour du Beau et de la
Création. Ce côté mystique est
rendu par une façon très poéti-
que de capter la lumière.» Un
immense travail sur la lumière
est en effet réalisé par le pho-
tographe qui attend les
moments précis qui corres-
pondent aux reflets de soleil ou
aux couleurs du ciel qui lui
conviennent: «Rast est patient;
il attend que l'éclairage lui

W YVOEffi
Spectacle théâtral
L'Atelier-théâtre des jeunes
acteurs des Compagnons du
Coteau d'Yvorne propose «Une
journée ensoleillée», d'Anne-
Caroline d'Arnaudy et «Lapin,
lapin» de Coline Serreau, mise
en scène de Guy Bochud, les 10,
11,17 et 18 décembre à 20 h à
la salle de la Couronne, à Yvorne
Ouverture des portes à 19 h.

: v
Conte musical cubain
Dimanche 12 décembre à 16 h à
la salle du Totem, rue de Loèche
23 à Sion, les Farfadets

• proposent «Le tambour m'as-tu
vu». Ce conte musical cubain
théâtralisé joué parTania Nerfin,
chanteuse et animatrice
socioculturelle, s'adresse en prio-
rité aux enfants dès 5 ans. Une
histoire qui amène à réfléchir sur
les problèmes d'exclusion, de
discrimination et de violence.

B NENDAZ
Stepsdanse en scène
L'école de danse Stepsdanse
d'Anne-Thérèse Martin (Trachs-
ler) présente un spectacle samedi
11 décembre à 20 h 15 à la salle
de la Biollette. Depuis 1982,
l'école attire de nombreux élèves
pour des cours de danse allant
du classique, jazz, moderne, hip-
hop aux claquettes. Le fruit d'une
année de travail à découvrir sur
scène, avec un invité surprise.

M MONTHEY
Spectacle d'impro
La Ligue d'improvisation
valaisanne ouvre sa saison avec
un spectacle entièrement impro-
visé, vendredi <10 décembre à
20 h 30 à la salle de la Gare à
Monthey.

chacun comporte sa respira-
tion propre, son rythme per-
sonnel, sa ligne stylistique.

Pierre-Antoine Moix s'est
passionné depuis son enfance
pour le dessin et la peinture et
a suivi des cours à l'Ecole des
beaux-arts de Sion: «Mon tra-
vail s'est installé dans une cer-
taine continuité, passant des
dessins précis du début à une
création toujours p lus libre et
spontanée, avec un besoin de
créer dans l'urgence... j 'aime
varier les supports ainsi que les
techniques et les sujets. La
feuille blanche et la liberté
qu'elle offre me fascinent.»

Poète de la lumière
En faisant rimer l'ombre et la lumière, le photographe Benedikt Rast a fixé les contrastes des terres de
cultures et de roches valaisannes. Une œuvre «éclairée» à découvrir à la Médiathèque Valais à Martigny

Que 
de paysages ont

perdu leurs couleurs
pour s'offrir , mysté-
rieux et grandioses,
sur ces photos en
noir-blanc! Des pay-

sages dévouant Fribourg, la
ville où Benedikt Rast a grandi,
une grande partie des cantons
suisses également, mais aussi
et surtout le Valais, un canton
dont il était passionné. «Avec
sa femme, il y venait en vacan-
ces. Ils ont même parcouru
toute une partie du Valais à
vélo», raconte Jean-Henry
Papilloud, responsable de la
Médiathèque Valais à Marti -
gny. «L'exposition réalisée en
collaboration avec le Média-
centre de Fribourg invite à un
voyage en Suisse romande, sous
la conduite d'un guide fasciné
par la beauté et la méditation.»

Jeux de lumière

Accroché à la paroi rocheuse, le grimpeur se découpe sur les nuages

fournisse l 'image qu'il a rêvée, cultures et de roches, de monta-
Le sujet , le cadrage, la lumino- gnes étincelantes et de villages e
site ne sont pas laissées au noircis par le soleil. Dans ses é
hasard. S 'il le faut, Il sait dissi- clichés, Benedikt Rast essaie de f«
muler un projecteur derrière un créer une ambiance, une ti
arbre, effacer un fi l  électrique
ou même cacher des lampes
derrière des arbres d'une forêt
pour obtenir l'effet d'ombre et
de lumière désiré!» En parcou-
rant le Valais, il a su mettre en
valeur l'aspect grandiose des
montagnes et le côté intime
des petits villages. «Il a su f ixer
les contrastes de ces terres de

atmosphère.
On peut dire que ses images

sont symboliques. Quand il
réalise un portrait, il cherche -
/et trouve - l'atmosphère qui
donne à son modèle une aura
et une grâce uniques. Il faut,
disait-il, pouvoir retrouver le
caractère de la personne dans
son portrait.»

:S. médiathèque valais

Les œuvres d'art, peintures
et sculptures, de toutes les
époques, sont aussi un sujet
favori du photographe, en par-
ticulier celles dont l'iconogra-
phie est chrétienne. Enfin, l'ar-
tiste est aussi un observateur
attentif de la famille, de la vie
religieuse et de la nature.

Romy Moret

Exposition ouverte du 10 décembre au 17
avril 2005, tous les jours de 10 à 18 h
Médiathèque Valais, av. de la Gare 15;
Martigny, 027 722 91 92. Site internet
www.mediatheque.ch

Rast en bref

Balterswil
dans le J
canton de l̂ fj
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Benedikt
Rast s'ins-
talle à la place de la Gare à Fri-
bourg en 1933. Il s'impose grâce
à l'excellente qualité de son tra-
vail, en atelier où il exécute les
photos passeport de nombreux
Fribourgeois, et au travail
d'après nature dans lequel
s'épanouit pleinement son
talent. Rast immortalise le patri-
moine architectural et artistique
de Fribourg. Les paysages consti-
tuent une grande partie de ses
photos; Fribourg, les cantons
suisses, mais surtout leValais y
sont représentés. Dès le premier
cliché publié en 1935 dans «L'al-
manach catholique de la Suisse
française», la notoriété de Rast
s'accroît. Quelques dizaines
d'années plus tard, près de cent
publications comprennent une,
plusieurs ou exclusivement des
photos de Rast. Beaucoup
paraissent aussi sous forme de
cartes postales. Le photographe
ueceue a muuuiy, ie i i itrvnei
1993. En 1995, l'Etat de Friboug

TOUR LOMBARDE A CONTHEY

Cara, Sîerro, Moix:
trois artistes, trois univers

Une œuvre de Cara.
¦ Sculpture sur bois, peinture,
sculpture sur pierre, la galerie
de la tour Lombarde à Conthey
accueille actuellement trois
artistes complémentaires:
Pierre-Antoine Moix, Pierre-
André Sierro et Cara. Un trio
d'artistes qui nous offre un
voyage intéressant dans des
univers différents, mais qui
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Pierre-André Sierro pré-
sente lui à Conthey sept sculp-
tures comme «sept instants»,
des moments d'une intensité
telle qu'on pourrait les croire
hors du temps: «Chacune d'el-
les est comme un brasillement
de l 'instant présent qui s'étire,
«entre les fantômes du passé et
les illusions de l'avenir» comme
dirait Gaston Bachelard.» Les
mouvements intérieurs pro-
longés par le bras ont inventé
neuf lettres d'un alphabet
inconnu, chaque lettre affir-
mant son caractère, prenant
corps dans le sable. Pour Cara
le marbre devient un univers
de formes et de lignes qui du Conservatoire cantonal de
expriment les sentiments pro- musique dans la «Messe pour
fonds ressentis par l'artiste, cor des Alpes», écrite par Ber-
dans une sorte de lyrisme sou- nard Héritier, qui dirigera le
tenu, qui nous parle avec ten- chœur Novantiqua de Sion et
dresse. l'Orchestre de l'Académie

Jean-Marc Theytaz Tibor Varga. C

Tour Lombarde, Conthey, jusqu'au 2 jan- Dimanche 12 décembre à 16 h à l'église

¦ Insolite, le programme de
musique sacrée ce dimanche à
l'église Sainte-Catherine: une
ouverture baroque avec les
madrigaux spirituels de
Johann Hermann Schein. Saut
dans le temps avec l'oratorio
de Marie-Christine Raboud-
Theurillat. Puis place à l'«ins-
trument national», joué par
Pierre-Alain Bidaud , directeur

Sainte-Catherine à Sierre Le chœur Novantiqua

THÉÂTRE DE VALÈRE À SION

Virtuose pour les enfants diabétiques
¦ La pianiste Elizabeth Som-
bait donne un concert au
Théâtre de Valère ce vendredi,
en faveur des enfants diabéti-
ques du Valais romand. Ce
récital a lieu dans le cadre du
40e anniversaire de l'Associa-
tion valaisanne du diabète. Au
programme, Bach, Mozart,
Schubert, Chopin. Habituée
des grandes scènes du monde
entier, la pianiste virtuose a
créé en 1998 la Fondation
Résonnance, dont la vocation
est de porter la musique où
elle ne va pas, dans les EMS,
les hôpitaux, les prisons, et
d'ouvrir des écoles de musique
gratuites, sans examen d'en-
trée ni limite d'âge. C
Vendredi 10 décembre à 20 h 15 au Théâ-
tre de Valère à Sion. Entrée libre. Elizabeth Sombart.

ÉGLISE SAINTE-CATHERINE À SIERRE

Messe pour cor des Alpes

http://www.lede.ch
mailto:le.de@bluewin.ch
http://www.mediatheque.ch


CINÉMIR
Nuit
underground
¦ Vendredi, la Grange à l'Evê-
que sera le théâtre d'une
grande soirée de cinéma, avec
la Nuit du Luff , qui propose
une sélection de films projetés
durant le Festival du Luff (Lau-
sanne underground film and
music) qui s'est déroulé en
octobre dernier.

Au programme, dès 19h30,
projection de «Paranovela Nor-
mal», un film performance de
Pepperbox, Sébastien Dubu-
gnon et Kata Triib. Le film joue
sur l'ambiguïté du direct et du
préenregistré, du live et du
play-back. C'est l'histoire de
Pablo Croll , qui entretient son
jardin et sa maison, soigne le
contact avec les voisins, et
porte une attention particu-
lière à son apparence physi-
que. Mais les vieux démons
refont surface, dévoilant un
autre personnage...

En deuxième partie de soi-
rée, à 21 h, des courts métrages
seront à l'affiche, avant la pro-
jection d' un documentaire de
Michael W. Dean, à 22 h 30:
«Diy or Die: HowTo Survive As
an Independent Artist». Le film
donne la parole à des artistes
indépendants très influents
aux Etats-Unis. JJ/C
La Grange à l'Evêque, place de la Majorie
à Sion, vendredi 10 décembre dès 19h30.
www.cinemir.ch.

Ça glisse pour eux
Des passionnés de ski et snowboard sortent

«Téléboarding». Un film à découvrir vendredi à Sierre

I

ls sont cinq, ils sont jeunes
et ils aiment les sports de
glisse: l'équipe du label
Scarapics propose son
deuxième film consacré

au freeride. Après «Gazex
mobil», présenté avec succès
au Festival international du
film alpin des Diablerets
(FIFAD) en 2003, les Jurassiens
sont de retour avec «Téléboar-
ding», un court métrage que le
public est invité à découvrir
vendredi soir sur grand écran à
Sierre.

«Notre premier f ilm, qui
comprenait 25 minutes de ride,
sans scénario, a beaucoup p lu.
Et ça nous a encouragés à faire
un deuxième f ilm», explique
Samuel Beyeler, membre de
l'équipe chargé de la commu-
nication.

Et voici donc «Téléboar-
ding», un film qui, s'il se
déroule toujours dans le
milieu du ski et du snowboard,
est différent du précédent.
«C'est une nouvelle génération
de f ilm de ride», note Samuel
Beyeler. «Cette fois, nous avons
écrit un scénario. Notre but
était d'avoir une petite morale
à la f in, un message sur la sécu-
rité, la prévention.»

Tourné en Anniviers
Pour leur deuxième film, les
Jurassiens ont réalisé la plu-
part des prises de vue dans le
val d'Anniviers, bénéficiant au
passage du soutien de la
société de remontées mécani-
que locale RMA. «Pas besoin
d'aller en Alaska pour produire
ce genre de trucs», lance
Samuel Beyeler, qui vit d'ail-
leurs dans le val d'Anniviers.
Au sein du label Scarapics
Movie Production, il est
accompagné d'Etienne Roth,
de Christophe Guillet, du

Des scènes du film ont été tournées dans le val d'Anniviers. idc

cinéaste Léo Boegli, et de Tony
Schneeberger.

Unis par la même passion,
les amis et associés souhaitent
maintenant que leur label
devienne une société de pro-
duction de films sportifs de
styles différents (snowboard,
skateboard, parapente, vélo,
motocross, etc.). L'affaire sem-

ble bien engagée, puisque
divers projets occupent déjà
l'équipe, dont un clip publici-
taire et un tournage à l'étran-
ger.

Joël Jenzer
«Téléboarding», au cinéma du Bourg à
Sierre, vendredi 10 décembre à 20 h. Ren-
seignements supplémentaires sur le site
www.scarapics.ch.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 0118
Bridget Jones: l'âge de raison
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Réalisé par Beeban Kidron, avec Renée Zellweger, Colin Firth et Hugh Grant.
Bridget a enfin trouvé l'amour; cela ne l'empêche pas de devoir affronter le
monde entier... à commencer par elle-même!

CASINO 027 455 14 60
Les indestructibles
Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans
Version française. Réalisé par Brad Bird.
Chacun y trouve son compte: les adultes goûtent la dérision, le second
degré; et les plus petits, la joyeuse sarabande de gags et de couleurs.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Les indestructibles
Ce soir jeudi à 20 h 15 7 ans
Version française. Réalisé par Brad Bird.
Chacun y trouve son compte: les adultes goûtent la dérision, le second
degré; et les plus petits, la joyeuse sarabande de gags et de couleurs.

027 322 15 45
Le secret des poignards volants
Ce soir jeudi à 18 h 15 14 ans
Version française.
Réalisé par Zhang Yimou, avec Andy Lau etTakeshi Kaneshiro.
Un film de sabre magnifiquement chorégraphié qui emmène le spectateur
vers des sommets d'émotion.

36, quai des Orfèvres
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans
Version française.
Réalisé par Olivier Marchai, avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu et André
Dussollier. Basé sur une histoire vraie.
C .̂ 027 322 15 45
Le Pôle Express
Cesoir jeudi à 18 h 7 ans
Version française. Réalisé par Robert Zemeckis, avecTom Hanks.
Prenez ce train: vous ne regretterez pas le voyage. Un vrai bonheur visuel.

Bridget Jones: l'âge de raison
Ce soir jeudi à 20 h 12 ans
Version française. Réalisé par Beeban Kidron, avec Renée Zellweger, Colin
Firth et Hugh Grant. Bridget a enfin trouvé l'amour; cela ne l'empêche pas
de devoir affronter le monde entier... à commencer par elle-même!
LES CÈDRES 027 322 32 42
Mémoire effacée
Ce soir jeudi à 18 h 30 14 ans
Version française.
Réalisé par Joseph Ruben, avec Julianne Moore, Dominic West et Gary Sinise.
Le thriller le plus époustouflant depuis le «Sixième sens».

Narco
Ce soirjeudi à 20 h45 12 ans

MEDIATHEQUE
Voyage filmé
¦ Vendredi 10 décembre à 20 h
à la Médiathèque Valais à Mar-
tigny, le film «Quand nous
ouvrons nos ailes», journal
intime de Maria del Pilar, est
présenté lors d'une projection
gratuite. Un film vidéo très
musical, qui rassemble des
émotions de voyage, entre la
Suisse et Mexico. A découvrir
aussi, le livre de la réalisatrice
mexicaine, intitulé «Roca en
flor». Renseignements au
0277229192. C

URGENCES

024 4991146.
Monthey: Pharmacie Crochetan Kuun,
0244711544.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
02446333 15 + Pharmacie du Bourg, Villeneuve
021 9602255.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marly,
Brigue, 0279231518.
Viège: Apotheke Burlet, 0279462312.

CASINO 027 722 17 74
Les indestructibles
Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans
De Brad Bird. La nouvelle comédie animée en 3D des Studios Pixar («Le
monde de Nemo») est une petite merveille inventive, virtuose, bluffante et
poilante.
CORSO 027 722 26 22
Le Pôle Express
Ce soir jeudi à 18 h 30 Tout public

ACCIDENTS - MALADIES
144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Centrale cantonale des appels

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, 02772289 89. 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 Robert Zemeckis, avecTom Hanks. Un merveilleux conte de Noël en ima-
ges de synthèse. Le soir de Noël, un jeune garçon monte dans le Pôle
Express et s'embarque pour un voyage fantastique.

Bridget Jones: l'âge de raison
Ce soir jeudi à 21 h 12 ans
De Beeban Kidron, avec Renée Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth. Même
Bridget, nouveau journal.
La célibattante la plus romantique de Londres est de retour avec des aven-
tures et des problèmes encore plus délirants.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 02747015 15 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Centrale, 0274551433.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes
Montana, 027481 2420.
Sion: Pharmacie Berger, 0273224235.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 0277222005
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dép. du O.S0/,» 027322
3859. Baby-sitting: Sion, 0273227358; Martigny,
0277852233. Fully, 027 7463616. ADS (Appel-
Détresse-Service): 24 h/24. 0277232030. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooliques
anonymes: 0848848 8 46. Al-Anon et Alateen:
aide aux fam. des alcooliques, 0848848833,
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 là drogue), perm.de 8 h à 19 h,
7/7, 027 723 29 55. Transport Handicap: Sierre,
Sion, Martigny, Monthey (pers.à mobilité réduite)
0273239000 h. de bureau. Papas en détresse:
0848 495051, me, di, 18 à 20 h. Permanence
jurid ique: ma 17 h-19 h, 027321 21 26.

I

Version française. Superhéros à la retraite, M. Indestructible, avec quelques
kilos en trop et sa famille vont reprendre du service.

Blade Trinity
Ce soir jeudi à 21 h , 16 ans
Version française. Véritable «James Bond» gothique: Wesley Snipes à nou-
veau chasse les vampires. Action, peur, effets spéciaux sidérants!
¦ PLAZA 024 471 22 61

Le Pôle Express
Ce soir jeudi à 18 h 30 7 ans
Version française. Robert Zemeckis nous offre un voyage féerique dans un
conte de Noël. Un train magique dont le chef de gare estTom Hanks.

Bridget Jones: l'âge de raison
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Le deuxième épisode des aventures sentimentales de la plus célèbre des
trentenaires. Renée Zellweger - Hugh Grant. Un mec parfait. Une vie de
rêve. Et vous pensez que ça lui suffit?

MONTHEY
MONTHÉOLO , 024 471 22 60
Les indestructibles
Ce soir jeudi à 18 h 30 7 ans

JEU N° 142
Horizontalement: 1. Menace le dragueur sur la plage! saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, ollon,
2. Vendirent des marchandises en réserve. 3. Enduit très
résistant -Affluent du Danube. 4. Peut devenir hésitante
au fil de la soirée. 5. Habitante de la Cité. 6. Eclat de rire
- Patrie de saint Jean-Marie. 7. A saint Eloi pour patron Saint Pierre Fourier (1565 1640)
- Prend un joint occasionnellement. 8. Nouveau quand Né à Mirecourt dans |(s Aux K
il est devant - Ile grecque de la mer Egée. 9. Vallées ses éducateurs, il préféra les chanoines régu-
envahies par la mer - Romancier italien. 10. Cordon sani- Mers d'une abbaye décadente, près de
taire - Ville du Pays basque. Mirecourt. A 32 ans, des 3 paroisses qu'on
Verticalement: 1. Agents de liaisons. 2. Comme un KraiS '̂MSS£!ïi tti ÏSSSrfîSr-M-
témoin qui a tout vu. 3. Tourne d un cote comme de I au- njste. || va y rester 39 ans. Avec la bienheu-
tre - Comme un bœuf... turc? 4. Gardé pour soi - Ile de reuse Alexis le clerc, il fonda, en 1628, la
France - Elle a fini par manger à la campagne. 5. congrégation de Notre-Dame (chanoinesses
Obstruction intestinale - Bruit de claque. 6. Etendues à de saint Augustin) destinée à l'éducation des

terre. 7. Marques de tracteur. 8. Causons du tort - Jeunes frlles. Canonrse en 1897.

Support de bateau en construction. 9. Bout de chemin - f
Consommes jumelles - Mari marri. 10. Envoyait suer à Î T^^^ ï̂T
l'étranger - Américain ingénieux. IBBABJÉVS!

SOLUTION DU N° 141 5
Horizontalement: 1. Pile ou face. 2. Enanthèmes. 3. Ted. T 2  13 17
Alerte. 4. Essoras. AR. 5. R.P. Vin. Ici. 6. Lésée. Bren. 7. Ere. Star. "iO Zll û."\
8. Fève. Alep. 9. Iras. Eue. 10. Ustensiles.
Verticalement: 1. Péter le feu. 2. Inespéré. 3. Lads. Sévits. 4. En.
Ove. ERE. 5. Otaries. An. 6. Uhlan. Tass. 7. Fées. Bal. 8. AMR.
Irréel. 9. Cétacé. Pue. 10. Esérine. Es. Tira9e du 8 décembre 2004

Version française. Réalisé par Gilles Lellouche et Tristan Aurouet, avec Guil-
laume Canet et Benoît Poelvoorde. Une comédie originale débordante de
poésie et d'imagination.
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦W MARTIGWY 'SGHBHBHI

LE MOT CROISE

http://www.cinemir.ch
http://www.scarapics.ch
http://www.lenouvelliste.ch


m ARDON SAILLON

SAINT-MAURICE

¦ BAGNES

M BOURG-SAINT-PIERRE
m// . , w/ -M :
DE-CLAGES

M CHAMOSON

¦ SALQUENEN

¦ CHAMPERY

M CONTHEY

¦ SALVAN

¦ CRANS-MONTANA

CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Ouverture: me-je-ve de 15 h à 18 h ou
sur demande au © 079 463 79 55.
Les Saveurs de Christian présentent la
collection privée et permanente de
Michel Montandrau: «Farinet - La
légende valaisanne».

MUSÉE DES GLACIERS
LOURTIER
Visite sur appel au © 027 778 12 8E
Naissance de la glaciologie, débâ
de de 1818.

MAISON COMMUNALE
Ouvert du ma au di de 15 h à 18 h ou
sur rendez-vous au © 079 485 34 32.
«Les plantes de chez nous.»

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24.
Ouverture tous les jours, de 14 h à
19 h. Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries, sculptures,
encres sur papier.

RESTAURANT COQUOZ
BIBLIOTHÈQUE DE CHAMPÉRY
Lu et ve de9h45 à 11 h 15,ma et së
de 15 h 30 à 17 h 30 ou sur rendez-
vous. Carlo Salvi expose ses peintures.

TOUR LOMBARDE
Renseignements au © 027 346 72 32.
Jusqu'au 2 janvier 2005.
Ouverture: du ma au di de 11 h à
12 hBOet de 16hà 21 h.
Les sculptures et les peintures de Clara
Sierro et Moix.

GALERIE CONSTELLATION

Parc de sculptures. Véritable par-
cours de la sculpture du XXe siècle.
Musée de l'automobile. Le Musée
de l'automobile regroupant 41 véhicu-
les anciens (1897-1939) en état de
marche. Nombreux modèles uniques au
monde.

Trésors du monastère Sainte-
Catherine du Mont-Sinaï.
Jusqu'au 12 décembre.
Tous les jours de 10 h à 18 h.

CAVES ORSAT
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h 30; sa de 9 h à
16 h. Nazifé Gùleryùz.

EFG PRIVATE BANK
Exposition de Martine Baillifard,
peintures.

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur ren-
dez-vous. Présentation appareils et
archives musicales; bibliothèque.

FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au © 027 722 23 47
Jusqu'au 12 décembre.
Jean Mauboulès, dessins.

FONDATION B. +S. TISSIÈRES
Renseignements au © 027 723 12 12.
Jusqu'au 29 janvier 2005. Ouverture: du
ma au sa de 13 h 30 à 17 h 30. Fermé
les 8,25 décembre, ainsi que le 1er jan-
vier 2005.
«Géométrie - douce énergie».

GALERIE D'ART CARRAY
Renseignements au © 078 636 16 39.
Jusqu'au 23 décembre. Ouvert: du me
au ve de 15 h à 19 h; les sa de 11 h à
19 h; les di de 15 h à 18 h.
Pierre-Alain Corthay, Grégory Cor-
thay, Aline Roggen, Claudy Seigle,
Hédia Carron.

GALERIE LA TOUR
Renseignements au © 027 722 26 65.
En permanence à la galerie: lithogra-
phies, livres d'art, bibelots, gravures, art
africain, tableaux anciens, modernes...

Ruth Nardo; les croquis de Rima
Ayache.

MUSÉE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h
Histoire de la monnaie des origi-
nes à nos jours.

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Trésor de l'abbaye.
Ouverture: de 9 h 30 à 12 h et de 14 h
à 18 h. A partir du mois de novembre,
plus qu'une visite guidée par jour à
15 h et les visites libres ne sont plus
possibles. Le lundi fermé. Les réser-
vations pour les groupes à partir de 25
pers. se font au 024 486 04 10. Ses
horaires auront cours jusqu'à Pâques.

MAISON DU LIVRE
Renseignements au © 027 306 93 87
Exposition permanente d'ceuvres d'art,
toute l'année. Ouverture: du me au di'
compris, de 14 h à 18 h. Actuellement:
exposition d'affiches anciennes.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Renseignements au © 027 456 35 25
ou 027 455 85 35.
www.museevalaisanduvin.ch
De décembre à mars 2005, le musée
est ouvert uniquement sur demande
(visites guidées pour des groupes dès
10 pers.).
Tous les jours sauf lu de 14 h à 17 h.
Exp. perm.: «La vigne et le travail
de l'homme», «Le temps du pres-
soir».

FONDATION MARCONI
Renseignements au © 027 761 31 01
«L'invention de la radio.» Rétros
pectives tech. et historique. Reconstitu
tion des appareils de Marconi de 1895

Exposition permanente: Le vin et ses
aspects historiques et cultuels.

Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au © 027 452 01 11.
Ouverture: toute l'année: du lu au ve de
8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30,
jours fériés et week-ends: fermé.
Collection d'étains anciens de
France, Allemagne et Suisse.

Renseignements au © 027 480 40 05. LLB.̂ A I
^

E D'0CT0DUR E
Ouverture: du lu au sa de 10 h à 13 h et «B.bliotheca» peintures décoratives

de 15 h à 19 h sur a Alessandnm, artiste

Anna Stein, Hongrie (peintures, sculp- Peintre italienne résidant à Villeneuve'
tures et bijoux de bronze); VINC, Suisse w en
(dessins: Ferrari encre de Chine); Victor Rmseignements au © 027 722 64 70.Spahn, France (peintures: golf, régate). .Jusqu

,
a
y
u 23 déœmbre Quwme. je_

¦TÉSHIV ve-sa de14hà20h.
Marc Biderbost, créaticien, informati-

CAVE SAINT-GOTHARD cien' Pnot°graPne. musicien poète, écri-

Jusqu'au 18 décembre. Ouvert: de 10 h vain et Peintr&

, à 19 h (sauf le di 12), puis sur rendez- . -- . ccr.M-cvvous au 027 746 38 16. . ¦ ¦ MASSONGEX .
Stéphane Mettaz, photographe ani- MAISON
malien DES PALUDS

tm m rs A airkc nivEtnr>e Renseignements au © 079 662 19 70.
Expositions permanentes: «La Bible à

MONTANA

HÔTEL RITZ
Exposition de Sonja Evard

Renseignements au © 027 472 71 71. Renseignements © 027 485 81 81.
Jusqu'au 11 décembre. Ouverture: tous Jusqu'à fin décembre. Tous les jours
lesjours de14hà17h45. jusqu'à 19 h.

¦ Martin Duss, tableaux sur toile en Camélia Heymoz, aquarelles et pas-
acryl et aquarelle. tels.
Franz Studer, sculptures en métal. à-A „,-,»,«.M MORGINS
Du 16 décembre au 29 janvier.
Ouvert: tous les jours sauf le ma.
Elfriede Affolter-Sodamin présente
ses tableaux en aquarelle et acryl.
Marlis Brunner présente des objets
Raku.
Heidi Dreyer nous enchantera avec
ses figurines de théâtre.

M MARTIGNY RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur

FONDATION PIERRE GIANADDA Hermann Schwery, peintre animalier
Renseignements au © 027 722 39 78. et paysagiste.
Collection Franck. Dans une salle
spécialement aménagée pour l'accueil- m MAY
lir, la Collection Louis et Evelyn Franck
présente en permanence des œuvres de CAFÉ-RESTAURANT LE CENTRAL
Cézanne, Van Gogh, Ensor, Lautrec, Renseignements © 027 203 16 96.
Picasso et Van Dongen. Les lithographies des peintures de

travers les siècles», «De la nais-
sance à la mort dans la Bible». Des
centaines de livres, une thora de
37,5 m, des trésors datant parfois de
4000 ans.

CLINIQUE GENEVOISE
DE MONTANA
Renseignements © 027 485 61 11
Jusqu'au 20 janvier 2005.
Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h 30
Entrée libre.
Ruth Christen sur le thème «La Pro
vence».

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements: © 027 481 20 50.
Imm. Clair Lac.
Exposition d'artistes interna-
tionaux.

LUZERNER
HÔHENKLINIK

A LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Exp. intitulée «Cloches et carillons»

ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Les croix et oratoires, de Morgins et
du val d'Illiez.

¦ LES GIETTES»
SUR-MONTHEY
CAFÉ-RESTAURANT
LES CERNIERS
Renseignements, au © 027 471 29 85.
Ouverture: du ma au di de 9 h à 23 h.
Exposition permanente.
Les tableaux sont remplacés au fur et à
mesure des ventes.
Jurek Gierschewski présente ses
œuvres récentes.

M LOECHE-LES-BAINS
CLINIQUE NEUROLOGIQUE
Info © 027 472 51 11.
Exposition Natura viva, aquarelles
huiles, d'Adriana Beutter-Romanô.

GALERIE SAINT-LAURENT

SIERRE

Çinrro Çalnnonon ot onuirnne an

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements au © 027 452 23 23
ou 027 452 23 33. Jusqu'au 18 décem-
bre. Hanne Tyrmi, estampes contem-
poraines.

CHÂTEAU DE GLAREY
Jusqu'au 19 décembre.
Ouverture: je-ve de 17 h à 20 h; sa-di
de 11 h à 20 h.
Saint-Pétersbourg - lumineuse
splendeur du Nord. Exposition pho-
tographique par Piotr Pelczarski, archi-
tecte, peintre.

ERMITAGE
Renseignements au © 027 456 38 48.
Jusqu'au 30 mai 2005. Ouvert tous les
jours sauf lun de 9 h à 20 h.
Bernard Dubuis et Jean Margue-
lisch, photographies.

GALERIE DE L'HÔPITAL
RÉGIONAL
Renseignements au © 027 603 77 06
Jusqu'au 12 décembre. Ouv. à partir de
10 h jusqu'à 20 h. Muriel Salamin.

GALERIE ISOZ
Renseignements au © 027 455 77 81
Jusqu'au 12 décembre. Ouv. tous les
jours.de 15 h à 19 h, ma fermé.
Gustave Oggier, dessins, peintures,
gravures.

LES HALLES
Renseignements au ©027455 70 30
Jusqu'au 12 décembre.
«Expressions», aquarelles, photogra
phie, dessins, sculptures, peintures, céra
miques.

ÎLES FALCONS
Tous les jeudis de 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au © 027 456 36
05 ou 079 337 09 35. «Le monde
de l'arolle», Urbain Salamin,
sculpteur.

MAISON DE COURTEN
Rens. auprès de l'Office du tourisme de

© 027 455 85 35.
Musée Rainer Maria Rilke
Durant tout l'hiver, le musée est ouvert
uniquement sur demande.

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Tous les jours sauf le lu de 14 h à 17 h.

¦ SAXON
EPAC
Ouvert tous les jours sauf le di, de
12 h à 14 h et de 18 h à 22 h.
Inn -Yang low. Illustrations, peintures,

calligraphies.

SION
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10 ou
© 606 46 70. plus de visite jusqu'à
Pâques 2005

CENTRE RLC
Renseignements au © 027 322 60 60.
Exposition visible selon les ouvertures
du centre. Robert Jard.
Lors du vernissage du ve 3 décembre,
nous aurons le plaisir d'accueillir l'ar-
tiste, qui habite en Bretagne, par web
cam interposée.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Jusqu'au 15 janvier. Ouvert les sa de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h ou sur
rendez-vous au © 078 305 34 35.
Palimpsestes d'Anna Comellas.
Ouverture exceptionnelle me 8 décem-
bre, jour de l'Immaculée Conception
(mêmes horaires).

FERME-ASILE
Renseignements au © 027 203 21 11.
Jusqu'au 18 décembre. Ouv: du ma au
sa à 11 h à 20 h, di de 11 h à 15 h.
Exposition Faro et Pierre Zufferey.

WÂ vc¥ it/l3GALERIE FABIENNE B.
Renseignements au © 078 636 1918.
Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30, sa
14 h à 17 h.
Exposition d'art con-temporain.
Artistes de la galerie.

GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 078 672 24 66.
Je, ve de 14 h à 18 h 30 et sa de 14 h à
17 h. TuyetTrinh Geiser.

GALERIE DE LA GRENETTE
Rens. au © 027 324 11 22.
Jusqu'au 25 décembre. Ouv: me et je
de 14 h à 18 h, ve et sa.de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
«Vues sédunoises dans les collec-
tions municipales», peintures ce
Menge, Hodler ou Valet.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements au © 027 322 43 51.
Jusqu'au 24 décembre. Ouvert: me au
ve de 14 h 30 à 18 h 30, sa de 10 h à
12 h et de 14 h 30 à 17 h.
Jean Siegenthaler.

GALERIE DE LA TREILLE
Jusqu'au 12 décembre. Tous les jours de
14hà19h30.
Exposition de patchwork du club
Liberty Star.

GALERIE DES VERGERS
Renseignements au © 027 322 10 35.
Du 9 au 31 décembre.
Nikola Krstev.

HOME DU GLARIER
Jusqu'au 5 décembre. Ouverture: tous
les jours de 14 h à 18 h.
Christophe Gillioz, peintures.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
©027 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h. Entrée
gratuite le 1er di du mois. Prés, des
collections.
«LeValais, de la préhistoire à la
domination romaine.»

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© 027 606 46 90 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h. Nouvelle
présentation de la collection du musée
«Collection et peinture fraîche».

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Ch. deValère, © 027 606 47 15 ou
606 46 70. Du ma au di de 11 h à
17 h, entrée gratuite le 1er di du mois.
Trésors en question.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Av. de la Gare 42, © 027 606 47
30/31.Du ma au di de 13hà 17h.
Collections perm. «La faune du
Valais».
Entrée grat. 1er dimanche de chaque
mois.

TROISTORRENTS
LES VIEUX MOULINS DE LATINE
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande
(groupes) au © 079 226 33 16.
Retour de la forge avec ses mille outils.
Exp. perm. d'objets anciens.

MUSÉE C. C. OLSOMMER
Jusqu'au 10 avril 2005.
Ouverture: de 14 h à 17 h.
«Olsommer dans les collections
privées».

¦ BRAMOIS

1ICDDICDVEKDIBH

MUSÉE ESPACE ALPIN
Rens. au © 027 771 75 60. Du ma au
ve de10hà12het de13h30à18h; „
sa et di de 13 h 30 à 18 h. Reconstitu-
tions et exp. de plus de 3000 objets
sur 2000 m' retraçant la vie alpine
d'autrefois. Art africain et exposi-
tion sur l'époque de Napoléon.

ÉGLISE PAROISSIALE
Dimanche 12 décembre à 17 h.
Concert de Noël, avec la participation
du chœur mixte Sainte-Cécile, du
Chœur des enfants, du Chœur des jeu-
nes et de la fanfare La Laurentia.
Entrée libre.
Collecte en faveur de Valais de Cœur

VAREN
GALERIE DU CHEVALIER
BAYARD
Jusqu'au 28 janvier 2005.
Ouverture du lu au sa de 10 h à 12 h et
de 14h30à18h.
Achemin Zametschnik, dessins en
noir et blanc.

VERCORIN
BIBLIOTHÈQUE
Du 10 décembre au 31 janvier 2005. !r 

¦
Ouvert: lu, me, ve, de 16 h à 18 h.
Catherine Lambert, artisanat, tissa-
ges.

BAT IMMEUBLE FONTANY
Jusqu'à fin avril 2005.
Ouvert: du lu au sa, de 8 h à 12 h et de
14hà18h.
François Bosson.

MAISON BOURGEOISIALE
Du 18 décembre au 5 février 2005.
Ouvert: les 18 et 19 décembre de 16 h ¦
à 19 h; 24 décembre au 2 janvier 2005,
ma au di de 16 h à 19 h; du 7 janvier
au 5 février, ve-sa, de 16 h à 19 h.
Eric Rihs, collages, dessins, peintures.

VSEGÏ
PRINTORAMA
Renseignements au © 027 948 30 30.
Zone industrielle. Du lu au ve, de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h, dernière
visite à 16 h 15, sa de 9 h à 16 h, der-
nière visite à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue d'ensemble sur
l'évolution dans l'industrie graphi-
que.

H SIERRE
HACIENDA-ABATTOIR
Renseignements au © 027 458 45 94
Samedi 11 décembre à 21 h.
Spécial Guest: Jeff Swing, technc
skal...

ÉGLISE SAINTE-CATHERINE
Dimanche 12 décembre à 16 h.
Chœur Novantiqua de Sion.
Tickets: Librairie ZAP-Amacker,
027 451 88 66.

CHÂTEAU MERCIER
Dimanche 12 décembre à 11 h.
Quatuor Fratres.
Concert de Noël. Violon, alto, violon
celle.
Haydn et Beethoven.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouv. tous les jours sur réservations au
© 024 481 16 29.
Exposition permanente:
«La vigne et le vin».

M ZERMATT
Diverses galeries et expositions à
Zermatt.
Pour plus d'infos concernant les heures
d'ouverture, etc., contadez: O.T. de Zer-
matt, © 027 966 81 00.

B MONTHEY

i F<; HAï I Fç SIERRE

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Renseignements © 024 471 62 67.
Jeudi 9 décembre à 20 h 30.
«Boléro & Création».
Danse néoclassique.
Musiques de Maurice Ravel (Ire partie)
et Ludwig van Beethoven d'après «Les
créatures de Prométhée» (2e partie).

LES HALLES
Réservations: ZAP Amacker au
©027 451 88 66.
Vendredi 10 décembre à 20 h 30.
«Traces».
Rêver, imaginer, créer et danse par la
compagnie Nomade.

ATELIER CORPOREL
Renseignements au © 079 247 26 69.
Samedi 11 décembre, de 15 h à
17 h 30.
Stage. Ecole de danse Paeseo & Cie
Zevada.

GRANDE SALLE DE L'ÉGLISE
SAINTE-CROIX
Samedi 11 et dimanche 12 décembre.
Horaires: de 10 h à 12 h et de 14 h à
19 h.
Boutique du monde: vente de Noël.
Artisanats d'Inde, Bolivie, Indonésie, etc.

m SION

TOTEM

CENTRE RLC
Renseignements © 027 322 60 60.
Samedi 11 décembre.
Festival du court métrage.
Après-midi et soirée.

STUDIO THÉÂTRE INTERFACE
Samedi 11 décembre, à 19 h.
Clip vidéo de Pascal Rinaldi: «Il
faut qu'on s'touche», réalisé par
Interface.

Renseignements © 027 322 60 69.
Dimanche 12 décembre, à 16 h.
Les Farfadets présentent «Le tam-
bour m'as-tu vu».
Théâtre de marionnettes, avec la Com-
pagnie Le Guignol à Roulettes.

CONTHEY
ÉGLISE DE PLAN-CONTHEY
Dimanche 19 décembre, à 17 h.
Concert de l'avent de la fanfare La
Lyre. Diredion Christophe Jeanbour-
quin, avec la participation du Chœur
mixte de Chapelle-Gillarens (FR). Direc-
tion Etienne Crausaz.

MARTIGNY
ÉGLISE PAROISSIALE
Samedi 11 décembre à 20 h 30.
Concert de Noël donné par l'Harmo-
nie municipale, l'Ensemble instrumental
du Conservatoire, les chœurs mixtes de
Collonges et de Charrat.

v-so
Vendredi 10 décembre.
Electro Dub.

MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Renseignements au © 024 471 62 67.
Jeudi 16 décembre, à 20 h 30.
Ute Lemper, d'après son album
«Voyage»'.

m SAVIESE
LE BALADIN
Renseignements au © 027 396 10 43
Jeudi 9 et vendredi 10 décembre
à 20 h 30.
Alain Morisod et les Sweet Peo
pie, concert de Noël.

SION
PETITHÉÂTRE
Réservations au © 027 323 45 69.
Jusqu'au 12 décembre à 20 h 30, jeudi
à 19 h, dimanche 17 h.
Yallef, rythmes de la terre, de Christo-
phe Fellay.
Christophe Fellay, percussion et électro-
nique, Stéphane Chappuis, accordéon.

THÉÂTRE DEVALÈRE
Renseignements au © 027 323 45 61.
Vendredi 10 décembre à 20 h 15.
Musique piano: Elizabeth Sombart.
Bach, Mozart, Schubert, Chopin.

ATTENTION!

Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento cul-
turel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informations
par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

http://www.museevalaisanduvin.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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en cette fin d'année, nous vous offrons la
à ïï ¥ I

r ••
N'attendez pas le dernier jour pour choisir
votre robe pour les fêtes de fin d'année

La boutique LIOLA
__ Ék A / vous offre

X II /A sur toute la collection
¦V #W (jusqu'au 24.12.2004)

I Création sur mesure de votre robe
Taille 38 à 58 

Rue des Remparts 5 - SION
Tél. 027 321 36 94

036-255948

aintenant 10%* de rabais supplémentaire pour les fêtes sur les cuisines PlfSC

cuisines d'exposition jusqu'à 50%
_a__BĤ _Fl_de réduction!

'pour toutes les commandes de cuisines passées en décembre 04 j

Les arguments FUST:
lection 2 a*»' seul.

Fr.13900-; apparei
TAR * n

Planification gratuite sur mesure (apporter vos
plans, ou bien nous prendrons gratuitement les
mesures chez vous!)de réduction! ¦,„„* ***«»*•*¦*»»¥ «¦« 
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' (toutes marques) et propre service de réparation
La bonne affaire du mois! -i (télép hone tms 559 m)

I • Prix fixe avec garantie de prix bas
SIEMENS Lave-vaisselle AUTO 3 en 1 m&g 1 * Rénovation clés en main avec la direction des
Paniers varioplex Premium pour une flexibilité maximale travaux propre, y.C démontage, électricité,
Pratiquement silencieuse grâce à une insonorisation maçonnerie, carrelage, etc.) d__9l mpoussée • Droit d'échange de 30 jours sur .HBCJ
Plus silencieux qu'un ordinateur! (42 dB) Important pour propriétaires de maisons où habitent tous les appareils encastrés Si
Adapte automatiquement son programme au I plusieurs familles: Prix spéciaux à partir de 3 cuisines! 1 • Montage par nos propres menuisiers spécialistes
produit utilisé I+TAR 25,Total 1325.-) Tél. 031 980 11 56 I l»Jllljl ll JJMWWW ¦ p-as-err^rr̂  H|UU"I1UUI ™ 

(+
TAR 25,Total 1325.-) 1er. UJI auu 11 ao WBmVSttVfunmttm I '—' '¦¦' ¦ ¦¦ ¦¦¦ — . . .  | _fcHa«^B»_«—-s»*__s»-*SMB__B-M___wi_-f_—^  ̂ 11 jji I tl j ̂ amlmum »T ̂  11 V\ hTWm

j Conthey, Route Cantonale 2, prés Jumbo/Carrefour , 027/345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne , Romanel Centre-Fust , 021/643 09 90 • Vevey, Rue Ĵ ĵffiPCTJ f̂lftf^||p̂ j^̂ ^̂ ?----^̂  )__^̂
1 du Simplon 11, 021/925 70 40 • Visp-Eyholz , Kantonsstrasse 79, 027/948 12 50 • Autres studios modèles tel. 0848 844100 (Tarit local) ou sous ||Qkà t̂y|ÉÉUA Qwl 

^^l̂ __^^^^^
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Taxe anticipée
do recyclage
incluse (TAR)

dans tous
les prix
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Seul le mini-prix-permanent
agreste dans la vallée !
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démonstration

de jeux virtuels
Les 10 et

11 décembre 2004
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Choisir son appareil de photo
et son ordinateur

* Choisissez un appareil de photo numérique et prenez
part gratuitement à un cours de la Haute Ecole Valaisanne

ce jeudi 9 décembre 04 de 20h00 à 21h30 à
l'Aula François Xavier Bagnoud,

sise a la route du Rawyl 47, Sion.
Renseignements à notre département photo.

numérique

im*
d

flex numérique

| Obj. 18-70 mm M
W—û

Nikon
D70 -
Photo ref lex numérique
Capteur RVB DTC - Processeur LSI - AF 5 zones - Vitesse
1/8000 s - Mode Vari-programme - Débrayable - Bracke-
ting - Mesure matricielle 3 D - Format RAW et JPEG - 25
réglages personnalisés - PICTBRIDGE - Avec chargeur,
batterie et logiciel
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LA PREMIÈRE

6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du 7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
diable. 8.50 Top Models. 9,10 Le fait-il?. 9.00 Euronews. 10.30 A
Juge. Film TV. Policier. EU. 2001. bon entendeur. Au sommaire:
Real: Mick Garris. 1 h25. 1/2. VM. «Sont-ils fiables quand on est
Avec: Edward James Olmos, Chris imbibé? ABE teste les alcootests
Noth, Lolita Davidovich, Charles vendus dans le commerce» . 11.00
Durning. Alors qu'il mène une classe éco. Invité: Samuel Schmid,
enquête sur une affaire de corrup- conseiller fédéral, à propos du bud-
tion dans la police locale, un juge get de l'armée. Au sommaire:
d'instruction se retrouve accusé de «Danse avec les coûts». - «Les tra-
viol sur une femme agent de police, vailleurs de l'ombre». - «Ski suisse:
Il doit maintenant se justifier. 10.35 |es combinaisons de la colère».
Euronews. 11.15 Les Feux de 11-30 Les Zap. 12.35 Euronews.
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.15 12.50 Telescoop. 13.15 Le 12:45.
Les Craquantes. Séparation. 12.45 13,35 Euronews. 15.00 A bon
Le 12:45. 13.10 Zig Zag café. Rêves entendeur. Au sommaire: «Sont-ils
et aventures des marins d eau fiables quand on est imbibé? ABE
douce (4/4): les écureuils et les teste ,es akootests vendus dans |e
baleines. 14.05 nspecteur Derrick. commerce ». 15.30 classe éco.
L as de carreau. 15.10 Washington |nv|té. Samue| Scnmid 16 00 Us
Police Souffle de vie. 15.55 Le z 1? 3„ - 18 2„ mj etCaméléon. Les liens du coeur. 16.45 Deutsch . |a rechefche d.un ,oiEverwood. Pèche à la mouche. pharmacien 18 25 Boston Pu£|ic.

, J™7 U i J°
Ur l6 P US Chapitre 67. 19.10 Oh les filles. Ber-long 18.20 Top Models. nad  ̂Emmanue||e; ̂  Laurent_

18.55 Le 19:00 Marc 19-45 La fami||e Delajungle.
des régions Le taciturne. 20.10 Banco Jass.

19.10 Télé la question ! 20.15 Carnotzet
19.30 Le 19:30 Le remariage.

21.10 Une vie à deux 22.35 Le 22:30. 22.40 La méthode Cauet 22.50 Campus 23.00 Soir 3. 23.45 Maintenant 22.40 Pork and Milk
Film. Comédie dramatique. EU. 23.10 Les fantômes Divertissement. Prés: Cauet, Magazine. Littéraire. Présenta- 23.25 Armstrong on l'appelle Plata Documentaire. Société. Fra.
1999 Réalisation- Rob Reiner. de Bhopal Cécile de Ménibus. tion: Guillaume Durand. 1 h35. Film TV. Action. EU. 1998. Réali- Film. Comédie. Ita. 1972. Real: 2004. Real: Valérie Mréjen. 55
1hdn vM Documentaire. Société. Cauet? Une méthode bien sûr, Cela fait maintenant trois ans sation: Menahem Golan. 1 h40. Giuseppe Colizzi. 1 h39. min.
1 „ ù » M ¦« D 

Fra. 2004. Réalisation: llan Ziv. mais pas seulement. Un ton, un que Guillaume Durand tient les Inédit. Avec:Terence Hill, Bud Spencer, 23.35 Tracks. Au sommaire: «LeAvec : Miche le Pfeiffer, Bruce 1 h humour, une manière de conce- £nes d
,
une émission , g Avec . Frgnk z 

¦ 
Kjmber. Rene Ko||dehoff T| . ((Maroon 5]> . 8|stanbu|

Wilhs, Rita Wilson, Rob Reiner. 010 Zig Zag «fe. Rêves et aven- voir le divertissement . d f . \ . , h ,
9 . 

Deux aventuriers s.embarquent sound». 0.25 Arte info. 0.40 Chas-
77 çn Ameriran nirk Film Trimé- tures des marins d eau douce (4/4): 1.00 Star Academy. 1.40 Les cou- ^ „ . .. . . . v > ' v ' . . . .. .. ,, . _,
A 1, X n i * D T 'es écureuils et les baleines. 1.00 lisses de l'économie. 2.35 Les sei- sur I actualité editonale. Lara. toujours dans la première his- seur blanc, coeur noir. Film. Drame,
aie. tu. zuuu. Keansation: reyton pr0g. câble et satellite uniquement, gneurs de la mer. Chasseurs de 0.25 Journal de la nuit. 0.50 Six 1.00 J'ai pas sommeil. Invité: Akhé- toire trouble venue, dans I es- EU. 1990. Real: Clint Eastwood.
Rééd. 1h40.VM. 0.30 Prog. câble Une armée sous pression. Temps thons. 3.25 Reportages. Trois Pieds sous terre. 1.45 Métiers dan- naton, rappeur du groupe IAM. poir de l'argent. 1 h45. 2.25 Dis-moi ce que tu
et satellite uniquement. présent. - Zig Zag café. - Textvision. femmes d'action. gereux et spectaculaires. 2 volets. 2.05 Soir 3. 2.30 Plus belle la vie. 1.25 M6 Music/Les nuits de M6. possèdes .

„-,t - l,,a,:̂ ,.̂ -̂..̂ .̂ .-̂ -,̂ CT . .,,,.,..,,„̂  l'accontîol rlac antroc nrnnrammoc «««« «̂̂ «««^̂  . 

du monde. En direct. A Holmenkol- 10.00 Mission impossible. 10.55 "r,n Jf; ™ ,« ,? 21.15 Auslandsjournal. 21.45 T i T V , o, CXL »ï « Z»t*Z Bni fa»
len (Norvège). 15.00 Coupe du L'Homme de fer. 11.50 TMC info 20 ?° Mete°- 20-?°,?<% "f uno, Heute-journal. 22.15 Tag X,Terror Madelra- """ n « t H Srir̂ -h 7 \fZr ,ï*LZmonde. Sport. Skeleton. 2e manche tout en images/Météo. 12.00 TMC ™'la- 2™°n

Falo
D

22d5 PH0" gegen Deutschland. Ist das Land A'rlca d° Su'
n

2?- 5 
"Tw9

™ f̂ l̂ ri™^pf,Kf^'
dames. En direct. A Igls (Autriche), cuisine. 12.30 Destination monde. TOsu'sse-, 23 °°, PHOTOsuisse. 

^
ûstet fûr den ErnstfaN? 23 15 adeus. 21.00 Jelejornal 22.10 Lebensretter ,m OP.2 ep. 0.15 Sat.1

16.00 Coupe du monde. Sport. Ske- 13.25 Kojak. 14.20 Hercule Poirot. 23-15 Te egiornale. 23.30 Meteo. Ber|jn mitte 0 00 johannes B. Ker- Con,ra ini°Lm^a°- ,22:15 ,Fes
T
tas e

leton. 2e manche messieurs. En 15.15 Inspecteur Frost. Film TV. 23.35 Pulp Fiction. Film. ner romarias. 22.45 As L.çoes do Tone- 
rAK1AI Q

direct. A Igls (Autriche). 17.00 17.05 Fréquence crime. 17.55 TMC SF1 CMIfi ?* jf rf\ ? *«$?% A 
CANAL 9

Championnats d'Europe en petit info tout en images/Météo. 18.05 14.05 Kulturplatz. 14.40 Wildlife, i5.00 Kinderquatsch mit Michael. aqui 
m"

bassin. Sport. Natation. En direct. A Mission impossible. 19.00 World of Nature. Kolibris, Kunstflie- 15 30 Die Fallers Liebesmûh 16 00 BAI  t 5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.00
Vienne (Autriche). 18 30 15 km L'Homme de fer. 19.55 Kojak. ger im Regenwald. 15.15 Samt und Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?. icnc l . «M*1* ,, « „ , Communales 2004, le face-à-faceindividuel dames. Sport. Biathlon. 20.50 Mayerhng. Film. 23.05 Seide. 16.00 Telescoop. 16.25 Billy 17 00 Aktuell 17 05 Kaffee oder 15.05 La signora m giallo. 15.50 La
Coupe du monde. A Holmenkollen Demain c 'est foot. L'actualité du the Cat. 16.50 Chliine lisbar. 17.15 jee'? 18 00 Aktuell 18 09 Wirt- vita in diretta' 18-40 L'eredità. "«.'̂ " ».i"««i"u
(Norvège). 19.45 20 km individuel championnat de France de football. Franklin. 17.30 Gutenachtges- schaftsinformation von der Stutt- 20-00 Telegiornale. 20.30 Affari Croire, édition spéciale 18.30
messieurs. Sport. Biathlon. Coupe Planète chichte. 17.45 Tagesschau. 17.55 garter Bôrse 18 15 Praxis Dr. Weiss tuoi. 21.00 Don Matteo. 2 ép. Actu.vs, journal d'informations
du monde. A Holmenkollen !3.45 Dans la nature avec Sté- Fûr aile Falle Stefanie. 18.45 Teles- Gruner Star, zu viel Druck im Auge. 23.05 TG1. 23.10 Porta a porta. cant0nales du Valais romand
(Norvège). 21.00 La Nuit des phane Peyron. Massais, le secret du guard. 19.00 Schweiz aktuell. 18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell. 0.45 TG1-Notte. 18.50 Météo 18.55 Communaleschampions. Sport. Arts martiaux. A dieu vokan . chj de ,a rjvjère Lj i9-30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Tagesschau. 20.15 Lànder- RAI 2 ,nn, ,p farp A faro ,,„„, ro<:oruolMarseille (Boudies-du-Rhone). au pays Dong 15-35 La véritab,e 20.0o Die Blochers und wie sie die sache. Politik in Baden-Wûrttem- 15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2 2°°*L* 

faœ"a 
,,?-,„ ̂  ,̂ „li.oo Boxe, iport. Boxe. 23.45 histoire de Jason et )es Argonautes schweiz umbauen wollen. 21.00 berg. 21.00 Adelheid und ihre Môr- Flash. 17.15 Nadja. 17.40 Martin 1915 4 Pleces m wm- 21-30-turosport mta 16.30 Créatures fantastiques. Les Fensterplatz. 21.50 10 vor 10. der. Urlaub vom Tod. 21.50 Mystère. 18.00 Le nuove avventure 23.00 et 0.30 Nouvelle diffusion

CANAL+ hommes-bêtes. - Les enfers. 17.30 22.20 Aeschbacher. Kult. 23.20 Der WiesoWeshalbWarum. Weihnachten di Braccio di ferro. 18.10 Sportsera. d'actu.vs, de la météo, des commu-
8.30 Un ange pour May. Film TV. Yeti, le cri de l'homme des neiqes. Kreis. Film. ist Zahltaql 22.15 Aktuell. 22.30 18.30 TG2. 18.45 Meteo. 18.5010 nales 2004 et de 4 pièces 1/2.

6.00 En toute amitié. 6.50 TFI jeu-
nesse. 8.35 Téléshopping. 9.25 Chi-
cago Hope. Coeurs transis. 10.20
Rick Hunter. Droit au but. (1/2).
11.15 Star Academy. 12.05 Atten-
tion à la marche!. 12.50 Julie cui-
sine. 13.00 Journal. 14.00 Les Feux
de l'amour.
14.50 Un singulier

divorce
Film TV. Suspense. EU. 1993. Real:
Charles Correll. 1 h 35. Avec : Cheryl
Ladd, Jameson Parker, Keone
Young, GW Bailey.
Un mari irascible tente d'accélérer
son divorce en engageant un
détective corrompu,.qu'il charge
d'assassiner sa jeune épouse qui
vient de le quitter.
16.25 Alerte Cobra
Mort accidentelle?
17.20 Melrose Place
Désespoir. (2/2).
18.10 Zone rouge
Invité: Sébastien Moura.
19.00 Star Academy
20.00 Journal

00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin S.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

france 
 ̂

france C |̂ |
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et 6.00 Euronews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
des vies. 9.00 Amour, gloire et 9.05 C'est mieux ensemble. 9.30 tôt!. Invité: Adrian Paul. 9.10 M6
beauté. 9.25 C'est au programme. Plus belle la vie. 9.55 Les Vertiges boutique. 10.00 Star 6 music.
10.50 Flash info. 11.00 Motus, de la passion. 10.40 Drôles de 10.55 Tubissimo. 11.50
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible, dames. Week-end mouvementé. Six'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
12.51 Millionnaire. 11.35 Bon appétit, bien sûr. portes ouvertes. 12.30 La Petite
13.00 Journal Aiguillettes de Saint-Pierre au Maison dans la prairie. Le banquier.
13.55 Inspecteur Derrick IZ?Z  ̂Ztf twSKnnri 13-30 Etat d'ébriété
Le charme des Bahamas. *°" vert -. Invité. Frédéric Engel,
«_ __ _ chef cuisinier. 12.05 Journal regio- ","" v U""IK- cu- '»»'• nedl-
15.05 Rex na| n25 UIH 1255 Editjon Chuck Bowman. 1 h35.Avec:Bon-
Vitamines mortelles. régionale 13 55 J'y vais J'y vais nie Root, Donna Bullock, Matt
Marc enquête sur la mort de deux M

s ? 14
'
55 

-
Le PriJ de |a beauté McCoy- Marisa Rudial'personnes, empoisonnées par des Fi|mTV. sentimental. EU. 2000. Real: 15.05 Les Anges

cachets de vitamines. Il pense Randall Miller. 1 h25. Dans les du bonheur
Si eTe

e
rdr 
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15.55 En quête v
q
ivre en ville. Elles ont besoin d'ar- ] J-?? ?

asse «"f'̂ ntiel
de preuves gent et posent pour le magazine 17-55 Stargate SG-1

Enquête interne. «Play-Boy». Diviser pour conquérir.
16.45 Des chiffres 16.35 France Truc 18.50 Le Caméléon

et des lettres 17.30 C'est pas sorcier Mensonges.
17.20 Tout vu, tout lu Entre chiens et loups. 19.40 Caméra café
18.00 Le grand zapping 18.05 Questions 19.50 Six'/Météo

de l'humour pour un champion 20.05 Ma famille d'abord
18.50 On a tout essayé 18.35 19/20 Anniversaire de mariage (1/2).
19.50 Un gars, une fille 20.10 Tout le sport 20.40 Caméra café/
20.00 Journal 20.25 Plus belle la vie Décrochages info

france f?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.52
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
Invitée: Florence Witkowski, psycho-
thérapeute. 10.35 A vous de voir.
Mon prof est aveugle. 11.05 L'Eu-
rope sauvage. Plaines et forêts.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.45 Parcours de boules. 15.45
Des images qui soignent?. 16.40
Studio 5. Les Têtes Raides: «Qu'est-
ce qu'on se fait chier» . 16.45 Au fil
des Pangalanes. 17.45 Gestes
d'intérieur. La fermeture coincée.
17.50 C dans l'air.

arte *
19.00Adjugé... vendu!. Dans les
coulisses de la maison Christie's.
Une incursion dans la vénérable
maison Christie's où, depuis 1766,
se scelle sous le marteau des com-
missaires-priseurs le sort d'oeuvres
d'art et de collection. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Rendez-vous au sommet.
Kidnapping au sommet



Nicole Métroz et Gérard Zimmermann, à Crissier;
Paul et Emi Dondainaz, à Charrat;
Emmanuelle et Hai-Trieu Pham-Dondainaz, et leur fils ,
à Villars-Tiercelin;
Sylvie et Marco Mantino-Dondainaz, et leur fils , à Char-
rat;
François Chappaz et Brigitte Roduit, au Bouveret et à
Fully;
Philippe et Brigitte Chappaz, et leurs enfants, au Bouve-
ret;
Ralph et Daisy Le Dinh, et leurs enfants, à La Tour-
de-Trême;
Odile Weber-Gendry, à Lausanne;
Manuel et Antonia Alvarez, et leurs enfants, à Lausanne;
Ana et Paolo Rodrigues, à Prilly;
Susan Sax, à Lausanne, et famille;
Laurent Superchi, à Lausanne, et famille;
Philippe Magnin, au Mont-sur-Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Anne-Dominique
MÉTROZ

leur très chère fille, nièce, cousine, filleule, «sœur»,
parente et amie, enlevée brutalement à leur tendre affec-
tion, le lundi 6 décembre 2004, dans sa 19" année.

L'ensevelissement aura heu à Lausanne, le vendredi
10 décembre 2004.
Messe à la basilique Notre-Dame, rue du Valentin, à
14 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Montoie , 1007
Lausanne.
Adresse de la famille: chemin des Vergers 38

1023 Crissier
De chaleureux remerciements sont adressés au docteur
René Marendaz, ainsi qu'aux infirmiers et infirmières du
CHUV.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Vos messages de sympathie, d'amitié et d'affection, votre
présence, une prière, un geste, un regard, une parole, une
fleur, un don nous ont réconfortés et nous aident à poursui-
vre notre chemin.
La famille de

Sylvie FAVRE

Antonio
BOCCHINO

Anny VERGÈRES-RODUIT
vous remercie du fond du cœur.

Ovronnaz, décembre 2004.

t
La Société de tir

de Randogne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

La classe 1933
Chamoson-Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Madame

or*/\*i t r\ J _* t nn/\ ii

nirs, avec amour.
Ton épouse, tes enfants Lg culte d'adieu sera célébré à l'église réformée de Sombe-

et parents. va^ > ^e samecu 11 décembre 2004, à 13 h 30.
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peu-

Une messe d'anniversaire vent faire un don aux enfants de Cusco, 1000 Lausanne,
sera célébrée à l'église de Rid- CCP 10-16468-4, ou à une œuvre de leur choix,
des, le vendredi 10 décembre
2004, à 19 heures. Cet avis tient lieu de faire-part.

Désormais ce n est p lus le soleil
Qui sera pour toi la lumière du jour,
C'est le Seigneur qui sera pour toi
La lumière de toujours.
C'est ton Dieu qui sera ta splendeur.

Esaïe 60:19

Anne et Marius Prêtre-Vorpe, à Champlan;
Dominique et Hervé Schild-Prêtre et leurs enfants, à

Ayent;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

SaraVORPE
néeVORPE

survenu un mois après son 101e anniversaire.

2605 Sombeval, le 7 décembre 2004.
Fin du Pertuis 1
Home Les Fontenayes à Saint-lmier

min. Quatre ans sans toi ,
une éternité. Ici, on fait
comme tout le monde et on
dit que tout va bien ici-bas.
Même si parfois nos yeux
pleurent sans le vouloir et
qu'il fait nuit même le jour.
Quand il ne reste que le sou-
venir, mais quel souvenir..V.JX4A , lilQlO ljUt. 1 JUUVtl lU.

Ton souvenir qui apaise nos
pleurs et qui est pour nous
une terre d'asile, qui nous
réchauffe le cœur.
On t 'aime.

En souvenir de

Un an déjà que tu nous as
quittés. Nous te gardons
dans notre cœur et nous t'ai-
merons toujours.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Les hospitalières
et hospitaliers

de Notre-Dame-
de-Lourdes d'Ayent

ont le regret de faire part du
décès de

membre de la société.

t
Le temps d'une vie s'achève en un instant
Et devant toi s'ouvrent les portes de l 'éternité.

Lionel.

Le Seigneur a accueilli dans F~~

OTN-^H

Albertine S "iR
BROCCARD l j r

décédée le lundi 6 décembre 2004 au foyer Ma Vallée à
Basse-Nendaz, munie des sacrements de l'Eglise, entourée
de l'affection des siens.

Font part de leur très grande tristesse:
Son cher époux: Francis Broccard;
Ses chers enfants et petits-enfants:
Willy et Lucia Broccard Ançay, Delphine et Sébastien Marié-
dioz, Lise et Samuel;
Lucia Fournier Broccard, Laetitia et son ami Vincent,
Lysiane et Lionel:
Annette Broccard;
Francine et Jean-Marc Odermatt Broccard, Nadine et son
ami Fabrice, Fanny;
Zita Broccard et son ami Guy Parent;
Famille de feu Joséphine et Albert Beney Rey;
Famille de feu Lucienne et François Broccard Darioly;
Ses filleuls;
Les amis et amies du foyer Ma Vallée;
Les familles parentes, alliées et amies.
Selon le désir de la famille, les adieux ont eu lieu dans l'inti-
mité.

La messe de septième sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le vendredi 17 décembre 2004, à 19 heures.
Adresse de la famille: Francis Broccard

1996 Basse:Nendaz

Francis MOUNIR
ancien président, membre
dévoué, et papa d'Eric,
secrétaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

A la douce mémoire de

Otto FÂH

t
Tu as vécu pour ta famille
Toutes les peines et ton travail étaient pour elle.
Merci papa, repose en paix.

Aux premières heures du
mercredi 8 décembre 2004,
s'en est allé subitement au
Centre valaisan de pneumo-
logie

Monsieur

Francis
MOUNIR

1943 î H ûmû I

Font part de leur chagrin:
Sa chère épouse: Huguette Mounir-Amoos, à Bluche;
Ses enfants:
Eric et Dalila Mounir-Bouamri, à Crans-Montana;
Valérie et Patrick Mounir-Stauber, à Zollikerberg;
Ses petits-enfants adorés: Julien et Inès;
Son papa: Marcelin Mounir, à Bluche;
Son frère et sa belle-sœur:
Germain et Alexandrine Mounir-Studer, et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Liliane et Jacques Masserey-Amoos, et famille;
Maryse et Gustave Clivaz-Amoos, et famille;
André et Sandrine Amoos-Rouiller, et famille;
Albert Amoos;
Les familles de:
Feu François Mounir-Vocat;
Feu Alexis Métrailler-Romailler:
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

La messe de sépulture sera célébrée à 1 église de Crételle,
Randogne, le vendredi 10 décembre 2004, à 16 heures.
Notre époux et papa repose à la chapelle de Bluche, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 9 décembre 2004, de
19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés en faveur
d'une œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les résidants, le personnel et la direction
de l'institution La Miolaine

aux Mayens-de-Riddes

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph PERKO
époux de notre estimée collègue Maria Perko.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t
S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sierre, le lundi
6 décembre 2004

Monsieur

Elvio
D'ALESSIO

1953

Font part de leur peine:
Son épouse:
Astrid D'Alessio-Hetzel, à Sierre;
Ses enfants:
Anita et sa maman, à Fribourg;
Pascal, à Sierre;
Ses frères et sa sœur:
Vincent et Lucia D'Alessio, leurs enfants et petits-enfants, à
Sierre et en Italie;
Anna et Vittorio Mastrolacasa, et leurs enfants, en Italie;
Rino et Olga D'Alessio, et leurs enfants, à Sierre;
Franco D'Alessio et Nelly, et ses enfants, à Chermignon;
Mauro et Liliane D'Alessio, et leurs enfants, à Sierre;
Claudio D'Alessio, à Sion;
Sa filleule Céline;
Les familles parentes et alliées D'Alessio, Petrella et Hetzel,
ainsi que tous ses amis en Suisse et en Italie.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le vendredi 10 décembre 2004, à 10 h 30.
Elvio repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 9 décembre 2004, de
18h 30 à l9 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
De tout cœur, un grand merci
à chacun d'avoir partagé
notre peine.
La famille de

Yvonne
CHESEAUX

Saillon, décembre 2004

t
Monsieur Gabriel Favre, à Mies;
Monsieur Gilbert Favre, ses enfants Vanessa, Pascal et
Stéphanie, à Eysins;
Monsieur et Madame Roger Favre, leurs enfants Elodie
et Fabrice, à Divonne;
Madame Joséphine Marconi, et famille, en France;
Monsieur et Madame Marcel Favre, et famille, à Torny-
le-Grand;
Monsieur et Madame Lucien Favre et famille, à Pougny;
Madame Jacqueline Gillioz, et famille, à Sierre;
Monsieur et Madame Jean-François Brun, leurs filles
Carine et Christelle, à Riddes;
Monsieur Lino Andolfatto, à Genève;
Les familles Schmidli, Produit, Michellod, parentes,
alliées et amies, ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

Sylvie FAVRE-
SCHMIDLI

leur bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le mardi 7 décem-
bre 2004, dans sa 72e année.

Le service religieux aura lieu à l'église Saint-Robert (route
Suisse, Founex), le vendredi 10 décembre 2004, à
14 heures.
Honneurs à l'intérieur de l'église, à 14 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Mies.
Domicile de la famille: Vy-à-Vaux 12

1295 Mies
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la
Ligue vaudoise contre le cancer, CCP 10-22260-0.

Dieu est pour nous un refuge, un rempart,
un secours dans nos détresses:
on trouve aisément accès auprès de Lui.

Psaume 46:2.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Je mets mon espoir dans le Seigneur
Je suis sûre de Sa parole.

S'est endormie paisiblement ¦¦¦¦¦ ¦¦HHi

Vétroz, le mardi 7 décembre

SAVARY H ¦
née PUTALLAZ v,\:

V\ J
1925 l ¦ ¦¦ ¦ -.•; 'ag.'?' A-. ~ -v .-¦«.->

Font part de leur tristesse:

Sa sœur et son beau-frère :
Marie-Louise et Louis Jelmini-Putallaz, à Martigny;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Irma Putallaz-Daven, à Vétroz;
Marie-Georgette Putallaz-Roch, à Vétroz;
Famille de feu Antoine Savary-Grand;
Ses neveux et nièces:
Les enfants de feu Lucie Papilloud-Putallaz, à Vétroz,
Savièse et Lausanne;
Les enfants de feu Michel Putallaz-Roch, à Nendaz, Ardon,
Sion et Monthey;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Vétroz, le
vendredi 10 décembre 2004, à 15 h 30.
Cécile repose à la crypte de Vétroz où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 9 décembre 2004, de 18 à 19 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons peuvent être versés
en faveur de l'Association Valais de Cœur à Sion, CCP
19-9850-1.

Adresse de la famille: Marie-Lucienne Fournier
Le Bioley, 1996 Brignon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La mort n'est rien.
Je suis simplement passé dans la pièce d'à côté.
Je suis moi, tu es toi.
Ce que nous étions l'un pour l'autre, nous le sommes

toujours.
Donne-moi le nom que tu m'as toujours donné.
Parle-moi comme tu l'as toujours fait.
N'emploie pas un ton différent ,
Ne prends pas un air solennel ou triste.
Continue à rire de ce qui nous faisait rire ensemble.
Prie, souris, pense à moi, prie pour moi,
Que mon nom soit prononcé à la maison comme il l'a

toujours été.
Sans emphase d'aucune sorte et sans trace d'ombre. ¦
La vie signifie ce qu'elle a toujours signifié.
Elle reste ce qu'elle a toujours été.
Le fil  n'est pas coupé.
Pourquoi serais-je hors de ta pensée
Parce que je suis simplement hors de ta vie?
Je t'attends. Je ne suis pas loin.
Juste de l'autre côté du chemin.

Profondément touchée par â̂ûaaauumles témoignages de sympa- B^Jthie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de

: 
'
l, .

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont ft̂ __«_ _B
partagé sa peine.

Un merci particulier:
- au curé Jacques Antonin à Ardon;
- au curé Marcèllin Mouka à Grimisuat;
- au professeur en chirurgie Sik Sik à Paris;
- à la clinique Mont-Louis Paris XI;
- au Dr Jean-Luc Held à Ardon;
- à Air-Glaciers S.A. à Sion;
- à Mmc Janine Gaillard à Ardon;
- aux pompes funèbres Willy Barras;
- au Chœur mixte d'Ardon;
- au groupe Magro S.A. Sion;
- à la classe 1965 d'Ardon.

Décembre 2004.

¦ li Le livre de la vie
fVjy est le livre suprême

qu 'on ne peut ni ouvrir
ni fermer à son aise.

Au matin du mardi 7 décem- i
bre, est décédée des suites
d'une crise cardiaque

Madame

née LOVEY «1 'fc|

Font part de leur peine: 
Son époux:
Armand Sarrasin, à La Fouly;
Ses enfants et sa petite-fille chérie:
Pascal et Magalie Sarrasin, et leur fille Lily;
Katherine Sarrasin et son ami Biaise;
Ses beaux-parents:
Clovis et Agnès Sarrasin-Formaz;
Sa sœur, ses beaux-frères , ses neveux et nièces:
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église d'Orsières, le
vendredi 10 décembre 2004, à 14 h 30, suivie de la crémation
sans cérémonial.
Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Orsières,
aujourd 'hui jeudi 9 décembre 2004, à 19 heures.
Janine repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera pré-
sente aujourd 'hui jeudi 9 décembre 2004, de 19 h 30 à
20 h 30.
En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
de Janine, pensez à une œuvre de bienfaisance de votre
choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, le personnel et les retraités
de la Société coopérative Migros Valais

ont le regret de faire part du décès, survenu le lundi
6 décembre 2004, de

Monsieur

Emile JANSEN
retraité

Ils garderont de cet ancien collaborateur, collègue et ami le
meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le cœur d'une maman et grand-maman
est un trésor que Dieu ne donne qu'une fois.

Le mercredi 8 décembre 2004 
est décédée au home Riond-
Vert à Vouvry, à l'âge de
76 ans

Madame

RICHON ™
dite Louisette ' —^ '

Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille:
Jean-Philippe et Fanny Richon-Amstein et leurs enfants
Margaux, Jules et Maxime, au Bouveret;
Ses sœurs, son frère :
Les familles Richon, Jacquier, Failletaz, Benozzi;
Ses neveux et nièces;
Ses amies Annette et Marianne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Saint-
Gingolph (France), le samedi 11 décembre 2004, à 10 heures.
La défunte repose à la chapelle de la Sainte-Famille à Saint-
Gingolph où la famille sera présente le vendredi 10 décem-
bre 2004, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Te voilà libéré de tes souffrances
Viens, bon et fidèle serviteur
Entre dans la joie de ton Maître
Repose en paix.

Monsieur

René
BÉTRISEY

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Monsieur et Madame Noël et Léonor Bétrisey-Quinto, à
Ayent et aux Philippines;
Mademoiselle Clara Bétrisey, à Genève;
Monsieur et Madame Léon et Marie-Noëlle Bétrisey-
Héritier, à Ayent;
Monsieur Bruno Bétrisey, à Ayent;
Ses petits-enfants chéris Sabrina et Didier;
Famille de feu Séraphin et Eugénie Bétrisey-Jean;
Famille de feu Pierre-Louis et Stéphanie Aymon-Morard;
Ses filleul(e)s;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulutre sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Romain, Ayent, aujourd'hui jeudi 9 décembre 2004, à
16 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Section valaisanne des
laryngectomisés du Valais romand.
Adresse de la famille: Noël Bétrisey

Route de Saint-Romain 23
1966 Ayent.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les chauffeurs de l'entreprise
Alcide Berthod S.A. à Bramois

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René BÉTRISEY
papa de leur collaborateur et ami Léon.

t
La direction et le personnel

d'Alcide Berthod Transports S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René BÉTRISEY
papa de Léon, estimé collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Remerciements

Vous avez été si nombreux à nous témoigner votre sympa-
thie lors du départ de

Davy MEYER
Vous avez su, par votre présence, vos messages, vos dons et
vos fleurs, nous entourer et nous réconforter.

Sa famille tient simplement, par ces quelques lignes, à vous
dire du fond du cœur merci.

Un merci particulier s'adresse:
- à l'abbé Schubiger; ,
- à André et Marie-Claude Bongard pompes funèbres, et

leur collaborateur.

La messe de trentième sera célébrée à la chapelle des
Paccots, le dimanche 12 décembre 2004, à 10 h 15.

* .»

Qui n'a jamais pleuré en supp liant,
Si je pouvais être heureuse maintenant?
Oublier les tourments qui font souffrir ,
Connaître enfin les bienfaits d'un sourire.

A.R

Le mardi 7 décembre 2004,
est décédée à l'âge de 37 ans

Corinne
RABOUD

Font part de leur grand cha

Sa maman: ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Edith Raboud, à Bonne-Année, Vionnaz;
Sa sœur, ses frères , son beau-frère :
Christian Raboud, à Vionnaz;
Chantai et Pierre-Alain Besse-Raboud, à Martigny;
Michel Raboud, à Vionnaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vionnaz, le
vendredi 10 décembre 2004, à 16 h 30.

L'incinération suivra à Sion sans suite.
Corinne repose à la chapelle ardente de Vionnaz, les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Edith Raboud

Bonne-Année
1895 Vionnaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Vous qui l'avez connue et aimée,
ne l'oubliez pas dans vos prières.

Madame

Yvonne VAUDAN
1913

s'est endormie à l'hôpital de Martigny, le mercredi 8 décem
bre 2004, jour de l'Immaculée Conception.
Font part de leur peine: Le conseil d'administration ,
„ la direction et le personnel
Sri snpiir" ¦*» ^
Madame veuve Angèle Cretton, ses enfants, pêtits-enfants et de VALRHONE-PAM-FRIGORHONE SA.
arrière-petits-enfants; , , "„ . , ": ,ont le regret de faire part du deces de
Sa belle-sœur:
Madame veuve Rose Tornay, ses enfants et petits-enfants; Monsieur

Une messe de souvenir aura lieu à l'église Saint-Joseph à
Martigny-Croix, le samedi 11 décembre 2004, à 19 heures.

t

Monsieur Clovis Roduit, ses enfants et petits-enfants;
Son amie dévouée:
Madame Graziella Centelleghe;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vernayaz, le
vendredi 10 décembre 2004, à 16 heures.
Yvonne repose à la crypte de Vernayaz où la famille sera pré-
sente aujourd'hui jeudi 9 décembre, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne contre
le cancer, CCP 19-340-2.

IN MEMORIAM

t

t
Le Conseil communal et le personnel

de l'administration communale de Fully
nnt 1P rpcrpt HP fairp narr Hn HPPPQ r\p

Monsieur

René CRETTON
beau-père de M. Raphaël Debons, estimé collègue de travail
et dévoué collaborateur aux services industriels.

+

K
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Par tes prières confiantes au Père céleste
et par l'exemple de ton courage

Tu es toujours présente dans nos cœurs et dans nos vies.
Tes enfants.

îviarie-Louise I_>AKKUI>I
membre d'honneur, veuve d'Ernest, sœur de Willy
Perraudin, membres d'honneur.

Les membres sont priés d'accompagner le drapeau.
Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

- i

Pense à moi, comme je t'aime
Rien ne nous séparera
Même pas les chrysanthèmes
Tu verras, on se retrouvera.
Francis Lalanne, «Le Passage»

Dans la matinée du diman-
che 5 décembre 2004, s'est
endormi paisiblement à l'hô-
pital de Sion, entouré de l'af-
fection de son épouse et de
ses enfants

Monsieur

René
CRETTON

1921

retraité CFF

Font part de leur chagrin:
Son épouse: Marie-Louise Cretton-Maret, à Martigny;
Ses enfants:
Gyslaine et René Glassey-Cretton, à Vétroz;
Patricia et Gilles Dauget-Cretton, à Collombey;
Dominique et Raphaël Debons-Cretton, à Fully;
Olivier et Joëlle Cretton-Devanthéry, au Sommet-
des-Vignes et à Plan-Cerisier;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Isabelle et Michel Fiora-Glassey, et leurs enfants Marine et
Sarah, à La Fouly;
Fabrice et Valérie Dauget-Jaton, et leur fils Maxime, à Gland;
Michel Dauget et son amie Viviane, à Troistorrents;
Laurent Glassey et son amie Evelyne, à Sion;
Christèle Debons et son ami Jimmy, à Fully;
Delphine Debons, à Fully;
Ses frères, belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces, cou
sins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'inti
mité de la famille.

René CRETTON
père de M. Olivier Cretton, gérant.

Ils s'associent au chagrin des membres de la famille et leur
expriment leur plus profonde sympathie.
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¦¦¦ Suisse Tourisme fête actuellement Romance Suisse: voyage amoureux en partir de photos, vidéos, bandes son et
ses 100 ans de présence à Paris. Un évé- train panoramique pour une vision inti- textes,
nement commémoré dignement place miste et authentique de la Suisse
Vendôme. Vous y découvrirez une vision Suisse Création: carte blanche au Centre Un décor sobre pour le Noël de la place
insolite de la Suisse et une promenade culturel suisse de Paris avec les artistes Vendôme et un petit souvenir de la loin-
pleine d'images dans un décor de rêve! Vincent Kohler, Monica Studer et Chris- taine Expo.02 avec quelques restes de
La Suisse s'y trouve illustrée au sein de toph Van den Berg, Nils Nova, Pipilotti Rist Pipilotti.
quatre écrans géants, quatre points de Rist.
Vue insolites SUr la Suisse COntempO- Suisses en VUe: à propos du génie Si vous descendez à Paris, allez place Vendôme de 10 h
raine: Naturellement Suisse: le reflet des suisse... un écran en forme de croix à 22 h, ju squ'au s janvier. Renseignements au tél.
sources des quatre fleuves et des quatre suisse diffuse des biographies animées 00soo10020030 (no international gratuit).
cultures de la Suisse par des images de synthèse, réalisées à Alam Barriere
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Malheureusement pour les stations de ski, les
modèles numériques semblent s 'être
définitivement mis d'accord sur le fait qu'aucun
changement notable n'est à attendre avant au
moins une petite semaine. Les skieurs auront-ils les
nerfs assez solides pour supporter cette attente?

ae D a D aegres en vanee au nnone au meilleur ae ia journée, aiors qu n moins une peine semaine. Les SKieurs aui
pourrait bien à nouveau se rapprocher de la barre des 10 degrés à 1500m. nerfs assez solides pour supporter cette i
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