
¦ ARDON
Surprise
historique
Avec pourtant cinq
sièges sur sept au
Conseil, le PDC
d'Ardon perd la
présidence au profit
du PRD après plus de
cent ans de règne.
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¦ AYENT

Apres 32 ans
d'attente
Pour la première fois
depuis 1972, le PDC
remporte une élection
à la présidence grâce
au député Georgy
Bétrisey qui devance
de plus de 100
suffrages la socialiste
Dominique Savioz
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¦ TROISTORRENTS
Madame
la présidente
Plébiscité le 5
décembre, Jean-Luc
Dubosson a échoué
dans la course à la
présidence. La d.-c.
Marianne Maret
brillamment élue.
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¦ PORT-VALAIS
Président
renversé
Le radical Paul
Baruchet n'a pas
réussi à conserver la
présidence qui revient
à la d.-c. Margrit
Picon-Furrer.

PAGE 4
¦ FULLY

UDC, unique
A la peine dans le
reste du canton,
l'UDC a frappé un
grand coup à Fully, où
elle décroche cinq
sièges au Conseil
général. PAGE 4
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La mer étale

Par Michel Gratzl

__ Amateurs de sensations fortes
^abstenir! Vues du poste de vigie, ces
communales 2004 ressemblent à une
mer étale.
Vote de proximité oblige, l'électeur
valaisan a le plus souvent fait
confiance aux équipes en place. Sur
les 512 sièges en jeu dans la partie
francophone du canton, seule une
dizaine a changé de camp. Au détri-
ment essentiellement du Parti radi-
cal, on l'a déjà mentionné.
Le deuxième tour d'hier? Il a ménagé
-heureusement pour<l'observateur -
quelques surprises, mais rien de bien
fracassant.
Surtout ne le dites pas à l'ex-nouveau
champion du PDC d'Ardon, lynché
par ses propres troupes; à la représen-
tante du PS dAyent, lâchée par
l'Entente, ou encore au président sor-
tant de Port-Valais, successeur malgré
lui de Claude Roch, coulé par la vague
démocrate-chrétienne. Et que dire du
présidentiable de Troistorrents, forcé-
ment un brin déçu après une élection
en forme de plébiscite, le week-end
précédent. Voilà pour les hommes
- et femmes - en lice, sachant aussi
que le Parti socialiste (5,5% seule-
ment des sièges communaux dans le
Valais romand) a perdu la plupart des
batailles où il était engagé hier.
Du côté des partis, les élections aux
Conseils généraux ont confirmé dans
les grandes lignes le verdict populaire
du premier tour. PDC, PRD font des
scores conformes à leurs attentes.
L'UDC, dont certains pensaient à tort
mesurer la popularité à l'aune de ce
scrutin local, sauve les meubles. A
Fully et nulle part ailleurs, le parti
agrarien fait une entrée remarquée,
plaçant cinq représentants d'un
coup. La faute à des adversaires poli-
tiques qui ont manqué d'ambition
sinon d'effectifs pour proposer des
listes numériquement inférieures à
leurs forces potentielles ou avérées.
Un mot du Haut-Valais. La guerre fra-
tricide entre noirs et jaunes n'a pas eu
lieu. En fait, démocrates-chrétiens et
chrétiens-sociaux se sont entendus
comme larrons en foire.
De bon augure pour les cantonales de
mars prochain?
Peut-être, mais pas sûr! _

mailto:mortuarre@nouvelliste.cli
mailto:abonrtement@nouve1liste.ch


es «résidentielle
Plutôt calme dans l'ensemble du canton, la course aux présidences a tout de même donné lieu

à quelques chaudes luttes. Tour d'horizon de ces communes où le suspens a été roi.

Ardon: la fin d'un siècle de règne Ayent: après Martial, Georgy!

Tout sourit à la nouvelle présidente de la commune d'Ardon, Lise Delaloye, ici avec Léonard Ben- Le nouveau président d'Ayent fête son élection en compagnie de sympathisants.
der et Jean-René Germanier. . ie nouvelliste ' ie nouvelliste

¦ Les rires retentissent. Les
visages rayonnent. On trinque
allègrement. La sommelière du
café La Broquantine à Ardon
ne sait plus où donner de la
tête. «Tu nous mets encore une
bouteille ici!» L'établissement a
été pris d'assaut hier après-
midi par , les sympathisants
radicaux. «Nous nous retrou-
vons normalement dans notre
stamm, dans le bâtiment de la
Coopérative, mais il est fermé
aujourd 'hui... »

Une maman de 32 ans!
Tous sont là, les amis, les pro-
ches, les parents. Mais où se
cache la jeune maman de 32
ans, nouvelle présidente fraî-
chement élue? «Elle est au télé-
p hone, elle va 'revenir...»,
répond le conseiller national,
Jean-René Germanier, qui n'a
voulu manquer cet événement
pour rien au monde.

«Je suis de Vétroz, mais
Ardon, c'est ma paroisse. Je suis
très heureux de cette élection.

Lise le mérite. Elle a fait  ses
preuves comme conseillère
communale durant quatre
ans. C'est une femme dynami-
que.»

C'est tout sourire que Lise
Delaloye se met enfin à table.
Alors, ça fait quoi d'être élue
avec 22 voix d'avance (413
contre 391)? «C'est une grande
surprise! Je suis sous le choc...
Ma mère a consulté mon horos-
cope qui annonçait que j 'allais
arrêter de jouer les seconds
rôles... (sourire). Je suis natu-
rellement très heureuse pour les
radicaux d'Ardon qui avaient
gagné un siège il y a quatre ans
et l'ont reperdu le week-end
dernier.» Et à la question com-
ment va se profiler cette prési-
dence au sein d'un Conseil
représenté par cinq démocra-
tes-chrétiens et seulement
deux radicaux, Lise Delaloye
reste confiante: «J 'espère que
l'on pourra travailler de
manière intelligente pour l'in-
térêt de la commune.» «Tu nous

mets une autre bouteille ici s'il
te p laît?!»

«Le PDC n'a pas joué le jeu!»
A deux pas de là, dans le Café
des Alpes, stamm PDC, l'am-
biance est pesante. C'est en
effet la soupe à la grimace du
côté d.c. qui régnait sur la pré-
sidence de la commune
depuis... un siècle! «On fera
comme le siècle passé, on laisse
la présidence pour une législa-
ture et on la regagne pour 100
ans...» Le grand perdant, Pas-
cal Gaillard, n'est pas très
bavard, trop déçu: «On a heu-
reusement gagné un siège le
week-end dernier. Mais les par-
tisans du PDC n'ont pas joué le
jeu pour l'élection présiden-
tielle. Ils ont soutenu Lise Dela-
loye, issue d'une famille d.c, et
m! ont fait perdre 140 voix. Lise
est euphorique aujourd 'hui,
mais avec notre majorité au
Conseil, nous n'allons pas lui
faire de cadeau en janvier.»

Christine Schmidt

¦ Hier, à Ayent, vers 15 heures,
le bistrot «Travelletti», stamm
du PDC, est désert. «Ils atten-
dent tous chez eux le résultat
historique», plaisante le
patron. Un heure plus tard, le
café est plein à craquer pour
fêter «la victoire de Georgy» qui
a battu la socialiste Dominique
Savioz pour la présidence de la
commune, 978 voix contre
874.

«Eh, Gino, prépare le
karaoké, on attend ce moment
depuis 32 ans!», lance un
membre du PDC au moment
où Georgy Bétrisey, le nouveau
président, pénètre dans la
salle. «Franchement, je pensais
que cela allait se jouer à quel-
ques dizaines de voix. Je suis
surpris d'avoir p lus de 100 suf-
frages d'avance.»

Au stamm PDC, les explica-
tions vont bon train. «C'est
clair, elle n'a pas reçu tout le
soutien voulu de l'Entente» ou
«C'est en partie les résultats
contrastés au sein de l'Entente

au premier tour qui nous ont
permis de gagner.»

Quid des bulletins blancs
Quelques centaines de mètres
plus bas, dans son carnotset
familial, la candidate socialiste
Dominique Savioz est entou-
rée des siens. «Franchement, je
pensais gagner. Mais, si je suis
déçue, j e  ne suis pas aigrie. Mon
mandat de conseillère me
motive toujours autant.» Tout
aussi surprise que son adver-
saire du jour par l'écart, Domi-
nique Savioz avance plusieurs
raisons. «Etre femme et socia-
liste représente un cumul d'in-
convénients trop important
pour devenir présidente
d'Ayent. Ensuite, je m'attendais
à un soutien p lus important
des membres de l'Entente.
Enfin, les 54 bulletins blancs
m'interpellent. Est-ce une
majorité de personnes qui ne
voulaient pas d'un PDC, mais
pas non p lus d'une femme
pour diriger leur commune?»

Pas question toutefois de
remettre en cause la conven-
tion politique passée avec
l'Entente. «La répartition des
dicastères sera déterminante
pour la bonne entente au sein
du Conseil», explique Domini-
que Savioz.

De retour «chez Travelletti»,
Georgy Bétrisey, avec sa rete-
nue toute naturelle, évoque
déjà la gestion du futur Conseil
qui sera composée notam-
ment par deux candidats à la
présidence socialiste déçus
(Serge Aymon et Dominique
Savioz) , un ex-nouveau
conseiller vice-président du
côté de l'Entente (Jacques
Blanc) et un ancien vice-prési-
dent PDC qui redevient simple
conseiller (Luc Bétrisey). «C'est
clair que cette élection a laissé
des traces. Mais je ferai tout
pour que tout le monde tire à la
même corde, celle d'Ayent.
Sinon, ce sera très difficile.»

Vincent Fragnière

Deuxième tour chaud pour Zermatt
Aucun des trois candidats en lice dans la grande station n'a réussi à décrocher la majorité.

Réconciliation noire-jaune dans la plaine. Mais les jaunes ratent leur coup à la vice-présidence de Naters.
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l faudra revoter à Zermatt!
Les trois candidats se
retrouvent en effet de 10 à

20 % en dessous de la barre de
la majorité absolue. Des trois,
c'est le noir Christoph Bùrgin
qui a réalisé le meilleur score
avec 613 voix. Il est suivi par le
nouveau conseiller communal
indépendant Thomas Abgotts-
pon (un ancien jaune) avec
514 voix et l'autre nouveau
conseiller jaune Stefan Antha-
matten avec 509 voix. 57%: ce
fut une participation normale
pour une présidentielle à Zer-
matt. Avec une centaine de
voix d'avance au premier tour,
Christoph Bûrgin part bien sûr
favori pour le deuxième tour,
dans une configuration à trois
candidats. Mais dans une
confrontation à deux candi-
dats, ce serait une autre naire

donc!
Plus bas dans la plaine du

Rhône, Viola Amherd (d.c.
Haut-Valais ou «noire») a été
réélue sans problème prési-

dente de Brigue, avec 1649
voix sur les 1808 exprimées.
134 voix sont malgré tout par-
ties du côté de Louis Ursprung.
Le vice-président chrétien-
social «jaune» Hans Schwes-
termann a également été réélu
sans problèmes, par 1661 voix
sur 1746. Les observateurs
tablaient sur une faible partici-
pation de moins de 40%. Elle
fut plus que faible encore,
puisqu'elle n'a même pas
atteint les 25%!

Les spéculations sur une
concurrence sauvage contre
Viola Amherd de la part de
T rutio TTrcnnmrr frlu I-»-IQTT-\QIJUUI.I U1I3]J1 m 1̂  \_ \_iLl lllt.IlH_

Manfred Holzer. idd

parti qu'elle) ont fait long feu.
A l'arrivée, Louis Ursprung a
récolté beaucoup moins de
voix qu 'avaient prédit les plus
optimistes. De toute façon ,
une division du camp noir de
Brigue n'aurait pas été bonne
pour ses ambitions au gouver-
nement valaisan. Les déçus de
Mme Amherd n'auraient cer-
tainement pas voté pour lui le
21 janvier prochain, devant
l'assemblée du CVPO contre
Jean-Michel Cina.

A Naters, Manfred Holzer, nait la candidature de Remo
successeur noir de la démis- Salzmann semblait imbattable
sionnaire Edith Nanzer, a été sur le plan des suffrages. Cette
élu sans problèmes président réélection a été entérinée au

René Imoberdorf. idd

' de la commune de 7500 habi-
tants. Avec 48%, la participa-
tion fut assez importante. Si le
nouveau président a engrangé
plus de 1800 voix, il a tout de
même dû faire face à un vote
de protestation , avec plus de
600 bulletins «blancs».

Les socialistes se sont, eux,
réjouis de la réélection de leur
candidat Hans-Josef Jossen à la
vice-présidence. Elle fut tout
de même étonnante, tant l'al-
liance noire-jaune qui soute-

Roberto Schmidt. ie nouvelliste

premier tour, alors qu'il y a
quatre ans, il avait fallu un
deuxième tour. Selon le porte-
parole des socialistes German
Eyer, les électeurs n 'ont pas
apprécié que Remo Salzmann
se soit d'abord annoncé pour
la présidence, pour ensuite se
contenter de la vice-prési-
dence, suite à l'entente des
jaunes avec les noirs. bénéfiques, selon lui. Une

La commune de Viège, elle, ombre au tableau: il n'y a plus
a vécu une élection présiden- de femme au Conseil, la
tielle tranquille. Le président conseillère socialiste en poste
en place, le jaune René Imo- a manqué de peu sa réélection,
berdorf , a été réélu sans sur- réduction des sièges oblige,
prise, tandis que le vice-prési-
dent noir Niklaus Furger a Pascal Claivaz

également conservé son siège.
La ville de la Lonza devient le
symbole le plus marquant de
la grande réconciliation noire-
jaune dans toute la plaine
haut-valaisanne, entre Brigue,
Naters, Viège et Loèche.

A Loèche justement, le
jaune Roberto Schmidt a été
confortablement plébiscité
pour remplacer le socialiste
Gaston Oggier à la présidence,
malgré la fronde préélectorale
de dissidents de son parti réu-
nis autour de l'ancien candidat
à la présidence Benno Tscher-
rig (contre Gaston Oggier) .
Roberto Schmidt expliquait
sur la station haut-valaisanne
RRO qu 'il continuera la politi-
que précédente. Les 8 ans de
présidence socialiste furent
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Jean-Luc Dubosson félicite Marianne Maret, nouvelle présidente de Troistorrents.

Il s'efface devant Marianne
lèon maillard SOUrCe SUr les hauts de TrOIStOrrentS. léon maillarc

Loin de l'excitation du village, le candidat à la présidence se res

Le 5 décembre, Jean-Luc Dubosson avait réalisé une élection spectaculaire en raflant trois sièges à lui tout seul.
Hier, c'est la d.c. Marianne Maret qui a pourtant accédé à la présidence de Troistorrents.

C

'est certain, j'aurais aimé
être élu, mais je me dis que
si cela ne s'est pas fait, c'est

que mon ange gardien m'a pro-
bablement préservé de quelque
chose. Alors je reste confiant et j e
suis content que tout se soit
décidé aujourd'hui. Toutes mes
félicitations à Marianne, je suis
certain qu'elle conduira au
mieux les affaires de Troistor-
rents.» Hier en début d'après-
midi, il y avait certes un peu de
déception dans la voix de Jean-
Luc Dubosson. Mais aussi un
véritable soulagement. Celui
d'un point d'orgue qui tombe à
pic après une semaine de tour-
billon politique. «J 'aurais aussi
difficilement supporté un bal-
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lottage», renchérit Marianne
Maret, présidente fraîchement
élue. Avec près de 200 voix de
plus que son adversaire, la can-
didate du PDC est devenue hier
la première femme nommée à
la tête d'une commune de la
vallée d'IUiez. «Je suis trèsfière
que les citoyens aient montré
autant d'ouverture», poursuit la
présidente. Et pourtant, avant
hier sur le coup des 13 heures
et des poussières, rien ne sem-
blait aller de soi à Troistorrents,
actrice d'un tremblement de
terre électoral le 5 décembre.
Unique représentant du Mou-
vement indépendant des inté-
rêts communaux, l'ancien élu
démocrate-chrétien Dubosson

avait alors raflé trois sièges à lui veau Mouvement indépendant
tout seul! De quoi laisser la des intérêts communaux y
porte ouverte à toutes les sup- répond brièvement, avec le
positions quant à la prési- sourire, plaisantant de la vague
dence. Histoire dominicale de tension qui de temps à autre
d'un candidat indépendant. fige un peu les traits de son
_ . .. visage en ce dimanche matin.Faire campagne sans parti <<Les mdts ont été œmtes œm
«Ça va Jean-Luc? Ça va semaine... Où p lutôt, elles sont
encore...» Il est 10 heures au très longues quand on ne dort
Café de la Poste, derrière pas.» C'est que depuis le pre-
l'église de Troistorrents. Jean- mier week-end des élections,
Luc Dubosson s'est détaché de Jean-Luc Dubosson a vécu
la foule des fidèles à l'issue de dans l'urgence. Celle de trouver
la messe à laquelle il vient de deux personnes susceptibles
participer. Tapes sur l'épaule et de le rejoindre à la table muni-
poignées de main viennent cipale, celle aussi de faire cam-
cependant à sa rencontre alors pagne sans le poids d'un parti
qu'il devise à une table avec derrière lui. «Et s i les compteurs
deux amis. L'élu du tout nou- sont à nouveau à zéro, j'ai tout
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de même 111 voix à rattraper, météo de Jean-Luc Dubosson
Ça va être serré.» suit la même inclination. Le

. _ . temps d'une parenthèse unAu pays des Sondzenas peu plus douce avant de
Serrés aussi le café et le cœur! retomber dans le vif du sujet du
Pour retrouver un peu de séré- jour. Midi sonne lorsque le
nité, Jean-Luc Dubosson choi- municipal rejoint le village,
sit en fin de matinée de rallier «Voilà, on entre dans la dernière
le pays de ses origines à la Tine heure, la p lus longue.» Dans le
d'en haut. «Chez les Sondzenas, quartier de Saint-André, le can-
les bergers qui viennent des didat à la présidence rejoint sa
sommets. Même si je vis p lus femme Rose et ses deux
bas aujourd'hui, je me sens chez enfants autour d'un repas de
moi ici. Je viens fréquemment chasse maison, entrecoupé des
m'y ressourcer.» Bolée de soleil flashs de Radio Chablais. La
et d'air frais face aux Dents-du- sonnerie d'un portable marque
Midi, souvenirs d'enfance. Avec la fin du suspense. ((Au moins,
le phénomène de l'inversion on t'aura davantage à la mai-
thermique, le climat se fait plus son», souffle Rose,
clément sur les hauteurs. La Emmanuelle Es-Borrat
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un tiers ae présidentes
Dans le district de Monthey, trois présidences sur neuf reviennent à des femmes.

cnreuens ae ta presiaence. tin oreuies attentives aans te _naDiais. leon maiiiard îoye, municipal sonanr, a eie eiecieurs».

DISTRICT DE SAINT-MAURICE ÉLECTIONS COMMUNALES À MARTIGNY

Le radical qui rit et ceux qui pleurent Le ticket radical balaie les doutes!

(MCI)

D

ans un tiers des com-
munes du district de
Monthey, nous
aurons le plaisir de
dire «Madame la pré-

sidente» ces quatre prochaines
années. En effet, après Marie-
Françoise Favre, réélue il y a
une semaine à Saint-Gingolph,
ce week-end les électeurs de
Troistorrents et Port-Valais ont
choisi pour la première fois des
élues pour diriger leur munici-
palité.

Port-Valais: Baruchet échoue
A Port-Valais, la démocrate-
chrétienne Margrit Picon-Fur-
rer a été brillamment élue pré-
sidente. Elle devance de près de
250 voix sui" 890 bulletins vala-
bles le président radical sor-
tant, Paul Baruchet. Ce dernier
avait remplacé Claude Roch en
cours de législature. Pour la
vice-présidence, c'est le ballot-
tage. Compte tenu d'un report
prévisible de voix, le d.c. David
Bressoud semble le mieux
placé, même si le socialiste
Régis Courtine et Serge Anchise
du Groupement 2000 ont réa-
lisé un meilleur score hier.

Troistorrents:
les Dubosson en échec
Malgré son entrée fracassante à
la Municipalité de Troistorrents
dimanche dernier avec trois
sièges remportés à lui tout seul,
Jean-Luc Dubosson du Mouve-
ment indépendant des intérêts
communaux n'a pas réussi à
déboulonner les démocrates- A l'instar de celle de Margrit Picon-Furrer à Port-Valais, les candidatures féminines ont trouvé des
chrétiens de la présidence. En

¦ Le second week-end électo-
ral aura été plus calme que le
premier pour les présidents et
les partis en place à la tête des
communes dans le district de
Saint-Maurice. Ainsi, à Véros-
saz, le PDC, qui pouvait trem-
bler avant ces élections avec le
départ annoncé du président
Hervé Zermatten et de la vice-
présidente Daisy Coutaz,
conserve présidence et vice-
présidence. Le fauteuil prési-
dentiel sera occupé par Gilles
Donadello. La vice-présidence
revient à Michel Jacquemoud.
Ce dernier n'a toutefois
obtenu la majorité absolue
que pour une seule voix, huit
petites longueurs seulement
devant le radical Olivier Mori-
sod.

A Vernayaz, le président
sortant, le démocrate-chrétien
Alexandre Revaz, a été réélu

oreilles attentives dans le Chablais

avec une marge confortable
sur son concurrent, le radical
Jean-Marc Gay. Alexandre
Revaz a totalisé 472 suffrages
contre 254 à son rival. Le PRD
de Vernayaz est doublement
perdant à l'issue de ce scrutin.
Il a non seulement échoué
dans sa tentative d'accéder au
fauteuil présidentiel, mais a
aussi été dépossédé de la vice-
présidence, poste occupé
depuis 2000 par Jean-Marc
Gay. Elu hier, le nouveau vice-
président de Vernayaz, Fran-
çois Morisod, est en effet issu
des rangs démocrates-chré-
tiens.

Tout s'est passé comme
prévu à Saint-Maurice, où le
radical Georges-Albert Barman
a été reconduit dans son fau-
teuil présidentiel. Le d.c. Jean-
Didier Roch a également été
confirmé à son poste, celui de

vice-président. Aujourd'hui le
PDC, sorti ragaillardi de ces
deux week-ends de décembre,
songe peut-être déjà à
l'échéance de 2008, lorsqu'il
s'attaquera - comme annoncé
- à la présidence.

Pas davantage de péripétie
à Massongex pour la réélection
du président d.c. Jérôme Cet-
tou, ni pour le vice-président
d.c. Martial Gollut. Ce dernier
avait remplacé le socialiste
Patrice Bigler en cours de légis-
lature. Apparemment à la satis-
faction du PS puisque ce der-
nier n'a pas contesté la
candidature de Martial Gollut
à la vice-présidence.

Grande première à Mex, où
c'est une femme qui accède à
la présidence. Madeline Heini-
ger aura pour vice-président
Henri Buathier.

CM/GB/JR

con maillard

Dominique Delaloye, nouvelle vice-présidente de Martigny, et Olivier Dumas, nouveau président,
ont trinqué hier au succès du ticket radical. _ nouvelliste

¦ Le 1er janvier, la ville de Mar-
tigny aura un nouveau prési-
dent et une nouvelle vice-prési-
dente. Avec 3111 suffrages, le
radical Olivier Dumas, vice-
président sortant, a connu une
brillante élection et succédera
donc sans surprise à Pierre
Crittin à la fonction suprême.
Avec 2160 voix, sa collègue de
parti Dominique Delaloye a
devancé de 720 unités sa
concurrente démocrate-chré-
tienne Florence Favre-Kuonen.
L'élection de Dominique Dela-
loye est historique, en ce sens
que c'est la première fois, à
Martigny, qu'une femme
accède à l'un des deux postes
clef de la Municipalité.

Dans la commune voisine
de Martigny-Combe, Philippe
Pierroz (MCI) , a été reconduit
dans son mandat présidentiel.
Petite surprise en revanche
s'agissant de la vice-présidence
qui, compte tenu du résultat du

effet , le duel serré avec
Marianne Maret a tourné à
l'avantage de cette dernière qui
a obtenu près de 200 voix de
plus que Jean-Luc Dubosson.
Outre le fait que le PDC s'est
bien mobilisé et a mené une
campagne digne de ce nom, les
démocrates-chrétiens qui
avaient voté il y a une semaine
pour ces deux élus devaient
trancher cette fois. Le PDC
chorgue fait coup double en
plaçant encore Steve Martenet
à la vice-présidence. Il devance
nettement l'UDC Anne-Fran-
çoise Dubosson.

Monthey: duo confirmé
A Monthey, le président Fer-
nand Mariétan est réélu dans
un fauteuil, tout comme le
vice-président Eric Widmer, qui
fait presque trois fois plus de
voix et devance de près de 1400
suffrages la candidate socialiste
Francine Cutruzzolà. Le sou-
tien démocrate-chrétien
annoncé en faveur du radical
n'était pas une vaine promesse.
La participation, inférieure à
40%, est par contre catastrophi-
que.
Collombey-Muraz:
vice-présidence au PRD
A Collombey-Muraz, le d.c.
Laurent Métrailler a été bril-
lamment réélu président, enre-
gistrant par ailleurs la moitié de
bulletins blancs par rapport à
quatre ans en arrière. Les socia-
listes perdent la vice-prési-
dence. Le radical Daniel Dela-
loye, municipal sortant, a été

week-end précédent, a vu la
radicale Annelise Nicolet-
Hugon l'emporter aux dépens
de Marie-Noëlle Bovey-Thétaz

A Fully, les citoyens ont plé-
biscité Bernard Troillet à la pré-
sidence (2238 voix sur 2299
bulletins valables). C'est en
revanche le ballottage concer-
nant la vice-présidence,
Camille Carron (MISE), Domi-
nique Walther (PRD) et Michel
Granges (UDC) n'ayant pas
obtenu la majorité absolue. Un
troisième tour n'est pas à
exclure. Hier soir, Dominique
Walther a confirmé sa volonté
d'être candidate. Le MISE se
déterminera ce soir et Michel
Granges a décidé de se retirer.

Aucune surprise à la prési-
dence de la commune de
Saxon où Léo Farquet (MSI-
CLI) a été aisément reconduit
dans le fauteuil présidentiel. La
vice-présidence a en revanche

préféré au nouveau venu Chris-
tian Parvex. Le PDC avait
renoncé à lancer un candidat
contre le poulain du PS, mais
soutenait en coulisses le candi-
dat radical .

Champéry: dans un fauteuil
Après avoir repris la majorité
perdue il y a 12 ans à la Munici-
palité, le PDC de Champéry
fête la réélection de Georges
Mariétan, qui conserve sans
problème la présidence. Et ce,
comme attendu vu que sa can-
didature n'était contestée par
personne. Surtout pas par les
radicaux après leur défaite de
dimanche dernier. La réélec-
tion de Georges Mariétan a
ainsi été nettement plus tran-
quille qu'il y a quatre ans,
lorsqu 'il avait dû affronter la
concurrence radicale d'Alex
Gex-Collet. La candidature à la
vice-présidence du radical Phi-
lippe Jud n 'ayant pas davan-
tage été contestée, ce dernier a
également été facilement élu.
Doublé PDC à Val-d'llliez
A Val-d'llliez, seul candidat, le
d.c. Philippe Es-Borrat a été
réélu à la présidence sans pro-
blème. La vice-présidente sor-
tante d.c. Christiane Curchod-
Dubosson a également été
réélue avec près de 200 voix
d'avance sur son concurrent de
l'Entente villageoise, Samuel
Perrin. Ce dernier se fait donc
coiffer malgré la volonté réaffir-
mée de l'Entente villageoise
«d'offrir une alternative aux
électeurs». GB/JF

échappé au parti majoritaire.
Catherine Seppey (PDC) l'a en
effet emporté aux dépens du
candidat du MSI-CLI, Christian
Roth.

A Leytron, le PRD a pour-
suivi sur sa lancée du week-end
précédent au terme duquel il
était parvenu à renverser la
majorité démocrate-chré-
tienne en place depuis 1908.
C'est ainsi qu'avec un total de
916 suffrages, Patrice Martinet
a été désigné à la succession de
Pierre-André Herren en qualité
de chef de l'exécutif. La nou-
velle majorité n'ayant pas
revendiqué la vice-présidence,
celle-ci revient au d.c. Ubald
Huguet.

A Riddes, c'est sans surprise
que les citoyens ont appelé le
radical Jean-Michel Gaillard à
la présidence de la commune.
Il était seul en lice à la succes-
sion de Pierre-André Crettaz.

Charles Méroz

QUATRE PRÉSIDENTS D.C. EN ENTREMONT

Suspense de mise à Sembrancher
¦ Dans le district d'Entre-
mont, l'intérêt de ce second
dimanche d'élections s'est
focalisé sur la commune de
Sembrancher. La surprise a
été créée par le lancement
d'une liste à la présidence inti-
tulée «Mouvement citoyen
libre» portant le nom de Ber-
nard Métroz. Ce dernier, élu
sur la liste du PDC le week-end
dernier, se serait donc lancé
contre son colistier Bernard
Giovanola, candidat officiel du
PDC.

M. Métroz, qui affirme
n'être pour rien dans cette
affaire, a ainsi obtenu 126 voix.
Insuffisant toutefois puisque
Bernard Giovanola a été élu
président avec 245 suffrages,

soit 47 voix de plus que la
majorité absolue. Tant ce der-
nier que le président du PDC
de la commune n'entendent
pas apporter de commentaire
sur cette affaire qui devrait
toutefois laisser des traces.
Dont acte. En ce qui concerne
la vice-présidence, le suspense
fut de mise, Marie-Madeleine
Voutaz (PDC) l'emportant de
justesse sur Yves Reuse (PRD) .

A Bagnes, une petite sur-
prise est intervenue au niveau
de la vice-présidence. Si le
PDC n'a pas laissé échapper la
présidence qui revient à Chris-
tophe Dumoulin, la vice-prési-
dence a été ravie par le PRD. Et
plutôt deux fois qu'une puis-
que Raymonde Selz (PRD) a

obtenu 1370 voix contre 790 à
son adversaire Pierre-Denis
Perraudin (PDC) .

A Vollèges, un nouveau
président a été élu en la per-
sonne de Pascal Moulin (PDC)
qui a fait une belle élection
avec 506 voix. Pour la vice-pré-
sidence, un duel opposait Phi-
lippe Joris (PDC) à Thierry Bes-
sard (PRD), duel remporté par
le premier.

A Orsières enfin , tant le
président sortant Jean-Fran-
çois Lattion (PDC) que le vice-
président sortant Jean-Fran-
çois Thétaz (PDC) ont été
réélus, tous deux avec plus de
1000 voix sur 1300 votants.

Olivier Rausis



La oarre a aroite
Hormis Sierre qui a vu sa vice-présidence revenir aux radicaux, les autres communes du Valais central

ont vécu un deuxième tour électoral sans grandes surprises.

I

l restait encore quelques
inconues dans le Valais
central que les élections
de ce week-end ont levées.
Comme à Sierre, où la

lutte à la vice-présidence était
très ouverte entre le radical
François Genoud et la socia-
liste Mercedes Mugnier. Une
confrontation qui a permis au
PRD de reprendre des couleurs
perdues il y a 4 ans. «Ces chif-
fres traduisent mon engage-
ment pour la commune de
Sierre», affirme le nouveau
vice-président. «Les pendules
sont ainsi remisent à l 'heure. Le
PRD démontre qu 'il est claire-
ment le deuxième parti sierrois.
On avait touché le fond , mais
on remonte gentimen t la
pente.» Pour Mercedes Meu-
gnier, la perte de la vice-prési-
dence pour les socialistes n'est
pas une défaite à proprement
parler. «Je fa is  un bon score et je
ne considère pas cela, au vu des
forces et des candidats en pré-
sence, comme une défaite.»

Le PS doit également faire
le deuil d'une autre vice-prési-
dence, celle de Chalais. Là,
c'est le d.c. Cédric Rudaz qui

Le PRD reprend des couleurs à Sierre grâce à François Genoud
(aU Centre). le nouvelliste

s'est imposé face au socialiste
Johnny Petoud (633 voix à
477). «Les citoyens ont respecté
la logique établie le week-end
passé », explique le vainqueur.
«Je tire un coup de chapea u au
PRD qui a joué le jeu. C'est de
bon augure pour la législature
à venir.» Un dernier constat
que partage également son
adversaire du jour. «Plusieurs

choses ont influencé ces résul-
tats, comme l'ancienneté au
Conseil ou l'appui du parti.»

A Sion, sans lutte pour la
présidence toute acquise à
François Mudry, l'enjeu portait
sur le poste de vice-président
que se disputaient Gérald Pfef-
ferlé (PRD) et Jean-Pascal
Fournier (Alliance de gauche).
Le radical a conservé son siège

haut la main, avec 4496 voix
contre 2161. «Ce résultat est
une confirmation de mon élec-
tion, il y a 4 ans», se réjouit
Gérald Pfefferlé. «On a trouvé
que j 'ai fait du bon travail et on
m'a reconduit. Même si les

radicaux ont perdu un siège au
prof it des libéraux le week-end
passé, le siège est resté à droite,
une droite qui a joué ma carte.»
Un constat que ne conteste
pas son adversaire. «Je suis
assez satisfait. Nous avons

offert un choix, même si pour
beaucoup les jeux étaient faits.»

Malgré les défaites subies
dans le Valais central, le Parti
socialiste peut se féliciter des
résultats obtenus à Icogne, la
présidence revenant à Eric
Kamerzin et la vice-présidence
à Jean-Michel Mayor. Opposé
à Dominique Musy du Mouve-
ment de l'entente communale,
le nouveau président a réalisé
un score quasi identique à
celui du week-end passé. «Le
parti a voté très compact.» La
satisfaction était également de
mise chez son adversaire.
«Nous avons voulu montrer
que même avec un parti mori-
bond on peut se faire enten-
dre.»

A Saint-Léonard, la logique
a été respectée, puisque la
vice-présidence revient au
radical Guy Delalay qui a été
facilement élu face à la socia-
liste Bettina Ramseier Rey.

Signalons encore le plébis-
cite de Jean-Pierre Penon à
Conthey avec 2416 voix sur
2418 possibles.

Laurent Savary

Un seul siège a été échangé Saint-Maurice: recul radical
Après le séisme de 2000, le législatif bouge peu à Monthey. Le PDC sort gagnant du deuxième dimanche électoral

Le 
Parti radical qui pique un

siège à l'Entente, le PDC et
la gauche qui conservent

chacun les quatre sièges
gagnés en 2000: après le
sérieux rééquilibrage d'il y a
quatre ans, le Conseil général
montheysan version 2005-
2008 change fort peu.

Progression modeste
du PRD au Conseil général
A droite, après le PDC qui
gagnait la semaine passée un
siège à la Municipalité, ce sont
cette fois les radicaux qui ont
fait leur marché et consolident
leur première position au
législatif. L'appétit venant en
mangeant, la progression du
PRD au Conseil général ce
week-end, bien que modeste,
confortera ceux qui pensent au
sein du PRD que dans quatre
ans le moment sera venu pour
leur parti de tenter la reprise
de la présidence. Et ce, que
Fernand Mariétan se repré-
sente ou non en 2008. Petite
précision: il manque encore 8
sièges au PRD pour qu 'il
retrouve la même force
qu 'avant l' arrivée de l'Entente
sur l'échiquier politique.

Avec ses 21 sièges, le PRD
est le seul parti qui peut, en
s'alliant avec n'importe
laquelle des autres formations,
imposer sa volonté. Quant à
l'Entente, elle possède désor-
mais le même nombre de siè-
ges que la gauche. Une gauche
plurielle qui conserve tout l'ac-
quis de 2000. A l'époque, le PS
était passé de 7 à 11 sièges!

En tête de la liste radicale,
on trouve dans l' ordre Chris-
tian Mayor (comme en 2000),
Didier Cachât et David Michie-
lan. Sur la liste d.-c, Patricia
Casays, Eric Sallin et Jean-
Michel Rouiller. Au Parti socia-
liste: Gilles Borgeaud (comme
en 2000), Angelika Schutz et
Marthe Ferolles. Sur celle de
l' Entente Christophe Croset ,
Samuel Royer et Pierre Contât.

Gilles Berreau

60 sièges

PRD PDC MONTHEY Ç&JJ Pb
21 sièges 17 sièges

(+D (0)

PRD
Mayor Christian 1249
Cachât Didier 1146
Michielan David 1121
Monnet Laurent 1113
Volluz Julien 1098
Nanchen François 1096
Cornut Daniel 1085
Pochon Karine 1082
Boissard Marc 1073
Hauswirth Joël 1072
Davet Ruth 1070
Burgler Marcel 1058
Hutton Jennifer 1051
Deiéglise Jean 1050
Croset Willy 1045
Rime Fabienne 1040
Ritter Philippe 1037
Rey André 1030
Chami-Petten Véronique 1028
Hiroz Olivier 1023
Schers Nicolas 1020
Non-élus:
Gomez José 1019
siegenthaler Pierre 1014
Massa Alberto 971
Schnetz Dieter 970
Gauche plurielle
Borgeaud Gilles 735
Schutz Angelika 690
Ferolles Marthe 670
Délitroz Marielle 623
Cutruzzolà Olivia 622
Orlando André 606
Bezat Evelyne . 601
Desponds Sandrine 589
Mottet Tristan 582
Gex-Collet Fatima 560
Pecoud-Raboud Eliane 559
Non-élus:
Boulben Claude 556
Stadelmann Claudio 555
Antoniotti Andréa 553

11 sièges 11 sièges

(-1) (0)

Silvanie Jacques 547
Ruchti Raymond 542
PDC
Casays Patricia 927
Sallin Eric 888
Rouiller Jean-Michel 884
Joris Florentin 859
De Preux Marie-José 857
Vallat-Parchet Yasmine 854
Carrupt Jean-François 852
Donnet Jean-Marie 852
Colombara Marc 839
Manzetti Anne-Marie 828
Mathieu Alain 820
Anderau-Trombert Catherine 815
Calamo Joseph 810
Puippe Claudia 808
Dubosson Jean-Luc 802
Conforti-Zaza Cécile 798
Devanthéry Raphaël 798
Non-élus: Fabris Gabriel 787
Lehner Frank 780
Lehner Laurent 777
Lochmatter Antoine 752
Entente pour Monthey
Croset Christophe 622
Royer Samuel 619
Contât Pierre 611
Benedetti Sandrine 597
Carruzzo Catherine 587
Voisin Annick 586
Martenet Pierre-Alain 579
Jordan Caroline 577
Meldem Jacqueline 565
Avanthay Véronique 557
Welti Frédéric 555
Non-élus:
Matthey Françoise 552
Monod Raymond 552
Martin Michel 547
Favre Anca 542
Wœffray Yvan 526
Kramer Gilbert 517

Avec un effectif du Conseil
général qui devait passer
de quarante-cinq à trente

membres, les partis les mieux
représentés, comme le PDC,
pouvaient craindre de laisser
quelques plumes dans l'aven-
ture. En fait, les démocrates-
chrétiens ont même progressé,
passant d'une représentation
de 46% à 50%, frisant même la
majorité absolue pour un
siège. Une poussée qui met
cruellement en lumière la non-
réélection du président de la
société de développement
locale, Jean-Marie Torrenté.
«C'est vrai que c'est une défaite
amere pour lui», admet le pré-
sident du PDC local Philippe
Dubois. «Il s 'est investi dans
beaucoup de dossiers et a été
sanctionné. Les raisons précises
sont toujours difficiles à analy-
ser. Mais ceux qui en font le
p lus sont souvent les p lus expo-
sés.» Philippe Dubois trouve
ailleurs les raisons du sourire
d.c. en Agaune. «Nous progres-
sons au Conseil général en p la-
çant quatre femmes et une per-
sonne naturalisée originaire du
Kosovo. Pour nous c'est un sacré
signe d'ouverture et de bon
augure pour les prochaines
élections cantonales.»

Grimace radicale
Dans un café voisin, le prési-
dent du Parti radical, André
Vernay, est «moins euphorique.
Nous visions onze sièges et en
obtenons dix. C'est bien sûr un
échec. Mais nous ne sommes
tout de même pas catastro-
p hés.» L'élection assurée du
président a peut-être retenu
certains électeurs radicaux loin
des urnes. Et avec dix sièges
sur trente, les radicaux seront
légèrement moins bien repré-
sentés que durant ces quatre
dernières années.

Les socialistes couchent
pour leur part sur leur repré-
sentation avec cinq sièges sur
trente et confirment leur pro-
gression d'il y a quatre ans.

Joakim Faiss

KDL PRD Ç26UIO
15 sièges 10 sièges 5 sièges

(-6) (-7) (-2)

Participation: 66%
Bulletins valables: 1471
PRD
Bellon Jean-Jacques 492
Abetel Damien 491
Robatel Pierre-Yves 485
Lietti Marie-Claire 481
Bobillier Edy 475
Cabezas Sylvia 475
Lafarge Fabien 474
Crittin Raphaël 468
Magnin Pascal 459
Berno Laurent-Louis 451
Non-élus :
Genillard Bernard 439
Blanchard Philippe 435
Revaz Damien 430
PDC
Joris Vincent 728
Rappaz Nicole 728
Coquoz Hilkka 727
Coutaz Damien 712

Peteuil Jean 710
Lavanchy Marc 699
Gey-Fabry Stéphanie 694
Marcoz Claude-Yvan 692
Castagna Filippa 690
Mettraux Jean-Marc 686
Genoud André 673
Montangero Alain 667
Janin Stéphane 657
Perlberger Laurent 642
Ahmeti Albert 641
Non-élu:
Torrenté Jean-Marie 585
PS
Bruchez Doris 363
Studer Jean-Marc 359
Morisod Jérôme 323
Da Silva Migliorisi Dilia ' 274
Charrière Anita 269
Non-élu:
Moinat Christian 255
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Statu quo et échec a l'UDC!
Au Conseil général de Martigny, les partis traditionnels campent sur leur position. L'UDC? Essayé, pas pu!

PRD

PDC

UDC

Ils  
sont venus, ils ont vu, ils

n'ont pas vaincu! Trois can-
didats sur la ligne de départ ,

aucun à l'arrivée... Une
semaine après avoir tenté, en
vain, de faire leur apparition
au sein de l'exécutif martigne-
rain, les candidats de l'UDC
ont connu la même désillusion
hier à l'occasion de l'élection
du Conseil général. Les trois
prétendants en lice - Jean-Jac-
ques Luyet, Alexandre Cipolla
et Annick Delacrétaz-Bagnoud
- ont en effet essuyé un échec
retentissant, ne parvenant pas
à remettre en cause la réparti-
tion actuelle des sièges au
législatif où le statu quo est de
mise par rapport à 2000 avec
34 élus radicaux, 17 démocra-
tes-chrétiens et 9 socialistes.

L alliance du PS et des Verts
est parvenue à maintenir les 9
sièges obtenus en 2000 au
terme de la première réparti-
tion. A noter l'élection des

deux Verts, Odile Maury et
Norbert Crettol, ainsi que celle
du président du PS Jean-Marie
Meilland. Les deux candidats
malheureux à la Municipalité
Benoît Gaillard et Emmanuelle
Pot Tedesco ont également
franchi le cap.

Dans les rangs de la majo-
rité radicale, les meilleurs sco-
res ont été réalisés par Henri
Nicollerat (2126 voix) et Han-
nelore Luy (2094 voix). Candi-
date écartée de la route du

Conseil communal, Martine
Tristan a bu le calice jusqu'à la
lie en connaissant une nou-
velle désillusion ce dimanche.

Au Parti démocrate-chré-
tien, à signaler la réélection de
Jacqueline Gay-Balmaz, battue
le dimanche précédent à la
Municipalité, ainsi que l'échec
du conseiller sortant Samuel
Copt, responsable d'une
grande assurance de la place.

Charles Méroz

Participation: 49,44%
Bulletins valables: 4023

Nicollerat Henri 2126
Luy Hannelore 2094
Demuth Brigitte 2089
Roduit Florian 1999
Terrettaz Jean-Pierre 1995
Gsponer François 1982
Roduit Stéphane 1979
Roy Frédy 1977
Hugon Michael 1972
Imboden Philippe 1968
Martinetti David 1968
Délez Frédéric 1967
Ghisoli Eléonore 1958
Lattion Michel 1956
Favre Christian 1955
Crettaz Valérie 1951
Fleury Samuel 1949
Baudoin Christian 1942
Biselx Pascal 1942
Rosset Raymond, 1950 1942
Chassot Philippe 1938
Stragiotti Philippe 1938
Bruttin Cergneux Joëlle 1937
Couchepin Gaspard 1932
Pralong Frédéric 1928
Delaloye Georges 1925

Monnerat Serge 1924
Righini Charles-Philippe 1914
Métrailler Sonia 1869
Couchepin Raggenbass FI. 1867
Rebelle Vouilloz Fabienne 1865
Arlettaz Monnet Géraldine 1855
Martinal Jean-Claude 1830
Nicolas Georges 1827
Non-élus:
Tristan Martine 1824
Mouther Marie 1810
Girardet Alain 1728
Pannatier Pascal 1689

Detraz David 1165
Gross Nadine 1152
Gay-Balmaz Jacqueline 1126
Gualino Pierre 1125
Quiroz René 1108
Rey-Bellet Jeanine 1099
Saudan Stéphane 1092
Jacquemin Laurent 1083
Giroud Marie-Thérèse 1083
Marguerretaz Xavier 1081
Chappaz Seng Aurélie 1079
Moulin Emmanuelle 1067
Ribordy Olivier 1067
Leone Jean-Pierre 1056

Berguerand Charline 1046
Dorsaz Frédéric 1037
Carron Viviane 1035
(tiré au sort)
Non-élus:
Copt Samuel 1035
Abbet Chantai 1015
Dorsaz Serge 1015
Bender Benoît 983
PS
Meilland Jean-Marie 698
Gaillard Benoît 685
Pot Tedesco Emmanuelle 659
Wanner Anne 644
Berguerand Romaine 634
Schùrmann Emile 609
Crettol Norbert 601
Vial Fernando 600
Maury Odile 593
Non-élus:
Fellay Serge 595
Bovard David 586
Rosset Raymond, 1945 582

Non-élus:
Cipolla Alexandre 187
Delacrétaz-Bagnoud Annick 17C
Luyer Jean-Jacques 167

Bagnes: Fully:
statu quo l'UDC au législatif

La diminution du nombre de conseillers Avec cinq sièges, le parti fait une entrée
n'a pas modifié la répartition. remarquée au Conseil général.

PDC

PRD

¦ A Bagnes, les élections au
Conseil général ont été mar-
quées par la baisse du nombre
de conseillers puisque le légis-
latif passera de 60 conseillers
jusqu'ici à 45 à partir du 1er
janvier 2005. Une baisse moti-
vée par la difficulté à trouver
un nombre de candidats suffi-
sant pour occuper les sièges
du législatif, ce qui s'est
confirmé lors de la campagne
électorale puisque les trois
partis en place n'ont présenté
que 41 candidats en tout et
pour tout.

Pas de révolution à signaler
toutefois puisque ce change-
ment n'a guère modifié les for-
ces en présence. Le PDC a cer-
tes perdu quelques plumes -
60% des sièges contre 61,7%
actuellement - au profit du
PRD, qui passe de 28,3% à
28,9%, et du PL, qui passe de
10% à 11,1, mais sans que cela
ne soit significatif. Le PDC
occupera désormais 27 sièges
sur 45, le PRD 13 sièges et le PL
5 sièges.

En ce qui concerne les
résultats individuels, personne
ne se retrouve sur la touche,
tous les candidats présentés
ayant été élus. Tant le PDC que
le PRD devront toutefois
encore trouver deux conseil-
lers pour compléter le législatif
bagnard, version 2005-2008. Le
meilleur score, tous partis
confondus, a été obtenu par
Willy Fellay (PDC). A noter
enfin que si l'actuel président
du Conseil général Léonard
Perraudin (PDC) a terminé 10e
de sa liste, le vice-président
François Corthay (PRD) sort
nettement en tête de la sienne.

Olivier Rausis

Participation: 52,14%
Bulletins valables: 2162

Fellay Willy 1384
Azzalini Walter 1321
Magnin Agnès 1313
Guex Jean-Pierrre 1281
Fellay Olivier 1273
Besse William 1270
Vaudan Bertrand 1270
Michellod Martin 1267
Michellod Vincent 1267
Perraudin Léonard 1262
Fumeaux Eric 1258
Besse Laurent 1229
Tristan-Marmy Simone 1225
Fellay Norbert 1223
Coquoz Manuel 1221
Favre Jean-Cédric 1213
De Torrenté-Emonet M. 1213
Bessard-Besse Catherine 1.212
Carron Vincent 1208
Rossier Samuel 1207
Bruchez Jean-Sébastien 1205
Quennoz Jean-Michel 1199
Fellay Pierre-André 1179
Gay-des-Combes Jean-Daniel 1157
Luisier Vincent 980
+ 2 à désigner.
PL
Bruchez Patrick 384
Roux François 359
Allaman Sam 332
Besson Gasser Rachel 322
Maret-Besson Géraldine 319

Corthay François 864
Gard Alexandre 754
Bochatay Guy 750
Oreiller Anne 688
Besse Pascal 677
Oreiller Gilles 658
Guignard Olivier 647
Fellay Sébastien 643
Milani Renato 608
Michaud Pascal 599
Dumoulin Numa 530
+ 2 à désigner.

¦ Comme on pouvait s y
attendre, l'UDC a fait une
entrée remarquée au sein du
législatif fulliérain en décro-
chant 5 sièges sur 45. Dans la
lignée des résultats des élec-
tions à la Municipalité du
dimanche 5 décembre et dans
la mesure où trois partis en
place présentaient moins de
candidats qu'ils ne disposaient
de sièges - 18 candidats PDC
pour 21 sièges, 12 candidats
PRD pour 13 sièges et 4 candi-
dats PL pour 5 sièges - ce
résultat n'est guère surprenant.
Seul le MISE (Mouvement des
indépendants, des socialistes
et des écologistes), qui présen-
tait 8 candidats alors qu'il dis-
pose de 6 sièges, a couché sur
ses positions. Le PDC, avec 19
élus, et le PRD, avec 11 élus,
ont tous deux perdu 2 sièges,
alors que le PL, avec 4 élus, en
perd 1.

En ce qui concerne les
résultats individuels, on relè-
vera l'excellent score réalisé
par Caroline Ançay-Roduit
(PDC), actuelle secrétaire du
Conseil général, qui obtient le
plus grand nombre de suffra-
ges, tous partis confondus. Les
femmes sont à l'honneur puis-
que sa colistière Florence
Ançay termine au second rang.
A noter également la belle
réélection de l'actuel président
du législatif Guy Maret (PDC) .

Au sein des autres partis,
les meilleurs résultats ont été
obtenus par Grégoy Carron
pour le PRD, Nadia Gay-des-
Combes pour le MISE, Henri
Dorsaz pour le PL, avec un
score étonnant, et Bernard
Léger pour l'UDC. Un résultat
qui doit le réconforter suite au
revers subi lors de l'élection au
Conseil communal.

Olivier Rausis
Participation: 71,90%
Bulletins valables: 2679
PDC
Ançay-Roduit Caroline 1213
Ançay Florence ,1130
Carcon-Bruttin Claude-Alain 1097
Darbellay Pierre-Jean 1095
Maret-Roduit Guy 1095
Lovey-Eckert Gregory 1088
Dorsaz-Josse Jean-Biaise 1079
Dorsaz-Maret Michel 1072

Terrettaz-Aubry Philippe 1069
Bender-Moix Emmanuel 1068
Carron-Roduit Sylviane 1053
Fellay Nicolas 1050
Dorsaz-Manz Laetitia 1041
Roduit-Morand Christophe 1018
Fumeaux Pierre-Alain 1015
Voutaz Gabriel 998
Tauxe-Delavy Pierre 985
Lièvre Jean-Bernard 971
PRD
Carron-Bérard Gregory 795
Monod Julien 766
Gillioz-Tissières Maximin 703
Carron-Malbois Stéphane 683
Bruchez-De Oliveira Fançois 666
Clivaz-Valloton Pascal 661
Darbellay Michel 639
Gay-ltin André 619
Carron-Morend Jean-Michel 602
Monnet-Prelic Olivier 589
Carrupt Chantai 578
Non-élue:
Roduit-Deckeur Brigitte 553
Le MISE
Gay-des-Combes-Roduit Nadia 481
Gùnther-Roduit Vincent 472
Dorsaz-Roduit Bernard 462
Ançay-Létourneau Camille 433
Baudin-Carron Jacky 395
Crettol-Cretton Camille 388
Non-élus:
Michellod Krekic Sonja 387
Beaupain-Baud Chantai 353
UDC
Léger Bernard 388
Bender-Thétaz Véronique 340
Poitry Jean-Claude 309
Cajeux Michel 278
Saudan Emmanuelle 269
Non-élu:
Granges Michel
PL indépendant
Dorsaz-Taramarcaz Henri 634
Roduit-Richard Philippe, de Max 330
Roduit-Martin Fabien, d'Urbain 294
Roduit-Desfayes Yvon 290

Vétroz:
l'UDC désavouée
Le Conseil général de Vétroz

reste en mains du PDC.

QB
TOUTE
Ff i ÇOti

¦ Comme une lettre à la poste.
L'élection des conseillers
généraux de Vétroz n'a,
comme prévu, pas réservé de
surprises.

Les deux candidats de
l'UDC, dont Pascal Pillet,
ancien conseiller général radi-
cal expulsé en cours de législa-
ture, espéraient décrocher au
moins un siège pour «créer
enfin une opposition de
contrôle entre le PDC et le PRD
qui forment une sorte de parti
de l'Entente à idéologie uni-
que.» Il n 'en fut rien. L'UDC,
sans élu, ne fera donc pas le
ménage au sein du Conseil
général. Une nouvelle qui a
naturellement réjoui les radi-
caux et les démocrates-chré-
tiens.

Le PDC reste majoritaire
Ces derniers restent majoritai-
res. Ils ont décroché dix-sept
sièges avec seize candidats en
lice, «le dix-septième conseiller
sera nommé ultérieurement», a
précisé le président du PDC de
Vétroz , Daniel Porcellana.
Celui-ci a par ailleurs avoué
être très satisfait de ces élec-
tions dans leur ensemble.
«L'élection du président et du
vice-président, respectivement
le d.c. Stép hane Germanier et le
radical Michel Huser, s 'est jouée
dans un mouchoir de poche et
c'est une bonne chose, le climat
politique de Vétroz n 'en sera
que meilleur.»

12 sièges sur 30 pour le PRD
Le PRD place quant à lui tous
ses candidats. Ils occuperont
ainsi les douze sièges restants
puisque le Conseil général de
Vétroz subira en janvier une
cure d'amaigrissement, pas-
sant de 45 à 30 conseillers.

Christine Schmidt

Participation: 71,68%
Bulletins valables: 1714
PDC
Germanier Pierre-Alain 950
Evéquoz Léonard 947
Métrailler Alain 939
Rard Stéphane 928
Ducrey Laurent 927
Roh Alain 926

Moix Lydia 923
Favre Raphaël 921
Darbellay Guy 919
Gafundi Maria 909
Jirillo Grégoire 907
Wenger Grégoire 905
Perissutti Arthur 901
Di Stasi Sandra 897
Duc Béatrice 897
De Luca Nello 889
PRD
Roh-Pianzola Yasmine 726
Coudray Alexia 719
Boulnoix Pierre-Antoine 713
Besse Gilles 707
Délitroz Michel 701
Chatriand Gilles 687
Deluce-Zoppi Lorena 683
Papilloud-Constantin Corinne 681
Revaz Jean-Nicolas 670
Cattin Louis 665
Piatti-Germanier Christine 662
Karakatsanis Kostas 654
UDC
Non-élus:
Rey Christian 95
Pillet Pascal 93
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Sion plébiscite le PDC
Le PDC obtient la majorité absolue au Conseil général.

Trente et un sièges au r 7 eaux avec huit candidats élus, Alliance de gauche, PS Reichenbach Claude 1093 Iten Grégoire 2917
Conseil général, c'est un \ SION / ce qui reporte le parti à la posi- et Parti des verts Gapani-Schùtz Evelyne 1057 Roduit Yann 2917
de plus qu'il y a quatre | j tion d'il y a huit ans». Un Volpi Fournier Marylène 1501 Pilloud-Gruber Béatrice 1048 TrachsIer Max 2914

ans, et la majorité absolue sur 60 sièges contentement pour le moins Eggs Corinne 1473 D'Avila Roxane 1039 Clivaz Bruno 2913
60 conseillers généraux. Le alambiqué... Andrey-Berclaz Marlyne 1405 Ruff Roland 1032 Fournier Benoît 2900
PDC était en fête hier soir. Ambiance de fête hier soir Bodrito Laetitia 1385 Epiney Roland 1031 Antonioli Philippe 2893
Yann Roduit: «C'est le résultat r~\% tèk au stamm de l'Alliance de gau- Clivaz Christophe 1377 Menge Olivier 1024 Schmidt Yoann 2886
de beaucoup de travail, de listes T^r atnf'Tr

cuEc che- Quatre femmes ont Dumont Jean-Henri 1365 Non-élus: Theodoloz Jean-Charles 2884
fortes et d'une saine gestion de m<~ ^DE GAUCHE obtenu les quatre premières Mûhlheim-Solliard A.-Marie 1342 Pannatier Stéphane 986 Wyer Peter 2883
la ville.» L'Alliance de gauche 31 (+1) 13 (+1) places (dans toutes les listes, Schôpfer David 1335 Casays Laurence 955 Mathieu Alain 28//
passe de 12 à 13 sièges Chez on remarque que les femmes Cordonier-Théler Rosemarie 1332 Pozzoli Séverine 885 Vœffray Dumont Carine 2875
les libéraux, c'était hier soir le ont fait d'excellents scores). Hofmann Suleiman Claudia 1296 Parti libéral valaisan wîZïn -^ _ _ _[ _
statu quo avec six sièges. Les 

 ̂ Jf R Benoit Curdy proclamait 
^

as

'n £
ascale \™ Schmid Biaise 1014 °™Pierrette 2867

radicaux ont perdu deux sièges ™> «objectif atteint», tout en G*"  ̂David 2 9 Comina Grégoire 845 
Ŝ

P
^

e
André gg

sur douze, les urnes semblant 10 (-2) 6 (0) déplorant mezzo voce la majo- ^onE Sï^nlin .11 
J^en 

Luc 2848
confirmer le .recul déjà rite absolue du parti majori- Fontannaz-Richard Jacqueline 1277 TaV

™
er Georaes 730 G(*-Fabry René 2843

constate au municipal. L UDC taire «qui peut freiner le débat -rnétaz pierre 1264 J l M t h  _ ._  D'Uva Dario 2825
et le Parti chrétien-social n 'ont démocratique» Même chan- Battogtokh-Glassier Murielle 1247 Manaue de candidat Jordan Jean-Daniel 2814
pas convaincu. La participa- son chez les libéraux, avec Luthi Liliane 1221 """¦,"= "= «•¦«¦»« 1 Sierro Christiane 2807
tion a stagné aux alentours des se retranchant derrière la Guérin deWerra: «J 'aurais sou- ppn ^UL Rouvinez Guy 2792
40% (contre 50% le week-end réélection de Gérald Pfefferlé à haité que cette majorité soit von Moos Geneviève 1194 jjrettaz W'"y 2991 Coutaz Rachel 2786
dernier) la yice-présidence du munici- renversée pour dynamiser le Gianadda Léonard 1172 KarTenAltert 2940 

Morard Maryline 2777
Les radicaux tentaient hier pal. Jean-Michel Georgy évo- législatif.» Seppey Maryvonne 1117 Berthod Madeleine 2931 

^hwitter Fabienne 2768
soir de cacher leur déception, quait «la satisfaction des radi- Véronique Ribordy  ̂ } tsertnoa iviaaeieme i_ i\  Sierra Christian 2766

Le coup du balancier
A Sierre, le PRD remporte la vice-présidence face à l'Alliance de gauche, mais lui cède un siège au Conseil général

PCS

UDC

¦ Deux nouveaux partis frap -
paient à la porte du Conseil
général de Sierre ce week-end.
Mais tant l'UDC que le PCS

de plus, savourait sa victoire
stratégique. «En présentant
une candidate à la vice-prési-
dence, on mobilisait l'électorat

ont trouvé porte close, ne trou-
vant pas grâce aux yeux des
électeurs. Seul autre fait mar-
quant à signaler, la perte d' un
siège du Parti radical au profit
de l'Alliance.de gauche.
Tentatives vaines
Le discours des responsables
des deux nouveaux partis, qui
ont échoué dans leur tentative,
est totalement différent. Pour
Robert Métrailler du PCS, les
résultats montrent «que nous
ne sommes pas ridicules. Le
problème vient très certaine-
ment d'une liste trop petite.
Cela va nous encourager à
continuer dans cette voie. La
seule chose qui me chagrine,
c 'est que nos candidats étaient
motivés pour cette charge, ce

pour le Conseil général», expli- Bagnoud Laurent
que Jean-Charles Amacker. Le
pari a réussi.

Ce qui n'est pas le cas du
Parti radical, pourtant égale- Salamin Christian
ment engagé dans la course à
la vice-présidence, puisque le
parti perd un siège «Pour nous,,
la progression des suffrages est
p lus importante que la perte de

GAUCHE

qui n 'est pas forcément le cas
sur d'autres listes.»

L'UDC, qui visait le quo-
rum, manque son entrée de
peu. «On est déçus», lâche Nar-
cis Pau Rosu. «Ce n 'est pas une
défaite, amis une désillusion
qui nous donne une motiva-
tion supp lémentaire pour
repartir dans quatre ans.» Au
PDC, où l'on maintient 25 siè-
ges, Christian Salamin s'avoue
satisfait: «On est très contents,
on a maintenu l'acquis.» L'Al-
liance de gauche, avec un siège

ce siège.» Laurent Savary

47,90%
4116

Participation
Bulletins valables

Avent: le PDC aacnip... Constance à CAyent: le PDC gagne... Constance à Conthey
... tandis que le PS et l'Entente perdent un siège chacun. Le Conseil général conserve sa répartition Alliance-PDC.
¦ Même si le passage de 45 à V~ —I 7 
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76'** ¦ Le statu quo auquel on s'at- V rftMTIIBV 7 Fontannaz Alexandra 1733
30 sièges au Conseil général -\ AYENT / Bulletins valables: 1847 tendait légitimement dans le _A C0NTHEY / Sauthier Véronique 725
d'Ayent fausse quelque peu les _ n contexte des élections au Ac .. Ién -nnrA 

Evéquoz Bertrand 714
données, les résultats électo- 30 s.eges (45 en 2000) Entente communale Conseil général a Conthey a 45 s.eges (60 en 2000) MorenYves 696
raux d'hier font du PDC le 

j Ï îcT  ̂ > ™ ^ouvé son épOogue hier en fin ALUANCE SSSïïux Marianne , 684grand gagnant de ces élections _ 
Blanc Se oe \?_ ajournée. L'Alliance commu- COMMUNALE 29 sièges (-8) Schott Bernard 1681législatives. «Notre force politi - %^3 14sièges (_ 5) J 

anc Serge 515 nale> déjà maj0„tairement Udry Patrick 1681que correspondait a douze sie- PDC MSST A. Ï\ «Présentée, a obtenu 29 siè- 
 ̂ Ebener-Fontannaz Valérie 1678

ges dans une configuration a 30 A Xn RLI A.\ ges, tandis que le PDC enta- W__* 16 sièges (-7) Nançoz Christelle 1676
conseillers généraux. Nous en Wt 9 sièges (-5) Jonien Benoit .m mera la prochaine période PDC Germanier Claude 1673
obtenons 14 en présentant 12  ̂ avec 16 conseillers au sein Jollien-Putallaz Nathalie 1671
candidats grâce à une forte ps d'un législatif qui en comptera comptait 60 membres. Le pré- Pannatier Luc 1663
mobilisation et à un vote 

C0
E
MMUNALE 7s 'e9.es (-5) Aymon Marco 694 45 sident de la commune, mem- Roh Serge 1662

contact. On termine vraiment Cotter Daniel 619 Les groupes politiques pré- bre de l'Alliance, à fibre chré- Vergères Jean-Daniel 1661
ces deux semaines en beauté», Mora rd Gino 603 sentaient tous deux moins de tienne sociale, Jean-Pierre Rudaz Thierry 1660
explique le président d.c. Gré- £ymon Egide 571 candidats que de sièges à Penon - brillamment réélu ce Roh Miguel 1659
goire Dussex. R I I  r h  ^ 

«? pourvoir (26 pour l'Alliance et week-end - note également un Delaloye Frédéric 1656
Du côté socialiste qui bri- Enfin , l'Entente perd aussi 

^
olle p .rieNe ^51 13 pour ie poC). Nul doute bon échange de suffrages entre Robyr Pascal 1649

guait dix sièges, les mauvaises des plumes par rapport à la p VT.n "e
„

rice . ™ que les six places vacantes, les deux groupes politiques: Gaudry Françoise 1639
nouvelles se sont succédé répartition de la dernière légis- A n HrPv i r 

V 
\_ .  réparties équitablement par le soit 959 suffrages de l'Alliance Rais Michel 1639

durant l'après-midi avec seule- lature en n'obtenant que sept M™ 
élue 

6 biais de ces élections (3 pour pour les PDC, et 811 dans le Queloz David 1634
ment neuf sièges décrochés au sièges au lieu des huit prévus. r ";!"!: „_,„,• Cii a l'Alliance et 3 pour le PDC), sens inverse. ^

aibls J°h" °!;
législatif. «Nous n'obtenons pas Par contre, en ne présentant LonsTamin Katnaa 543 trouveront preneur mainte- Le choix de la population Oliveira Antonio 1596
le dixième siège pour deux lis- que six candidats - faute de ___  nant que les sièges sont acquis, contheysanne dans les PDC
tes», explique l'ancienne prési- volontaires -, l'Entente ne fait „. .. ,,,„. .. . bureaux de vote semble avoir Aymon Jacquy 1082
dente du PS cantonal Liliane pas vraiment de malheureux Jane Alexandre 957 L Alliance en léger progrès confirmé la bonne santé du Germanier Catherine 1048
Andrev aui est élue en nen- sur sa liste, nnisrme le> narti Aymon Christophe 873 T r„cllltat inrti H„c lirnp «. rp îpakintif rnnthevean nmir Bianco Gérald 1031¦ uiuicj 4ui wi ciuc en iicu- »ui sa uatc, puisque ic uai u cnnrnior . 'H' ' QCC Le résultat sorti aes urnes ce legisiaui uonuieysan... pour D ... , , . •
vième position avec seulement devra tout de même trouver ™"™" "e°eric °°° week-end réaffirme donc le les quatre prochaines années, ™V moua Lnnstine ]«»
deux suffrages d'avance sur la un nouveau candidat pour sié- „ ™"JZ "L . . .  °" bon équilibre des forces en tout au moins. Rnh^LJ!" QQQmalheureuse Patricia Constan- ger. Désormais, avec 14 S ^iTh 1 présence. On notera tout de Xavier Filliez Ja Zn Danieltm. (Jamais je n'aurais pensé conseillers d.c. contre 16 élus S'^rand 832 ™ême un léger progrès du côté Svfoz fiSéric If.quel e ne serait pas élue. C'était de l'Entente et du PS, liés par Bétrisey S hie 827 de l'Alliance qui voit sa majo- Participation: 59 35% Fumeaux sébastien 963ia pl us moti vée de tous», s ex- une convention, le Conseil Gai ||ard James 825 rite passer à 64,4%, contre Bulletins valables: 2658 M Patrick 963clame la candidate malheu- général d'Ayent est désormais chabbey Patrice 796 61,6% dans la configuration de Alliance communale Germanier Marcel 949reuse à la présidence de la très partagé politiquement. Darbellay François 790 la dernière législature, au cours Putallaz Charles-Albert 1822 Metta n André 949commune Dominique Savioz. Vincent Fragnière Bonvin-Blanc Nico le 778 de laquelle le Conseil général Rossier-PutallazAnne 1764 Zambaz Patrick 937

r . -

Barmaz Gilles
Perruchoud Benedict
Vianin Pierre-Alain
Andereggen Yves

Schneiter Gérard
Matter Roger
Savioz Odette-Renée
Karrer Roland

Amacker Jean-Charles
Clivaz Bernard
Schenk Daniel
Clavien Laurent
Non-élus:
Meugnier-Cuenca Mercedes
Barras Christian

Dirren Ariane
Boyer Eric
Dedonato Claude
Vuistiner Jean-Charles
Pont-Thuillard Raymonde
Loretan Marino
Cotter Jean-Jacques
Rielle Christiane
Non-élus:
Vicquery Christian
Berod Patrick
Alliance de gauche
Evéquoz Romaine
Bonvin Alain
Perraudin Manette
Zufferey Anne-Françoise

Duc Michel
Rossier Savioz Sonia
Torrent Julien

Non-élus:
Métrailler Robert
Brembilla Marie-Thérèse
Briguet Bernard
Genoud Jean-Benoît
Michellod Christian
Bianchetti Gabriele

Théier Véronique
Moullet Marc-André

i Zengaffinen Gilbert
Rossi Mario
Herman Jacques
Salamin Jean-Paul
+3 sèges à pourvoir
PRD
Savioz Dominique
Kenzelmann Pierre
MathierTobias
Pralong André
Zappellaz Viviane
Salamin Dirk
Duc Gérald
Beysard Michel
Vioget-Loye Michelle

Chappaz Biaise
Melly Biaise
Cornuz Serge
Dischinger Daniel
Oggier Manfred
Bovier-Widmer Jacqueline
Steiner Ewald
Rosu Narcis-Paul
Schmidt Robert
Zwissig Gérard

Matter-Zentriegen Sandra
Staub Patrick
Delevaux Olivier
Barras-Martinet Véronique
Fournier Eliane
Zufferey Raymond

PDC
Revey Yves-Antoine
Rey Joël
Epiney Evelyne
Antille Patrick
Savioz Philippe
Salamin Jean-Yves
Nanchen Daniel



100.-

w

1.12.04

IIIC V.VVIIIIUCIV,IUI _*-̂ "̂  0*. I— ' _ÉP v̂ centre ̂  ̂¦
FG? C?FC?IF ( ConjQiercial.ÇJ*JS P™ ' c ILMIVI Manoir

BW^BBWfBSPH i 
¦¦¦¦ Fondation pour
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Martigny

Fr. 7000.— à discuter.
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Mercedes 
ML 320

B̂ ^̂ <«,̂ V̂  1999, toutes options
^̂ sj* équipement d'hiver
¦̂»s  ̂ + été, 7 places, experti-

^̂ ^s _̂ sée, SB 000 km
¦fi  ̂ Fr. 36 000 -

VW Passât Variant
¦¦ 1.8 12.1997

AAD «a -ion c 9S 00°km'cuir-l*or 13 - l __) - O climatisée, expertisée
Rens. 027 722 06 06 service OK.
www.moipourtoit.ch Fr- 14 900.—

_ I Tel. 027 322 67 23
Tél. 079 473 74 03.

Garage Chavaz
à Sion
Mitsubishi Coït
1.3i, 05.2000, expertisée
équipement d'hiver
+ été, climatisée
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Découvrez la variété des paysages lémaniques
sous leur manteau d'hiver.

Croisière gourmande et tour du Haut-Lac supérieur
Les samedis, dimanches et fêtes générales

Croisière de Lausanne au Château de Chilien
Les dimanches

y _i_ b.
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Cette formation s'adresse en priorité aux personnes (diplômées et/ou

lsi«i<X^S& '
INSTITUT UNIVERSITAIRE KURT BOSCH

Reconnu officiellement par is
Gouvernement Suisse depuis 1992

L'Institut International des Droits de l'Enfant (IDE) et le Centre de
Formation Continue et d'Expertises de l'IUKB vous proposent le :

licenciées), qui travaillent dans les organisations publiques et privées de
protection de l'enfant, tribunaux de mineurs, services de tutelle, etc. Elle
est également ouverte aux personnes qui répondent aux conditions et
qui envisagent de s'engager professionnellement dans le secteur de la
protection de l'enfant.
Ce programme en emploi débute en mars 2005. II comprend 3 modules
de 8 à 10 jours chacun, échelonnés sur 18 mois.
Ce diplôme vise à renforcer les compétences professionnelles des
personnels engagés dans la protection de l'enfant en assurant :

ss l'acquisition de connaissances nouvelles en savoir et savoir-faire
propres à assurer, de manière optimale, cette protection

ss l'apprentissage de moyens favorisant la capacité à prendre du
recul et à fonctionner de manière plus opérationnelle

Une trentaine de candidatures, au maximum.

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes

à bon prix I
Appelez M. Maatouk

IK5P Acheté
Voitures, bus

et camionnettes.

Meilleur prix!

ACHETE CASH
TOUS véhicules

japonais
allemand, même

accidentés.
Kilométrage

sans importance.
Tél. 079 448 77 24.

036-2582 84

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-28348

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

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

Case postale 466,1951 Sion
Tél. 027 323 13 15 Fax 027 283 22 25

j e... tu... II... Nouvelliste Donnez
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http://www.buissonnets.ch
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Maintenir ia pression
Tout en relevant que le climat social est bon, les
Syndicats chrétiens interprofessionnels du
Valais entendent poursuivre leurs actions...12
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«Le Valais est précurseur»
La Haute Ecole santé-social du Valais a remis ses premiers diplômes à 330 étudiants. Le conseiller

d'Etat Claude Roch fait le point sur cette nouvelle école et sur l'ensemble du système HES.

Au 

moment de remet-
tre les diplômes aux
330 étudiants de la
Haute Ecole santé-
social , le conseiller

d'Etat Claude Roch a dû être
fier d'être le premier «minis-
tre» suisse de la formation à
délivrer ce type de diplôme. Il
explique le développement
futur de cette école et de l'en-
semble des hautes écoles
valaisannes.

-Claude Roch, vous avez
récemment distribué les 330
premiers diplômes de la nou-
velle Haute Ecole santé-social
du Valais qui regroupe, entre
autres, trois formations de
type HES (infirmier, éduca-
teur et physiothérapeute).
C'est une première suisse...
-Oui, car nous sommes des
précurseurs en la matière en
étant le premier canton à avoir
mis en place la HES santé-
sociale (HES-S2) . Désormais,
nous poursuivons deux objec-
tifs: consolider la position du
Valais au sein du réseau suisse
occidental des hautes écoles
(HES-SO) et fusionner définiti-
vement toutes nos HES sur le
plan cantonal.
- Pour l'instant, la HES-S2 est
répartie sur cinq sites diffé-
rents. A terme, le regroupe-
ment est-il évitable?
- Non, car nous devons pou-
voir atteindre une masse criti-
que de 60 étudiants par filière
exigée par la Confédération.
Des regroupements de sites
seront donc obligatoires.
- En créant une formation de
niveau tertiaire pour des
emplois comme infinnier,
éducateur ou physiothéra-
peute, le niveau a certaine-
ment dû être élevé.
- Oui. Les responsables et les
professeurs de l'école ont d'ail-
leurs vécu une époque plutôt
difficile pour adapter les diffé-

«Le Valais doit devenir un vrai centre formatif pour l'ensemble de

rentes écoles au modèle de
crédit voulu par le système de
Bologne sur lequel se basent
les HES et qui est devenu un
processus irréversible.

-Mais cette élévation du
niveau de formation corres-
pond-il à une certaine
demande du marché de l'em-
ploi ou alors le danger de sur-

la Suisse.» le nouvelliste

qualification est-il bien réel?
- S'il n'y avait que cette forma-
tion HES pour répondre au
marché du travail, on court
inévitablement à la catastro-

phe. Mais heureusement, ce
n'est pas le cas. A travers le
centre professionnel, nous
avons mis en place un vérita-
ble apprentissage en soins
infirmiers qui correspond
environ à 60% des besoins du
marché de l'emploi. Les 40%
restants concernent les forma-
tions HES. Il ne devrait donc
pas y avoir de gros problèmes
au niveau des perspectives
professionnelles. Je me fais,
par exemple, plus de soucis
pour les élèves de la Haute
Ecole pédagogique pour les-
quels, cette année, on a juste
réussi à tous les placer.
- En plus de la qualité, le
grand défi pour une haute
école d'un canton périphéri-
que comme le Valais reste le
coût par étudiant. Où en êtes-
vous aujourd'hui pour la
Haute Ecole santé-social?
- L'importance de ce calcul est
la comparaison sur le plan
suisse du coût par filière. A ce
niveau-là, les filières liées aux
soins infirmiers et à la physio-
thérapie sont déjà en dessous
de la moyenne nationale, tan-
dis que nous avons encore des
efforts à faire pour le domaine
des soins infirmiers.
- On a pu constater, lors de la
dernière rentrée de la Haute
Ecole valaisanne, l'impor-
tance d'une école comme celle
des métiers pour permettre à
certaines filières HES d'attein-
dre la masse critique en terme
d'étudiants. Existe-t-il, pour le
domaine santé-social, un
même vivier en Valais?
-Nous sommes en train de
restructurer les écoles de
degrés diplômes pour qu'elles
deviennent encore plus ce
canal vers la HES santé-social.
De même, dans un autre
domaine qui touche égale-
ment la HEVs, il faut repenser
toute la formation des écoles
de commerce qui touchent

aujourd'hui près de 1200 jeu-
nes en Valais. Celles-ci doivent
devenir de véritables écoles
des métiers avec des stages en
entreprise obligatoires en
cours de formation.
-Aujourd'hui, la filière de
l'apprentissage permet donc
de déboucher sur une forma-
tion HES d'un niveau univer-
sitaire. Or, le réflexe de nom-
breux parents dans le choix
d'études de qualité pour leurs
enfants restent tout de même
le collège. Doit-on y remédier?
- Tout doit être entrepris pour
que le jeune puisse suivre un
système de formation où il se
sente à l'aise, soit gymnasial,
soit professionnel et avoir des
débouchés professionnels tout
aussi intéressants. La période
qui va de la deuxième année
du cycle d'orientation à la fin
de la première année du col-
lège est à revoir et notamment
la troisième année du CO qui
doit plus guider le jeune dans
son choix professionnel et être
moins scolaire.
- Dernièrement, le Valais est
devenu, à travers Brigue, le
centre national d'enseigne-
ment à distance. Une bonne
nouvelle attendue depuis
longtemps...
-Oui. Aujourd'hui avec la
création de la HES-S2, de ce
centre national de e-learning,
la présence de FIUKB, avec le
regroupement en trois filières
de toutes les anciennes bran-
ches de la HEVs et la recon-
naissance sur le plan suisse de
la grande qualité de notre for-
mation, nous sommes sur le
bon chemin pour que notre
canton devienne un véritable
centre formatif en lien direct
avec les PME valaisannes, mais
aussi avec les différentes éco-
les polytechniques et les uni-
versités.

Propos recueillis par

Vincent Fragnière

Un saut de sent mètresi¦
Dans la nuit de samedi à dimanche, un détenu s'est évadé de la prison préventive des Iles à Sion. II court toujours
Après avoir été brillam-

ment élu au Conseil
communal de Savièse il y

a une semaine, Christian
Varone, directeur des prisons
valaisannes, a vécu un dernier
week-end plus tourmenté.
Suspendu
à 7 mètres de haut
En effet , dans la nuit de
samedi à dimanche vers 4 h 30
du matin, un détenu s'est
évadé de la prison des Iles à
Sion.

Il s'agit d'un ressortissant
bosniaque qui était incarcéré
en Valais pour infraction
contre l'intégrité corporelle et
les mœurs. «Je voudrais
d'abord rassurer la population.
Il ne s 'agit pas d'un détenu jugé
dangereux pour la société. Il
avait été condamné pour des
actes violents sur les propres
membres de sa famille et non
pas sur des tiers. Mais, évidem-
ment, on ne sait jamais...»,
explique Christian Varone.

L'évadé a sauté du sommet de ce mur à sept mètres de haut.

Quant aux circonstances dans le vide à une hauteur de
de l'évasion, elles sont très sept mètres. «C'est un cas assez
claires. Après avoir confec- extraordinaire. Déjà, arracher
donné une corde à l' aide de l'encadrement de la fenêtre et
draps de lit et avoir démantelé ensuite être suspendu à sept
l'encadrement de sa fenêtre, le mètres de haut avec des barbe-
détenu a réussi à franchir le lés plein les mains, c'est du
mur d'enceinte en se projetant rarement vu. Nous allons ren-

cas nous ne voulons faire de
notre prison un camps retran-
ché qui pourrait être à l'origine
d'actes de folie comme la prise
d'otage ou le suicide», relève le
directeur.

Il faut dire que la prison
des Iles à Sion est plutôt répu-

tée pour la difficulté de s'y. tentatives d'évasion. D'autres
échapper. Depuis son ouver- établissements suisses compa -
ture en 1998, l'évasion de râbles au nôtre ont compté l'an
samedi est la deuxième du passé jusqu 'à six évasions.»
genre. «De p lus, la première Pour l'instant, le détenu
fois, le détenu avait été repris. Il échappé n'a toujours pas été
faut  savoir que chaque année, repris, malgré l'alarme déclen-
nous avons près de 900 entrées chée immédiatement par le
et sorties dans notre établisse- personnel et le dispositif de
ment et que nous réussissons à police mis en place.
faire échouer une centaine de Vincent Fragnière
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1541
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CHAMPÉRY

Participation: 38,51 %

Président

Mariétan Georges, PDC 373

Vice-président
Jud Philippe, PRD 268

COLLOMBEY

Participation: 33,95%
Bulletins valables: 1046

Président

____¦ 
JaSJ' jflBBsm.

Métrailler Laurent, PDC 1029

Vice-président
Delaloye Daniel, PRD 601
Non-élu:
Parvex Christian, PS 464

MONTHEY

Participation: 39,52%
Bulletins valables: 2733

Président

Mariétan Fernand, PDC 2679

Vice-président
Widmer Eric, PRD 2186
Non-élue:
Cutruzzolà Francine 826
Gauche plurielle

PORT-VALAIS

Bulletins valables: 890

Présidente

Picon-Furrer Margrit, PDC 566
Non-élu:
Baruchet Paul, PRD 319

Vice-président
Personne n'est élu(e)
vice-président(e)

TROISTORRENTS SAINT-MAURICE

Participation: 54,39%
Bulletins valables: 1457

Présidente

Maret Marianne, PDC 825
Non-élu:
Dubosson Jean-Luc, MIDIC 628

Vice-président
Martenet Steve, PDC 880
Non-élue:
Dubosson Anne-Françoise 514
UDC
Juge
Schutz Bernard 1161
Vice-juge
Berthoud Christophe 1294

Participation: 63,7%

Président

Barman Georges-A. PRD 1164

Vice-président
Roch Jean-Didier, PDC 1095

VAL-D'ILLIEZ

Participation: 52,36%
Bulletins valables: 450

Président

Es-Borrat Philippe, PDC 445

Vice-présidente
Curchod-Dubosson
Christiane, PDC 351
Non-élu:
Perrin Samuel, Entente 153

MASSONGEX

Participation: 47,65%
Bulletins valables: 376

Président

Cettou Jérôme, PDC 368

Vice-président
Gollut Martial, PDC 380

Vice-juge
Ottet Jean-Daniel, PS 354

MEX

Participation: 62,35%
Bulletins valables: 53

Présidente

Heiniger Madeline 38

Vice-président
Buathier Henri 39

Juge
Heiniger Jean-Pierre 46

Vice-juge
Gex Christophe 41

VERNAYAZ

Participation: 73%
Bulletins valables: 753

Président

Revaz Alexandre, PDC 472
Non-élu:
Gay Jean-Marc, PRD 254

Vice-président
Morisod François, PDC 432

VÉROSSAZ

Participation: 81,11%
Bulletins valables: 234

Président

Donadello Gilles, PDC 198

Vice-président
Jacquemoud Michel, PDC 141

FULLY

Bulletins valables: 2299

Président

Troillet Bernard, PDC 2238

Vice-président
Carron Camille, Le Mise 966
Walther Dominique, PRD 917
Granges Michel, UDC 569
Ballottage.

LEYTRON

Participation: 72,48%

Président

Martinet Patrice, PRD 916

Vice-président
Huguet Ubald, PDC 761

MARTIGNY

Participation: 48,6%

Président

Dumas Olivier, PRD 3111

Vice-présidente
Delaloye Dominique, PRD 2160
Non-élue:
Favre-Kuonen FI., PDC 1440

Juge
Crettaz Arsène 3546

Vice-juge
Vouilloz Catherine 3297

MARTIGNY-COMBE

MCI

RIDDES

Vice-président

Participation: 67,34%
Bulletins valables: 715

Président

Pierroz Philippe
de Willy, MCI 708

Vice-président
Nicolet-Hugon A., PRD 478
Non-élue:
Bovay-Ttiétaz Marie-Noëlle 369

Participation: 47,45%
Bulletins valables: 707

Président

Gaillard Jean-Michel, PRD 672

Claivaz Frédéric, PRD 582

SAXON

Participation: 76,77%
Bulletins valables: 1219

Président

fe
Farquet Léo, MSI-CLI 1209

Vice-présidente .
Seppey Catherine, PDC 887
Non-élu:
Roth Christian, MSI-CLI 766

Vice-juge
Oggier Jean-Raphaël 1166

BAGNES

Participation: 52,32%

Président

Dumoulin Christophe, PDC 1565

Vice-présidente
Selz Raymonde, PRD 1370
Non-élu:
Perraudin P.-Denis, PDC 790

SEMBRANCHER
Président

Giovanola Bernard, PDC 245
Non-élu:
Métroz Bernard 126

Vice-président
Voutaz Marie-M., PDC 212
Non-élu:
Reuse Yves. PRD 185

VOLLÈGES
Président

Moulin Pascal, PDC 506

Vice-président
Joris Philippe, PDC 309
Non-élu:
Bessard Thierry, PRD 225

ORSIERES

Participation: 65,18%

Président

ffs

Lattion J.-François, PDC 1032

Vice-président
Thétaz J.-François, PDC 1092

Juge
Lovey Maurice 1128

Vice-juge
Volluz Florian 1207

ARDON

Participation: 63,15%

Présidente

Delaloye Lise, PRD 413
Non-élu:
Gaillard Pascal, PDC 391

Vice-président
Papilloud Patrick, PDC 674

CHAMOSON

Participation: 44,46%

Président

Schmaltzried-Carrupt
Patrick, PDC 597

Vice-président
Schalbetter Olivier, PDC 673

Juge
Moulin Georges 1100

CONTHEY

Participation: 59,09%

Président

Penon Jean-Pierre
Alliance communale

Vice-président
Nançoz Claude
Alliance communale

VETROZ

Participation:
Bulletins valables

Président

Germanier Stéphane, PDC 1523

Vice-président
Huser Michel. PRD 1416

ARBAZ

Participation: 65,37%
Bulletins valables: 357

Président

Jean Clovis, GDIP

Vice-président
Rebstein Vincent, PDC

SAVIÈSE

Participation

Président

Reynard André, Entente 2146

Vice-président
Dubuis Jacques-Alain, PDC 1820
Non-élu:
Solliard Serge, Entente 1022

SION

Participation: 42,2%

Président

Mudry François, PDC

Vice-président
Pfefferlé Gérald, PRD
Non élu:
Fournier Jean-Pascal
Alliance de gauche



AYENT
Participation: 76,91%
Bulletins valables: 1852

Président

Bétrisey Georgy, PDC 978
Non-élu:
Savioz Dominique 874

Vice-président
Blanc Jacques, Entente 1099

CHALAIS
Participation: 59,94%
Bulletins valables: 951

Président

Perruchoud Alain, PRD 937

Vice-président
Rudaz Cédric, PDC 633
Non-élu:
Petoud Johnny, PS 477

Juge
Salamin-Perruchoud A.-L 928

Vice-juge
Clivaz Sylvie 929

CHERMIGNON
Participation: 58,27%
Bulletins valables: 869

Président

Clivaz Gaston 669
MDC Parti jaune

Vice-président
Mudry Paul-Alfred, PRD 573

Juge
Rey Prosper 841

Vice-juge
Mittaz André

GRIMENTZ

Participation: 78%
Bulletins valables: 181

Président

Solioz Gabriel 180
Parti de l'Union

Vice-président
Salamin Jean-Pierre 163
Parti libre

GRÔNE
Participation: 70%
Bulletins valables: 964

Président

de Preux Joseph, PDC 752

Vice-président
Favre Gaby, PRD 697

Juge
Fournier Marianne 742

Vice-juge
Largey Danièle 717

ICOGNE

Participation: 71,15%
Bulletins valables: 238

Président

Kamerzin Eric, 156
PS et Indépendant
Non-élu:
Musy Dominique, Entente

Vice-président
Mayor Jean-Michel, PS 211

Juge
Gasser André 263

Vice-juge
Dumas Guillaume 227

MONTANA
Participation: 42,89%
Bulletins valables: 580

Président

Tapparel Francis, PDC 420

Vice-présidente
Favre Valérie, PRD 452

RANDOGNE

Participation: 40,57%
Bulletins valables: 524

Président

Clivaz Paul-Albert, PDC 519

Vice-président
Collini Charly, PRD 431

SIERRE

Participation: 47,73%

Président

Stucky Manfred, PDC 2934

Vice-président
Genoud François, PRD 2101
Non-élue:
Meugnier-Cuenca Mercedes
Alliance de gauche 1720

SAINT-LÉONARD
Participation: 63,8%
Bulletins valables: 873

Président

Bétrisey Claude-Alain, PDC 870

Vice-président
Delalay Guy, PRD 599
Non-élue:
Ramseier Rey Bettina, PS 286

A
\ 2

Les partis reagissent!
PDC retrouvé sa force habi- le cadre des diverses enten- alternative crédible pc
{(Résultats
excellents!»
Secrétaire du Parti démo-
crate-chrétien du Valais
romand, Fabienne Luyet
se plaît à relever que ce 2e
week-end d'élections a
permis à ses couleurs de
«consolider les bons résul-
tats du premier tour. En
effet , le PDC du Valais
romand a gagné les
batailles stratégiques et a
maintenu ses forces en
p lace. Ces résultats excel-
lents sont dus à l'engage-
ment dynamique des élus
et à celui des comités de
sections. De p lus, la ligne
politique claire et respon-
sable que s'est donnée le
PDC a provoqué une
vague de fond PDC qui
galvanise le canton et
marque un tournant dans
la vie politique valai-
sanne. A relever également
comme résultat positif
l'augmentation de la pré-
sences des femmes soit
dans les exécutifs soit dans
les législatifs.»

Parti radical
«La force
habituelle»
Par son président Léo-
nard Bender et son secré-
taire Robert Giroud, le
Parti radical du Valais
romand constate qu'au
terme des élections com-
munales 2004 le PRDVs «a

retrouvé sa force habi-
tuelle, et qu'il occupe dés-
ormais 28% des sièges du
Valais romand (142 sur un
total 511) et 30% des man-
dats dans les sept villes du
canton (22 sur 75). Son
rang de deuxième forma-
tion politique est ainsi
clairement établi. Notons
que le PS dispose de 7%
des sièges dans le Valais
romand (37 sur 511) et de
17% des mandats dans les
villes (13 sur 75). Le PRDVs
se réjouit également de
l'augmentation sensible
du nombre de ses élues,
grâce notamment à l'ac-
tion des Femmes radicales
valaisannes (FRV).. »

Parti socialiste:
«Un résultat
mitigé»

Charles-Marie Michellod,
président du PSVR: «Le
Parti socialiste du Valais
romand avait clairement
défini que le combat prin-
cipal de ces élections com-
munales se déroulerait
dans les villes où tous les
partis étaient présents.
Malgré le handicap de
devoir remplacer des per-
sonnalités importantes à
Sierre, Sion et Martigny, le
résultat en sièges dans les
villes est stable (+1 à
Saint-Maurice, -1 à Mon-
they) . Sur l'ensemble des
autres communes, en
tenant compte des candi-
dats socialistes élus dans

le cadre des diverses enten-
tes, la stabilité est, égale-
ment, réelle.

Nous conservons nos
deux présidences de com-
mune dans le district de
Sierre (Chippis etlcogne).
Nous avons échoué, par
contre à gagner, celle
d'Ayent. Echec, également,
dans la lutte pour les vice-
présidences avec la perte,
importante, de celle de
Sierre. Les citoyens valai-
sans hésitent, apparem-
ment, à désigner des per-
sonnes de gauche à ces
postes. Est-ce dû à un défi-
cit de personnalités ou à
un front commun des par-
tis bourgeois contre les
candidats de la gauche?»

UDC Valais romand
«Objectifs
atteints»
Raphaël Filliez, président
de l'UDC du Valais
romand: «L'UDCVR a
atteint deux objectifs
essentiels: elle a confirmé
son implantation dans les
communes où elle dispo-
sait d'un conseiller sortant
et elle a fait son entrée à
l'exécutif de trois commu-
nes supplémentaires (sans
compter deux autres dans
le Haut-Valais) . Par là, elle
a poursuivi sa progression
(avec 3 femmes élues)
dans le contexte difficile
d'une élection où domine
le vote familial. Aux élec-
tions cantonales de mars
2005, elle incarnera une

alternative crédible pour
tous ceux qui veulent un
vrai changement en
Valais.»

Chrétien-social
«Attentes
déçues»
Le président Norbert Zuf-
ferey n'en fait pas un
secret: ces élections com-
munales n 'ont pas
répondu à l' attente du
Parti chrétien-social. «On
est en dessous des attentes,
c'est clair! En fait, cette
échéance a apporté la
confirmation que les com-
munales s 'inscrivent tou-
jours comme un vote
familial, voire clanique. Et
il est très difficile pour une
formation comme la nôtre
- dont la raison d'être est
d'émettre des idées et des
propositions défaire pas-
ser son message. Surtout
face à des forces politiques
traditionnelles qui sont de
véritables machines à faire
élire, d'une efficacité
redoutable. Maintenant,
notre objectif reste les pro-
chaines élections cantona-
les. Nous allons tout faire
pour atteindre la barre des
8% qui nous permet de
faire entendre notre voix
au Grand Conseil. Ce n 'est
qu 'après mars 2005 que
nous tirerons un bilan et
déciderons de l'avenir de
notre mouvement.»

Propos recueillis par

Pascal Guex



En constant développement
Tout en tirant un bilan positif des dernières années, les dirigeants de la Société de développement

de La Tzoumaz entendent garantir, à l'avenir, un développement harmonieux de la station

demeurant membre du comité. OR

a station de La Tzoumaz
se développe gentiment,
mais de manière
constante. En quatre
'ans, le nombre de rési-

dants à l'année a ainsi passé de
200 à p lus de 300, signe qu'il
fait bon vivre ici. Nous enten-
dons poursuivre dans ce sens en
privilégiant un développement
harmonieux, tout en nous sou-
ciant du problème, propre à de
nombreuses stations, des lits
dits froids.» Samedi dernier,
lors des assises annuelles de la
Société de développement de
La Tzoumaz, le président
Patrice Rapin a fait part de sa
satisfaction quant à l'état de
santé de la station.

A l'issue de son mandat
(voir encadré) , M. Rapin a éta-
bli un bilan positif des quatre
dernières années: «Si le nom-
bre de nuitées global demeure
constant, on constate une
hausse réjouissante de la fré-
quentation de la station durant
l'été. A relever également le suc-
cès remporté par la Maison de
la forêt. Sinon, le comité est f ier
d'annoncer que sur les 25
objectifs fixés il y a quatre ans,
22 ont été atteints.» Parmi les
plus significatifs, on mettra en
exergue le dossier du nom «La
Tzoumaz», le remplacement
de la patinoire, la création
d'une nouvelle aire de jeux et
les travaux de réfection de la
piscine.

Luge et VTT
Pour sa part, le directeur de prévues durant l'hiver à venir:
l'OT Pascal Gaillard s'est «Notre open de luge, qui en sera

Dès cet hiver, l'open de luge de La Tzoumaz fera partie d'un trophée valaisan de la luge. ie nouvelliste

attardé sur les manifestations
mises sur pied par son office:
«En ce qui concerne l'hiver, nos
événements-phares, qui sont la
course à peaux de p hoque,
l'open de luge et le rallye
raquettes, ont remporté un suc-
cès réjouissant. Quanta l'été, il
a été marqué par le spectacle en
p lein air «La f é e  du bisse», mis
sur p ied par les Amis du bisse et
la troupe Les amateurs associés
de Riddes.»

M. Gaillard a également
levé le voile sur les nouveautés

à sa 11' édition, fera partie inté-
grante du Trophée du Valais
qui réunira, pour la première
fois, trois courses populaires. La
Tzoumaz ouvrira les feux le 23
janvier avant Crans-Montana
le 6 février et Chandolin-Anni-
viers le 6 mars. Quant au 3e
rallye des neiges à raquettes,
prévu le 20 février, il sera p lus
axé sur la famille.»

En ce qui concerne l'été, la
grande nouveauté sera le lan-
cement du tour du Mont-Fort
à VTT. Au départ de La Tzou-
maz, de Verbier ou de Nendaz,
tant les vététistes chevronnés

que les familles pourront
s'éclater sur un parcours balisé
en plusieurs étapes.

Deux niveaux de difficulté
seront proposés, l'un faisant
plus souvent appel que l'autre
aux remontées mécaniques.

Enfin, à la Maison de la
forêt , après le miel et les plan-
tes médicinales, l'OT va mettre
sur pied une nouvelle exposi-
tion sur le thème du lait, assor-
tie de deux journées «décou-
verte des produits du terroir» ,
le 18 juin et le 6 août 2005.

Olivier Rausis

LIDDES

Les 90 ans d'Irma

bellay.

Tout en relevant que le climat social est bon, les Syndicats chrétiens
interprofessionnels du Valais, réunis à Charrat, entendent poursuivre leurs actions

L

'année 2004 fu t  un très bon
millésime pour nous,
notamment en matière de

politique et d'actions syndica-
les. Le climat social est bon en
Valais et les indicateurs, tant \
économiques que sociaux, sont
au vert pour 2005. Le seul regret
concerne les attaques incessan-
tes contre les services publics,
attaques visant le démantèle-
ment de ces derniers. Nous
savons ainsi que nous devrons
poursuivre la lutte ces prochai-
nes années pour conserver et
développer les acquis sociaux.»
Comme l'a souligné Bertrand
Zufferey, secrétaire général des
Syndicats chrétiens interpro-
fessionnels du Valais (SCIV),
lors de l'assemblée générale
des délégués qui s'est déroulée
vendredi dernier à Charrat, si
le climat social est actuelle-
ment au beau fixe, la vigilance
doit être de mise pour l'avenir.
Résolution votée
L'assemblée a ainsi voté une
résolution énumérant les thè-
mes principaux qui devront
être traités ces prochaines
années. L'objectif est de poser points que nous résume M.
des jalons de politique syndi- Zufferey: «Nous allons nous
cale en vue de l'amélioration battre pour améliorer les condi-
du niveau de vie des travailleu- tions cadres en vigueur en
ses et des travailleurs valai- matière de politique salariale
sans. (revalorisation des salaires), de

On rappellera que les SCIV politique familiale - les SCIV
sont la plus grande entité syn- soutiennent l 'initiative fédérale
dicale du Valais. Plus de 25 000 «Pour de p lus justes allocations
cotisants, provenant de tous
les secteurs professionnels,
sont affiliés aux SCIV qui sont
présidés par Nicolas Mettan et

2004 fut une grande année pour les SCIV, selon le président
Nicolas Mettan (à gauche) et le secrétaire général Bertrand Zuf-
ferey. Le Nouvelliste

qui se sont dotés d'un nouveau dant à la généralisation de l'as-
vice-président en la personne
de Jacques Locher.

Initiative cantonale
La résolution adoptée se pré-
sente sous la forme d'une prise
de position d'une douzaine de

pour les enfants» - et de politi-
que sociale. Nous allons ainsi
mettre l'accent sur notre initia-
tive législative cantonale ten-

surance perte de gain en cas de
maladie (voir encadré). Nous
nous engagerons aussi pour
développer les conventions col-
lectives de travail, promouvoir
la reconnaissance économique
du rôle de la femme en tant
qu'éducatrice et accompagna-
trice des enfants, généraliser les
retraites anticipées, refuser fer-
mement le travail du diman-
che, proposer une réponse au
chômage des jeunes sous la
forme du travail à la carte, ren-
forcer les conditions d'accès à la
formation continue pour tous
les travailleurs et redynamiser
la formation par la voie de
l'apprentissage dans les entre-

¦ C'est au début décembre
qu'Irma Darbellay de Liddes a
fêté , en toute simplicité, ses 90
ans, en présence de sa famille
et des autorités communales.
Difficile d'imaginer qu'Irma a
90 ans, tant elle paraît jeune et
dispose encore de toutes ses
facultés. Lors de sa promenade
quotidienne, elle aime ainsi
bavarder avec les gens, jeunes
et vieux, qu'elle rencontre. Elle
leur parle de la vie d'autrefois,
de ce bon vieux temps où il n'y
avait ni eau, ni électricité et où
les gens prenaient encore le
temps de vivre.

Née àVichères, alors que ce
village était bien peuplé, Irma
a dû garder très tôt le bétail et
aider ses parents dans leurs
besognes ménagères et agrico-
les quotidiennes. Depuis son
mariage avec Gaston Darbel-
lay, malheureusement trop tôt

Nonante ans pour Irma Dar

disparu , elle vit à Liddes. Elle
est désormais entourée de ses
trois enfants, de quatre petits-
enfants et de cinq arrière-
petits-enfants. Toujours sou-
riante et contente, elle n'a que
des amies et amis au village.

OR/c

Maintenir la pression

M MARTIGNY
Sapins de Noël
La traditionnelle vente des
sapins de Noël aux ménages
bourgeois se déroulera le mardi
14décembre de17h30à19h
au local du triage (place du Tun-
nel 1), à Martigny-Bourg.

che vers 15 h. Inscriptions
jusqu'au 17 décembre aux 027
723 29 42 ou 079 253 18 55.

Tournoi de jass
Une épreuve du championnat
valaisan de jass par équipe en
changeant de partenaire aura
lieu le vendredi 17 décembre dès
19 h 30 au Café des Vergers, à
Saxon. Infos: 027 74416 98.

¦ (VIARTIGNY-COMBE
Concours de pétanque
Le club de pétanque Les Cadets
organisera sa traditionnelle
coupe de Noël les 18 et 19
décembre au boulodrome de
Martigny-Croix. Ce concours est
ouvert à tous les passionnés de
ce sport, licenciés ou non. Les
phases finales auront lieu diman

¦ MARTIGNY
Noël des aînés
Le Noël du Club des aînés de
Martigny et environs aura lieu le
samedi 18 décembre dès 14 h à
la salle communale. Vin chaud,
collation et animations...



Morgins fête la neige...
La première «Snow Party» marque le début de saison dans la station des Portes-du-Soleil.

Entre deux morceaux de musique tyrolienne, skieurs et snowboarders ont pu tester les nouveautés de l'hiver

Le 

froid était mordant
samedi matin au pied
de la piste de la Foil-
leuse à Morgins. Tant
pis pour les représen-

tants des marques de skis et de
snowboard venus présenter et
faire tester leurs nouveautés.
Tant mieux pour les skieurs et
les snowboarders qui ont pu
profiter d'une piste certes
enneigée artificiellement, mais
en excellent état de l'avis géné-
ral.

«Cette p iste est vraiment
bien adaptée à ce genre de test,
même si elle devient un peu
dure en cours de journée au f il
du passage des skieurs», expli-
que le Lausannois Thomas
Sutter.

«De p lus, on est vraiment
bien conseillé, le service est
super. J 'ai déjà mes skis pour la
saison mais je pense que ça
vaut la peine de tester d'autres
lattes une fois par année.»

Et le ski à tout faire?
Une occasion que les skieurs
ont pourtant été relativement
peu nombreux à saisir. «Il y a
peu de Français», constate Phi-
lippe Gaspoz (Dynastar). «C'est
vrai qu 'il y a pas mal de monde
qui skie, mais peu de candidats
pour essayer les skis», ajoute

Chaussage et réglage se déroulent en un tournemain avant de
s'élancer avec une nouvelle paire aux pieds. _ nouvelliste

Edy Hildbrand (Scott). Dom-
mage, tant il est vrai qu'il est
parfois difficile de se retrouver
dans les différentes sortes de
skis.

Slalom, carving, freestyle,
freeride... La paire à tout faire
aurait-elle vécu? «Je ne crois
pas», explique Edy Hildbrand.

«Mais c'est comme les voitu-
res. On peut aller à l'alpage en
Porsche et rouler sur l'auto-
route en 4x4. Dans les deux cas
on peut aussi choisir le moyen
le mieux adapté» ce que font
les clients, en fonction de la
région.

«A Verbier on vendra plus
de skis freeride qu 'à Zermatt
par exemple, où les gens préfè-
rent les skis courts, très taillés,
avec des plaques pour rehaus-
ser les fixations. Ici, le ski de sla-
lom reste aussi une valeur
sûre.»

Tout comme cette «Snow
Party» mise sur pied par les
trois magasins de sports de la
station, Télémorgins et l'office
du tourisme, qui a permis de
lancer la saison au son d'un
orchestre tyrolien et d'un DJ.
Une prochaine édition est déjà
prévue du 9 au II décembre
2005. Bientôt une tradition à
Morgins?

Joakim Faiss

Des dizaines de paires de skis de plusieurs marques étaient à dis-
position des testeurs. e nouvelliste

te réglage, un travail minutieux et de grande précision. \_ nouvelliste

¦ MONTHEY
Aînés et sport
La séance d'information et d'ins-
cription pour la saison 2005 de
ski de fond, raquettes et marche
du groupe des aînés de Monthey
et environs est fixée au jeudi 16
décembre à 16 h à la maison des
jeunes de Monthey. Apéritif
offert. Renseignements au
024471 16 74.

¦ LE BOUVERET
Animation au village
Une animation de Noël au cœur
du village du Bouveret aura lieu
le vendredi 17 décembre dès
18 h. Au programme: musique,
concours, restauration, maquil-
lage pour les enfants. Vente de
sapins à côté du kiosque «Balet»
de 14 h à 20 h. Commerces
ouverts jusqu'à 20 heures.

¦ LEYSIN
Noël des habitants
Les hôtes et habitants de Leysin
sont invités par la Municipalité et
l'office du tourisme à une grande
soirée gratuite avec repas et bal
le vendredi 17 décembre dès
20 h au Centre sportif.

¦ CHAMPÉRY
Fanfare de Noël
La fanfare L'Echo de la
montagne donnera un concert
de Noël le dimanche 19
décembre à 18 h à l'église
catholique de Champéry.

Concerts de Noël
Samedi 18 décembre à 20 h et
dimanche 19 décembre à 17 h,
le chœur mixte L'Helvétienne et
l'Orchestre d'Aigle seront réunis
pour un concert exceptionnel. Au
programme: une pièce de
Bernard Reichel «Magnificat» et
un motet d'Anton Bruckner
«Locus Iste». Puis la Messe en
sol majeur de Schubert. L'orches-
tre jouera également une sonate
de Bach avec en solistes Véroni-
que Carrot (orgue) et Alba Cira-

PANATHLON CLUB CHABLAIS Pression sur les finances
Une situation financière plus difficile conduira

à des investissements «mesurés» à Massongex.

Le mérite 2004
à Catherine Mabillard

MASSONGEX

Le Père Noël s
Catherine Mabillard, un palmarès éloquent qui lui a valu le Prix
Panathlon 2004. _ *,_* hprthrmri

¦ La Chorgue Catherine
Mabillard a reçu vendredi soir
dernier à Aigle, le Prix Panath-
lon Chablais 2004 pour l' en-
semble de sa carrière à VTT,
course à pied et ski-alpinisme.
Un dernier domaine où elle a
tout particulièrement brillé
cette année. «En 2004 elle a
obtenu les meilleurs résultats
de sa carrière, avec deux victoi-
res lors des championnats du
monde, une victoire à laPierra-
Menta et un autre sur la
Patrouille des glaciers», rap-
pelle le président du Panath-
lon Club Chablais, le Bellerin
Daniel Hediger. Le premier
lauréat du prix avait été Pascal

Richard en 1996. L'an dernier il
avait été attribué au BBC Mon-
they.

Soucieux de promouvoir le
sport de manière très large, le
Panathlon Club Chablais avait
également lancé une action en
faveur des jeunes des semes-
tres de motivation de Mon- samedi et dimanche dans le
they, Bex et Aigle à l'occasion village des Grenouilles. Et ceux
de la Patrouille des glaciers, qui l'ont manqué peuvent tou-
Une première remise de maté- jours admirer son traîneau
riel de ski de randonnée et lumineux garé sur un toit voi-
d' alpinisme aura lieu vendredi sin. Sur l'impulsion de la Cie
prochain à Aigle. Puis, diverses des Courges, c'est tout le vil-
sorties en montagne auront lage qui s'est mis en lumière
lieu avec la participation des durant l'avent pour accueillir m^^^^^^mmm_______________________ ^_^_^_m_m_m_^_m
membres du Panathlon Cha- le plus gentil des barbus. JF Le traîneau du père Noël s'est arrêté au pied de la Dent-de-Mor-
blais durant l'hiver. JF www.courges.ch des, sur un toit de Massongex. le nouvelliste

A 

l'issue du week-end élec-
toral, les citoyens de
Massongex sont conviés

à suivre l'évolution du ménage
communal ce soir en assem-
blée primaire. L'occasion de se
pencher sur le budget 2005,
qui en rapport avec l'entrée de
la loi sur le régime communal,
cause quelques soucis au pré-
sident Jérôme Cettou. «La ges-
tion de notre patrimoine devra
se faire avec de nouvelles don-
nes particulièrement drastiques
pour notre ménage commu-
nal», explique-t-il.

L'augmentation des amor-
tissements comptables induits
par la loi et son ordonnance
d'application devraient mettre
sous pression les finances
municipales. «La situation
n'est pas catastrophique», tem-
père Jérôme Cettou. «Mais elle
imposera des investissements
mesurés pour la prochaine
législature, le p lan f inancier
nous indiquant une situation
redevenant normale à partir de
f in 2008», poursuit le président

¦ Il paraît qu'on l'a vu en
Scandinavie, dans la région de
Montreux et ailleurs encore.
Mais sa vraie maison, paraît-il
toujours, est à Massongex. Le
Père Noël a reçu personnelle-
ment les lettres des enfants

te budget 2005 prévoit 150 000 francs d'investissement pour la
route de Fin-Derrey. _ nouvelliste

dans la dernière édition du près d'un million de francs,
journal communal «Les Trois Entre autres dépenses, quel-
Tours», que 200 000 francs sont prévus
_ . . - x- _ pour le réseau d'égouts,Principaux investissements 

^70 000 francs pour les fignes
Le budget 2005 de la com- électriques aériennes et sou-
mune de Massongex prévoit terraines, 155 000 francs pour
une marge d'autofinancement un nouveau chauffage du bloc
de 735 000 francs pour des scolaire et 150 000 francs pour
recettes globales de près de 4,8 la route de Fin-Derrey.
millions de francs et des JF
dépenses à peine supérieures à " 
. _ .„. T

r . t. __ . Assemblée primaire de Massongex ce4 millions. Les investissements 13 déœmbre
H
à 20 h à ,a sa|,e polyvalente.

bruts devraient se monter à Assemblée de la bourgeoisie à 19 h.

arrête dans son village

http://www.courges.ch


Zones piétonnes: le retour
Cet hiver comme l'été dernier, Crans-Montana veut tester une nouvelle manière de vivre dans les centres en incitant
les gens à se déplacer plus à pied qu'en voiture à travers la mise en place de zones de rencontre à priorité piétonne.

L

e succès constaté par
les zones de rencontre à
Crans-Montana l'été
dernier a encouragé les
responsables politiques

des six communes du Haut-
Plateau à les maintenir cet
hiver, mais sous une forme
légèrement différente. De plus,
après les fêtes de Noël-Nouvel-
An, un bilan sera fait pour défi-
nir ce qui a bien marché et ce
qu'il convient de corriger. Lors
de la troisième rencontre
annuelle du PAES (Plan d'Ac-
tion Environnement et Santé)
vendredi à Crans-Montana,
Pierre-François Schmidt,
directeur du bureau Transport-
plan à Sion, a présenté les
grandes lignes du nouveau
concept.

. iHsiaMisaissaiM sjssass^̂
te qui va cnanger Devant l'immeuble Grand-Place, une nouvelle disposition des places de parc a été mise en place
Tout d'abord, l'installation de dans une zone séparée. P. de morian
portiques - actuellement en
cours de montage - à l'entrée visualiser sa vitesse réelle, lui pendant l'été, le rétrécisse- centre scolaire incarneront les
de chaque zone, indiquant la rappelant qu'il se trouve dans ment de la chaussée incitait à anges gardiens pendant la
vitesse maximum de 20 km/h une zone de rencontre. Ces rouler plus lentement. Il ne période de Noël-Nouvel-An
à ne pas dépasser. Deux radars radars seront maintenus la faudra cependant pas que cet pour faire passer l'information
seront disposés à l'intérieur de nuit, dans le but de sensibiliser élargissement ouvTe la voie au auprès des automobilistes,
ces zones et régulièrement les conducteurs à force de parking sauvage et pour cela, _ . . .
déplacés. Leur but n'est pas répétition. Autre modification deux moyens seront mis en
dans un premier temps de notable, un gabarit de 5,5 œuvre: la police devra jouer un Pendant les pics de saison, on
sanctionner l'automobiliste mètres sera garanti sur l'en- rôle informatif et dissuasif et, s'attend aux traditionnels bou-
fautifmais de lui permettre de semble du réseau alors que grande première, des élèves du chons et Pierre-François

Schmidt rappelle que très peu Autre aspect important, la
de stations en Europe arrivent fréquence des bus: «Un bus
a résoudre ce problème: le seul remplace quelque 35 voitures,
moyen de ne pas l'aggraver est pas seulement celles qui circu-
de ne pas augmenter indéfini- lent, mais aussi 35 p laces de
ment l'offre de places de parc stationnement. Actuellement,
mais de réduire la demande trois p laces sont nécessaires
grâce a une bonne gestion des pour une voiture: une devant
zones. le chalet, une aux remontés

«La solution est d'assurer mécaniques et une au centre
une liaison p édestre attrayante de la station. Si l'on arrive à
entre les parkings et les zones de réduire ce besoin à deux p la-
rencontre», affirme-t-il. ((Ainsi , ces grâce aux zones de rencon-
les usagers seront encouragés à tre, ce sera déjà un grand pas
flâner dans les centres, surtout en avant» , affirme Pierre-
s'il s'y passe des animations, François Schmidt.
pendant que les parkings se
videront progressivement.» Patrick de Morlan

II faudra revoter ÏKKSun si ion
Une projet de fusion de SD existe entre Chandolin s

, , i ¦ i- ¦ Comme tous les deux ans, le
et Saint-Luc. Mais pour l' instant, les avis divergent. comité miégeois du Téléthon

s'est mis en quatre pour pro-
irojet de fusion des WWWÊ Sî. poser le jour de l'Immaculée

SION ET SIERRE

Les derniers conseils
généraux de la législature

Un 
projet de fusion des

sociétés de développe-
ment de Saint-Luc et de

Chandolin a été présenté
simultanément samedi matin
aux deux assemblées généra-
les. Les décisions, positive à

Conception un programme
sportif , gastronomique, ludi-
que et musical. Le «Triathlon
du Téléthon», a ainsi offert du
tir à l'arc, des promenades à
cheval et à poney et pour les
plus jeunes, du bricolage ainsi
qu'un château gonflable avec
mur de grimpe. L'après-midi,
le «RM Show», une troupe de
jeunes artistes de Conthey, a

Saint-Luc et plutôt négatives à
Chandolin, n'ont pas été déter-
minantes car des deux côtés le
quorum des membres n'a pas
été atteint. Deux nouvelles
assemblées auront lieu le 27
décembre prochain. Elles
prendront une décision défini-
tive à la majorité relative des
membres présents.

Chandolin plutôt contre
A Chandolin le projet a été
soumis par la présidente Isa-
belle Ammann qui a mis en
évidence les aspects positifs et
négatifs d'une éventuelle
fusion. Dans les points forts,

présenté un prodigieux specta-
cle musical au profit du Télé-
thon. Originalité de cette édi-
tion, pendant une semaine, la
population était invitée à devi-
ner le poids qu'aurait «Bar-
nabe» le 8 décembre, un ado-
rable bébé cochon, pour le
gagner. Julie Loye a deviné
juste à trois grammes près,

La fusion des SD aura lieu en terrain glissant le nouvelliste

elle y voit «un regroupement
des forces, la création et la
consolidation d'un véritable
esprit Saint-Luc - Chandolin.»
Les places de travail et les
bureaux seraient maintenus
dans les deux entités. Dans les
points faibles, la présidente
souligne «le peu de monde
dans les comités, le recrutement

¦ Le mardi 14 décembre à 19 h
45 à la salle du Grand Conseil
au Casino aura lieu la dernière
séance publique du Conseil
général de Sion auquel est évi-

déficient du personnel et le demment convié comme
manque de moyens». l'ambiance était des plus posi- SD. Ensemble nous aurons p lus spectateur tous les citoyennes

La quarantaine de mem- tives. L'assemblée s'est pro- de moyens pour faire connaître et citoyens de la capital,
bres présents se sont montrés noncée à cent pour cent en notre région et améliorer les Au programme, l'étude et
plutôt hostiles à cette fusion faveur du projet de fusion, infrastructures touristiques.» l' approbation du bugdet 2005
argumentant la «crainte d'être Mais le quorum des 496 mem- Résultat définitif le 27 décem- de la ville, mais aussi différents
cannïbalisé, la peur d'être bres n'a pas été atteint. «Pour bre... Charly-G.Arbellay messages du Conseil munici-
minorisé». L'assemblée a pris nous, membres du comité, il pal au Conseil général. Ceux-ci
un ton émotionnel. «On veut s'agit en fait de l'aboutissement concernentl'abandon du plan
casser quelque chose qui est à d'un long processus qui a PUBLICIT é ^e quartier «Grand Champ-
nous, que l'on a créé et qui a débuté il y a p lusieurs années: Rî3iP^<PP3 P̂^̂  sec>> ' l' extension de la zone
grandi», a-t-on entendu. Le brochures et logo en commun, SslH î J  tf.il k T*^*jfl industrielle dite de 

«Chando-
plaidoyer de Vincent Bornet , coordination des animations, ^^_Wf m_WlJ?_Y!̂ \W!!i_ _ W Une» et l'application de l'arti-
directeur de SAT a laissé l'as- infrastructures communes , etc., M __ < _1_M__\ H cie 178, chiffre 6 de la loi fiscale
semblée de marbre. Le vote n'a 5 km seulement nous séparent, |VU| B du 10 mars 1976. De plus , en
finalement pas eu lieu, le res- un domaine skiable nous unit Wmlfà: 99 fin de séance, la commission
sentiment était évident. déjà» , a commenté Claude ifl Effl B. d'information du Conseil

lîurlu; nrpsirlpnt r 11 ¦ In Si H _ r*_ I /_  i _ _ m  XWBtk irpnpral < li> In \ illn nriSoontoraSaint-Luc: plutôt pour ë^.r  ̂"l "c " JT„ UJ-.lilJllMtlJJ.I.'.IJIrWWmE ?"'"" "-^T,îr 8C"lcia
ouiiii- s-jUL . «ivu«o f t _ i t - i. i l . -, ij m  W _̂_ MMWi à*_ L i  lappui L u t lLUVUC

A Saint-Luc , qui a une plus le fruit est maintenant mûr __ 7__T_ Vr_^_____ t _m Un jour plus tard, à Sierre ,
longue tradition touristique , pour oser la fusion des deux \W_M_f W__mB_^______\^ÊÊSi le pouvoir législatif de là com-

mune tiendra également sa
dernière séance de la législa-
ture à 18 heures à la grande
salle de l'Hôtel de Ville.

Comme à Sion, le budget
2005 sera évidemment le gros
morceau de la séance plénière.
D'autre part , le Conseil général*—¦ — ¦*— ¦—— xr~-*¦ *¦' *** "—«¦*¦¦*« ̂ -" o~- -. **_. _ *__

devra se prononcer sur le cré- ¦ Hier matin, tous les citoyen-
dit d'engagement pour la nés et citoyens sédunois qui se
transformation et la réfection sont rendus aux urnes pour
de l'aile ouest de la piscine de élire leur vice-président n 'ont
Guillamo ainsi que l'installa- pu que constater les dégâts. La
tion d'une toiture solaire. Un quasi-totalité des beaux sapins
règlement relatif à l' affichage blancs de Noël installés par la
pour tiers et une modification Municipalité à la rue de
partielle du plan d'affectation Conthey à Sion ont été sacca-
des zones au secteur Rossfeld gés durant la nuit de samedi à
seront également à l'ordre du dimanche. La plupart de ces
jour sans oublier les rapports décorations illuminées durant
de législature des différentes la nuit se sont retrouvées cou-
commissions, la motion inter- chées par terre. Les habitants
parti «visant à la modificatio n du quartier ont réagi vivement
du règlement communal d'or- demandant même à la com-
ganisation» et les informations mune d'y installer des caméras
de l' exécutif. VF de surveillance.

petit cochon

Julie Loye a gagné le cochonnet «Barnabe», devinant son poids
à trois grammes près. P.de morian

mais a décidé de le mettre aux longue vie à «Barnabe»,
enchères en faveur du Télé- devenu la mascotte de Miège.
thon. Pierrot Caloz a fait la plus Au total, le Téléthon miégeois a
forte mise, tant au bénéfice du rapporté environ 8000 francs.
Téléthon que pour assurer une Patrick de Morlan

SION
Arbres
vandalisés
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LAVE-LINGE
W5050
• capacité réglable

de 1 à 5 kg
• essorage

1100 tours/minute
• silencieuse
• économique en

consommation
d'électricité

• tout inox

CONDENSATION
• capacité: 5 kg
• cuve inox
• avec sonde

rotation alternée
• option: dispositif

de superposition

AEG™  ̂ t+TARJL̂ Jb.
LAVE-
VAISSELLE
à encastrer
G 305 - 55 - G 660
• largeur 55

ou 60 cm
• très silencieux
• 3 plans

d'aspersion
• très spacieux

• ¦ni

_tf_ \ ___ à̂ m_^n§ _^L+ 'iK
F-ilSTel CONGÉLATEUR

¦——i—_, Armoire superisolée

2

—i^m GARAGE SEDUNOIS SA
Route de Riddes I 15 • 195 1 Sion

Tel. 027/203.33.45 • Fax 02 /̂203.47.06

• capacité: 164 I
» très faible consom-

mation électrique
• très longue

autonomie en cas
de panne: 40 h

• alarme acoustique
de porte et de
température

• tiroirs de congélation
très spacieux

• Triple isolation

www.garagesedunois.com

¦¦ P / 'Ç^Ciïïl 
Venetz F. AG Visp 027/946.29.02

-i v—-y t—/ / ~/^  
"̂  ^v Garage Transit SA Martigny 027/722.22.77

\ Q ^T/ iaT /̂ f-v^N A i( *< Gattoni Maintenance Poids Lourds SA Monthey 024/47 1 .16.6 1

Fermé le samedi après-midi
et le lundi matin

\ 

Martigny [j^LK*J
I.——¦¦¦¦¦—¦IlllHI lli lliilli UNI Ihll ¦II I i Hil l 11 ,

^̂ ^̂ ^̂ M
. , . . , , , . _.

CU^Uz. d&v\
o U / S Q .W\ oiÀdx,

Du n

+ TAR
À L'EMPORTER
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Vanessa WANNER D.O.
Diplômée de l'Ecole Suisse d'Ostéopathie

Membre du Registre Suisse des Ostéopathes
Ancienne assistante de M. Hendrik VLEK D.O., Sion

A le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son

NOUVEAU
CABINET

D'OSTÉOPATHIE
À MONTHEY

I

Av. de la Gare 24 - Le Market - 1870 MONTHEY
Tél. 024 471 91 06 - Fax 024 471 92 06

¦i r
I

http://www.iveco-daily.ch
http://www.garagesedunois.com


Dès aujourd'hui: profitez de
NOTRE CADEAU DE NOËL...

 ̂
k̂ Q / 

sur tout le 
stock

f̂r II _f m m  au rez"de-chaussée: manteaux, vestes,
M_W m_W M *m tailleurs, pantalons, blouses, jupes, etc.,

et

CflO/A à la SOLDERIE
^0 \J g \_f Place du Midi, tous les jeudis

Carmela et ses collaboratrices vous présentent
, leurs meilleurs vœux de fin d'année!

www.maries.ch
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L* *¦! Vs^^̂ CIl MXx l̂O. / 
SAL

?NMartigny)
Av. du Gd-St-Bernard 9 i WlAR|AGE',3 1.2005/
1920 miARTiCîMV ____ WÈ___. \ ^¦¦2i au/3

' /
Tél. 027 723 10 23 ^H V X_ -

^
S

" WÊ Fax 027 723 10 35 

CRANS-MONTANA - URGENT
Lens, à louer à l'année

appartement 4!4 pièces
non meublé, pour couple ou retraité.

Balcons, garage, vue.
Fr. 1300.— + charges.

Tél. 027 483 39 24 036.258589

^A tieneyton Immo ___ r\ 
^*£_tQ _ r._ .tKWl_ iMusJ_- 0^

A vendre au Bouveret
Lumineux 3% pièces

Vue sur le lac et Rivieria vaudoise.
Au dernier étage de la PPE.

Possible exploiter les combles
Prix de vente Fr. 200 000.-.

Tél. 024 472 74 79 - 079 206 92 48.
036-258102

¦ BK SIERRE
m  ̂Chemin des Moulins

maison familiale
comprenant
sous-sol: cave, dépôt
rez-de-chaussée: atelier, garage, dépôt avec sanitaires
V. étage: hall de distribution, grande cuisine complè-
tement aménagée avec sortie sur terrasse nord-ouest,
salle à manger, salon avec cheminée, grand bureau, wc
de jour.
combles: chambres à coucher, grande pièce pouvant
être aménagée en deux chambres, bain-wc, salle de
bain, douche-wc, galetas en soupente.

Surface utile 180 m'
Fr. 550 000.-.

036-257678

Garage de Finges - Sierre
Zermatten Jean-Pierre & Delphine
Rte de Finges 23

BOSCH
Service

027 455 10 06 www.garagedefinges.ch

Occasions
Audi A31.8 T ambiente limousine
Audi A4 1.8 T advance limousine
Audi A6 2.6 E limousine
Audi A6 3.0 limousine
Audi A6 avant 2.4 ambiente break
Audi A8 4.2 qualtro limousine
Audi S4 avant quattro break
Audi TT coupé 1.8 T coupé
BMW 330 xi limousine
BMW 535 i limousine
Mercedes-Benz A160 classic lim.
Mercedes-Benz C 320
avant-garde break
OPEL Frontera 3.2i Ltd Thermo t.-ter.
TOYOTA Corolla1.6 Si
Compact limousine
VW Golf 1.6 FSI Trend limousine
VW Golf 1.6 FSI Trend limousine
VW Golf 1.8 T GTI 25 Years lim.
VW Polo 1.9 TDI High limousine
VW Sharanl .8 T Trendline minivan
VW Sharanl.8TTrendline minivan

2002
1998
1994
2001
2001
1998
1999
1999
2001
1998
2000

2001
2000

1993
2004
2004
2002
2002
2002
1999

noire 33'000 km
argent 107'000 km
bordeaux 175'000 km
bleue 94'000 km
grise 64'000 km
bleue 104'000 km
noire 142'000 km
argent 83'000 km
argent 50'400 km
bleue 94'000 km
bleue 51'000 km

bleue 72'000 km
argent 75'400 km

noire 173'000 km
bleue 8700 km
grise 8'300 km
noire 58'000 km
bleue 35'000 km
noire 41 '000 km
argent 86'000 km

Fr. 27*400
Fr. 15'900
Fr. 6700
Fr. 28*600
Fr. 29'805
Fr. 27'500
Fr. 25750
Fr. 21700
Fr. 42700
Fr. 22*800
Fr. 16'400

Fr. 39'600
Fr.21'600

Fr. 4'500
Fr. 25*300
Fr. 25*400
Fr. 27*800
Fr. 19700
Fr. 32'900
Fr. 19700

Un matériel de qualité
f y é a J t â

¦ ¦ ¦

Scie circulaire,
meuleuse,
ponceuse,
perceuse,

perceuse-visseuse
à accu, etc.

Condeuk p ^leMtorvneii'
Une équipe sympa
pour vous servir !

fH Grand choix Ht BONS-D'ACHAT

d'idées-cadeaux i W
ry^Mwiiig[y^iHJ3fl3|^BB8B
li îliiwil 1 LI wM Bill

&

uudv.it

d'occasions

_ .**} $&***Changer les pneus
montés sur jantes
Pour toutes voitures, sans
équilibrage et travaux
complémentaires (4 roues).

Action pneus hiver
Demandez-nous des offres

Grand choix
de véhicules

HQfJS «iSONSTOUT POUR VOTRE VOITURE

oerviue

AGENCE IMMOBILIERE
J. NICOLET S.A.

A louer
Sommet-des-Vignes,
Martigny

coquet studio
meublé, terrasse.
Fr. 550.— mensuel.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. 079 409 25 38.

036-258215

Avenue du Crochetan 1
1870 Monthey 3
Tél. 024 471 22 52/53
www.nicoletch infoSnicolet.ch

A VENDRE

Sierre
Bureau 206 m2

Bureau 47 m2

4 pièces 119 m2

Veyras
2 pièces 60 m2

Venthône
Terrain 535 m2

5'/ pièces
150 m!, sur parcelle de
612 m', séjour, cuisine,
4 chambres, 2 salles d'eau,
garage, sous-sol.
Finitions à votre choix.
Fr. 545 000.-.

Tél.079 220 2122ŷ 2N
vvww.sovalco.ch SAA\J
«55322  ̂ SN'hésitez pas à nous contacter!

oaur
=> proi
c> plac
¦o loye

036-254874

Riddes

Verts-Pres
à Sierre
Longs-Prés 23

à vendre
Rez: 37; pièces
de 128 m1, pelouse priva-
tive, terrasse 20 m!.

1er: 4'ft pièces
de 139 m1, terrasse 20 m!.

Atelier d'architecture
Jean-Pierre Bagnoud,
Sion.
Tél. 027 322 02 85.

036-256456

A vendre à Sion
Av. Maurice-Troillet 71

appartement
472 pièces
grande cuisine,
loggia fermée.
Fr. 350 000 —

Monique Sprenger
Tél. 027 323 10 93
Tél. 079 646 64 51.

036-251266

A vendre

appartement
6 pièces
250 m: au sol,
3e étage, attique
Tél. 079 347 91 59.

036-258473

Immo location
demande

vigneron
à Vétroz

cherche
à louerGilhoz

Tél. 027 455 30 53
036-255217

vignes
Tél. 079 214 26 69.

036-258524

Ml

D
Ow
k

Que faire après la
scolaire obligatoire
Une année au Sud0

TJ «U |/A K.U. ,̂ IMC i miivj i^i^i i ̂ »
• Préparation aux examens d'entrée dans les écoles romandes

Renforcement du français, des maths, de l'allemand
• Diplômes du Cambridge (BEC, PET, FIRST)
• Méthode pédagogique moderne et variée
• Logement dans des familles collaborant depuis longtemps

avec notre école
• Alternatives:
¦ une année avec point fort informatique
¦ une année combinée |Genève/Berne/Ang leterre)

Vous voulez en savoir plus? Alors contactez-nous!

f i l  e u t  ÈËÈ

MARTIGNY
À LOUER

Route de Fully 3

grands
appartements

4V4 pièces
(110 m2)

Avec balcon, plusieurs
armoires et un réduit,

2 salles d'eau +1 W.C.
séparé. Cuisine agencée

Fr. 1480.-acomptes
de charges compris.

Libre tout de suite
ou à convenir.

036-257748

Aut
iar SA 027 722 63 33

4 486 22

*_•!

027 :
024 .

Je loue
petit chalet
à Briey/Chalais
2 pièces,
environ 60 m2

Fr. 580.— + charges.

Tél. 027 455 72 28
Lu-ma-me

036-258040

W

f l̂

0)
• ¦¦¦

CL

C
__*^~ Ecoles Didac Romandie-Angleterre

Û
37A rue de Lausanne, 1201 Genève

Tél: 022/715.48.50

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

iSAAutoE!
O

COL

SAINT-MAURI

Habits de travail
Api-Centre

Articles de cave
et de laiterie

Fondation pour
entants de la rue

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

A vendre
à Bramois/Sion

villas

DUC-SARRASIN S, CIE S.A
1920 MARTIGNY
A louer à

FULLY
appartement

41/?. pièces
- Cuisine très bien

agencée
- 2 salles d'eau
- 1 balcon

- Possibilité de louer
un garage-box Fr. 80-

mensuel
Fr. 1400.- acompte
de charge compris

Libre dès
le T janvier 2005

036-257176

CHIPPIS

villa
514 pièces
sur parcelle 700 m2

Fr. 425 000.-.

A louer à Chippis

rue du Moulin 4

garage
Fr. 80.— par mois

Tél. 079 628 23 69. .

036-258537
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http://www.maries.ch
http://www.garagedefinges.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.nicoletch
mailto:info@nicolet.ch
http://www.disno.ch
http://www.azif.ch
http://www.sovalco.ch


: départ en douceur
Le nouvel horaire des trains est sur les rails depuis ce week-end. Pas de grosses surprises

R

ail 2000 a commencé
en douceur hier. L'in-
troduction du nouvel
horaire CFF s'est
déroulée sans anicro-

che. Deux trains inclinables
ICN ont cependant eu des pro-
blèmes de pendulation. Faute
de composition de réserve, ils
ont dû circuler à vitesse
réduite, si bien que les corres-
pondances à Lausanne n'ont
pas été assurées.

«Deux dérangements se
sont en outre produits durant
l'après-midi sur la nouvelle
ligne Mattstetten-Rothrist mise
en service hier», a dit à la presse
à Zurich le chef du projet de
Rail 2000 Paul Moser. Un des
deux trains a dû être détourné
par l'ancienne ligne, ce qui a
occasionné un retard de dix
minutes. La nouvelle ligne a
fait ses preuves: les trains ont

Entrée du convoi CFF dans le tunnel du Simplon lors du voyage inaugural entre Brigue et Iselle (I)
Supprimé il y a douze ans, le transport ferroviaire des voitures a
week-end.

pu rouler à la cadence de deux
minutes prévue avec une
vitesse de 160 km/h, a constaté
M. Moser. Divers incidents
mineurs se sont produits, mais
pas plus qu'un jour habituel. Il
n'a y eu aucune panne de sys-
tème. Cette première journée a
montré que le «système de base
du trafic longue distance fonc-
tionne bien», a constaté M.
Moser. Les bonnes conditions
météorologiques et les clients,
bien informés, ont aussi
contribué à ce succès.

Les voyageurs ont paru très
au courant. Ainsi ce jeune
homme, usager occasionnel
du Romont-Lausanne le

dimanche à l'aube. «Le nouvel
horaire ne m'a pas échappé», a-
t-il déclaré à l'ats. Egalement
au courant que la mise en ser-
vice de Rail 2000 représente Un
changement majeur, il a pré-
cisé que la valeur historique de
l'événement le laissait toute-
fois indifférent . Tout comme
ne lui fait ni chaud ni froid la
présence, deux wagons plus
loin, en Ire classe, du directeur
des CFF Benedikt Weibel,
entouré de collaborateurs, de
journalistes avec leurs flashes,
micros et caméras. L'important
pour lui est d'arriver à l'heure.
Et il le fut, à un tout petit peu
plus d'une minute près.

à travers le Simplon a repris ce
keystone

Une poignée de secondes
qui ont manqué à ces deux
voyageurs qui ont vu l'intercity
de 8 h 20 pour Saint-Gall leur
passer sous le nez sur le quai 1
de la gare de Lausanne. Enfin
un accroc à se mettre sous la
plume? Que nenni!
Au courant du changement
d'horaire, le premier client, âgé
de près de 70 ans, voulait aller
à Lucerne et avait pris le soin
de prendre un bus plus tôt afin
d'arriver à la gare à temps. Tel-
lement en avance, il a décidé
de prendre le train en direction
de Saint-Gall dans l'idée de
changer à Berne et d'y boire un
café. Ce n'était donc pas vrai-

ment un train manqué et il a
pris son croissant à Lausanne.

Ce n'est pas non plus à
cause de Rail 2000 que le
second, un adolescent, a lui
aussi vu l'intercity lui échap-
per. «Je connaissais le nouvel
horaire de mon train, mais j 'ai
eu un problème sur le chemin
de la gare», a-t-il expliqué à
l'ats.

Exceptés les officiels en
tournée et les collaborateurs
en tenue orange dans les gares,
l'ats n'a guère remarqué de dif-
férences par rapport à un
dimanche normal, sur les près
de 400 km couverts dimanche
entre 5 h 20 et 12 heures entre

Zurich et Berne, via Lausanne,
Delémont et Bienne. Tout au
plus la fréquentation était-elle
un peu supérieure, comme
l'ont confirmé des chargés de
l'information dans les gares.

Mais rien ne dit que ces
voyageurs supplémentaires
étaient tous aussi férus de che-
mins de fer, curieux ou dési-
reux de participer à un
moment historique que les
quelque 250 membres de
groupes partis de Berne à
4 h 19 dans le premier train à
circuler selon le nouvel
horaire. Certains ont voulu
simplement fuir la grisaille du
Plateau... ATS

SINISTRES EN SUISSE

Vague d'incendies ce week-end

EXPOSITION HIRSCHHORN À PARIS

Couchepin lance un appel au National

¦ La Suisse a connu une vague
d'incendies ce week-end. A
Boudry (NE) , un homme de 37
ans est mort hier asphyxié par
la fumée tandis que la veille à
Lausanne, un homme a été
grièvement brûlé et neuf
autres personnes intoxiquées
par la fumée.

Le feu s'est déclaré diman-
che vers 7 h 30 dans une librai-
rie du vieux village de Boudry
et s'est propagé à l'immeuble
avec un fort dégagement de
fumée, a communiqué la
police neuchâteloise. Coincé
au 2e étage par la fumée dans
la cage d'escalier et des flam-
mes devant les fenêtres, un
homme de 37 ans a été
asphyxié.

Les secours l'ont évacué du
bâtiment après une cinquan-
taine de minutes, mais n'ont
pas réussi à le réanimer. La vic-
time était un ami du proprié-

¦ Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin appelle le Conseil
national à corriger la coupe
vengeresse d'un million de
francs votée par le Conseil des
Etats dans le budget de Pro
Helvetia suite à l'exposition
parisienne provocatrice de
Thomas Hirschhorn. «La poli -
tique n'a pas à s'ériger en auto-
rité moraliste de contrôle» sur
l'utilisation des subventions, a-
t-il déclaré au «Matin diman-
che».

«Mon jugement politique
sur cette exposition se résume à
dire pas de censure», a déclaré
Pascal Couchepin , tout en
avouant que son jugement

taire de la librairie. Ce dernier
et son chien s'en sont sortis
indemnes. La route a été fer-
mée à la circulation jusqu'à la
fin de l'après-midi.

Une soixantaine de pom-
piers de Boudry et Çortaillod
ont participé aux secours.
Intervenus très rapidement, ils
ont circonscrit le sinistre en
moins d'une heure et protégé
les deux immeubles voisins.
Une enquête préliminaire a été
ouverte. Selon divers témoins,
une bougie était allumée dans
la vitrine de la librairie.

Hôtel-foyer évacué
Dans la nuit de vendredi à
samedi, un homme a été griè-
vement brûlé et neuf autres
personnes ont été intoxiquées
par la fumée qui s'est dégagée
lors de l'incendie d'un hôtel-
foyer au centre de Lausanne.
Les personnes intoxiquées ont

esthétique était «légèrement
sceptique». Il estime toutefois
que l'artiste alémanique Tho-
mas Hirschhorn a «atteint son
but» en provoquant le débat.
En ce sens, l'exposition «Swiss-
Swiss Democracy» au Centre
culturel suisse de Paris est
«réussie». S'agissant de la
scène jouée, où un acteur
imite un chien urinant sur le
portrait de Christoph Blocher,
Pascal Couchepin considère
que c'est à Pro Helvetia «d'as-
sumer son choix». Sa prési-
dente, Yvette Jaggi, garde «son
entière confiance» . Les artistes
doivent également «prendre
leurs responsabilités et avoir le

quitté l'hôpital, a précisé
dimanche Christian Séchaud,
porte-parole de la police lau-
sannoise.

Alertés samedi peu avant
1 h 45, les pompiers rapide-
ment sur place ont maîtrisé
l'incendie en 23 minutes. Ils
ont aussi dû évacuer 40 rési-
dents, en partie avec les nacel-
les des échelles des pompiers.
Les locataires ont été transfé-
rés dans des fourgons de
police dans un hôtel du centre
de Lausanne. Le premier étage
est très sérieusement endom-
magé. La route a été fermée
durant plus de deux heures.

Un autre feu a fait de gros
dégâts dimanche matin, mais
pas de blessé, dans deux
appartements d'un immeuble
de Vevey. Les pompiers ont
rapidement maîtrisé le sinistre
qui s'était déclaré vers 8 h 05
dans un appartement en l'ab-

bon sens de ne pas provoquer
ceux qui les pa ient», a ajouté
Pascal Couchepin. «Mais ce
n'est pas un raison pour justi-
f ier quelque forme de censure
que ce soit.» C'est pourquoi le
ministre de la Culture estime
que la décision du Conseil des
Etats de tailler dans le budget
de Pro Helvetia «n'est pas
bonne». Si le Parlement est
souverain en matière de bud-
get, il n'a pas à s'ériger en «ins-
tance moraliste de contrôle sur procéder au contrôle du
ce qui est fait  de cet argent», conducteur dans la zone
«J 'espère ardemment que cette industrielle
décision sera corrigée par le L'automobiliste a pris la
National», a appelé Pascal fuite avant de tirer sur les gen-
Couchepin. AP darmes. ATS

sence des locataires, a indiqué
la police cantonale vaudoise.

350 000 francs
de dégâts
La campagne na pas été épar-
gnée par les incendies. Dans le
canton d'Argovie, une
ancienne ferme avec un atelier
de réparation d'automobiles
est entièrement partie en
fumée aux premières heures
de samedi. Personne n'a été
blessé, mais les dégâts sont
estimés à plus de 350 000
francs.

Une bougie oubliée à la
fenêtre d'un salon à Erlenbach
(ZH) a par ailleurs généré
100 000 francs de dommages.
Le feu couvait et les occupants
de la maison n'ont été alertés
que par l'explosion de la fenê-
tre sous la chaleur, dimanche
vers 3 heures. Les pompiers
ont maîtrisé le feu. Les locatai-

FUSILLADE
À YVERDON

Gendarme
blessé
¦ Une fusillade a éclaté ven-
dredi soir vers 21 h 30 à Mon-
tagny-près-Yverdon (VD) entre
le conducteur d'une voiture
volée, un Français de 61 ans, et
la police. Le Français, connu
dans le milieu du grand bandi-
tisme, et un gendarme ont été
sérieusement blessés. Deux
gendarmes vaudois ont voulu

res ont été transportés à l'hôpi-
tal pour suspiscion d'intoxica-
tion à la fumée. Maison à
Vendlincourt (JU)

Un autre Incendie s'est
déclaré samedi vers 4 h 30
dans une maison du village de
Vendlincourt (JU) . Le sinistre a
été rapidement circonscrit par
les pompiers, mais les dégâts
sont importants. Le feu s'est
déclaré alors que trois person-
nes dormaient dans la maison.
C'est un animal de compagnie
qui semble avoir alerté les rési-
dents qui ont pu quitter les
lieux à temps. Samedi matin
également, une penderie a pris
feu dans un appartement à
Lienz (SG) . La locataire s'est
réfugiée avec ses deux enfants
sur le balcon. Les pompiers de
Rûthi ont maîtrisé le sinistre
qui n'a pas fait de blessé, mais
des milliers de francs de
dégâts. ATS

¦ MARTIGNY

i .

Succès pour les icônes
du monastère
Sainte-Catherine
L'exposition consacrée aux
icônes du monastère Sainte-
Catherine du Mont Sinaï a fermé
ses portes hier à la fondation
Gianadda de Martigny. Elle a
attiré 60 279 visiteurs, une
affluence qualifié de «grand suc-
cès» par la fondation. Chefs
d'œuvre de l'art byzantin, ces
icônes étaient présentées en col-
laboration avec le Metropolitan
Muséum of Art de New York.
Elles datent pour la plupart des
12e et 13e siècles. Depuis le
début de l'exposition le 4
octobre, elles ont attiré en
moyenne 874 personnes par
jour.

¦ BERNE
Pas de neige en vue
Le soleil a continué à briller
abondamment en Suisse au-des-
sus de 900 mètres et en Valais,
prolongeant un cruel manque de
neige. Selon l'Institut fédéral
pour l'étude de la neige et des
avalanches, seules deux années
ont été pires depuis 1936. Au
Tessin et dans la région du Sim-
plon, l'enneigement est en
revanche quasi normal. La parti-
cularité de cette année est qu'il
n'y a pas plus de neige en
altitude: «Nous avons par exem-
ple presque plus de neige à
Davos même qu'à 2500-3000
mètres», a précisé M. Zweifel. Le
week-end n'a pas renversé la
situation: les Alpes, le Jura et le
Tessin ont été largement
ensoleillés tandis que le stratus
recouvrait le plateau jusqu'à 900
mètres pour les 8e et 9e jours
consécutifs, a relevé
MétéoSuisse. La région
lémanique est également restée
sous la grisaille.



bangiante attaque a uaza
Un tunnel bourré d'explosifs provoque la mort de plusieurs soldats israéliens.

ATS/AFP/REUTERS

MAFIA À NAPLES
Règlements
de comptes
meurtriers

L

a bande de Gaza
secouée par l'attentat le
plus sanglant depuis la
mort de Yasser Arafat.
Des Palestiniens ont

fait sauter hier un tunnel
bourré d'explosifs sous le ter-
minal de passage israélien à la
frontière entre le territoire et
l'Egypte, près de la ville de
Rafaih , faisant au moins quatre
morts et dix blessés.

Des hélicoptères israéliens
survolaient la zone où se préci-
pitaient les ambulances, la
poursuite de fusillades compli-
quant les efforts d'évacuation
des victimes.

Des témoins palestiniens
ont fait état d'une seconde
explosion une heure plus tard,
mais qui n'aurait pas fait de
dégâts supplémentaires.

Les Palestiniens ont affirmé
avoir fait sauter plus d'une
tonne d'explosifs sous le ter-
minal, les Israéliens précisant
que la force de l'explosion a
fait s'écrouler plusieurs struc-
tures et en a endommagé d'au-
tres. Selon la radio d'Israël, une

Attentat à la dioxine
Le chef de l'opposition ukrainienne a bien été empoisonné.

Le 
chef de l'opposition tolérable) avait probablement parfois de roman d'espion- sition Gueorgui Gongadzé,

ukrainienne Viktor Ioucht- été administrée «par la voie nage, devenue politique à l'ap- retrouvé décapité près de Kiev
chenko, victime d'un orale», «par une tierce partie», proche de l'élection. deux mois après sa disparition,

empoisonnement à la dioxine, Avant de repartir hier pour De retour à Kiev, le chef de Accusé par l'opposition d'avoir
a exigé hier l'ouverture d'une
«enquête sérieuse» après l'an-
nonce du diagnostic. Il a assuré
qu'il ne le commenterait pas
avant la présidentielle du 26
décembre. M. Iouchtchenko, le
grand favori de cette élection,
aujourd'hui presque défiguré
par un mal jusque-là mysté-
rieux, a souvent accusé l'actuel chenko, un réformateur pro-
pouvoir d'avoir voulu l'assassi- occidental âgé de 50 ans, était
11C1.

Après de nouveaux exa-
mens à Vienne, ses médecins
ont annoncé samedi qu'il avait
été victime d'un empoisonne-
ment à la dioxine, et que cette de mystères, d'accusations dix ans de présidence
toxine (dont les taux étaient sans preuves et de démentis Koutchma avait été le meurtre
1000 fois supérieurs au seuil dans une affaire aux allures en 2000 du journaliste d'oppo-

Duel à l'italienne
Combat des chefs entre Berlusconi et Prodi.

S

amedi, ils étaient 10 000 à
Milan pour écouter les
leaders de l'opposition de

centre-gauche et un peu plus
de 7000 à Mestre dans la ban-
lieue de Venise pour entendre
Silvio Berlusconi. Program-
mées depuis plusieurs semai-
nes, ces différentes manifesta-
tions sont en fait la première
confrontation - même si elle
s'est déroulée à distance -
entre les deux leaders qui s'af-
fronteront d'abord au prin-
temps prochain lors des régio-
nales puis en 2006 aux
législatives. Car Romano Prodi,
l'adversaire de Silvio Berlus-
coni, est de retour sur la scène
politique italienne après avoir
terminé son mandat à Bruxel-
les. Aujourd'hui , les deux hom-
mes ont un objectif commun:
conquérir les quelque cinq
millions de voix des absten-
tionnistes apathiques, comme
les définissent les politologues,
qui représentent la clef de la

» d _>

L'armée israélienne à nouveau frappée par la violence

personne, portée disparue,
pourrait être coincée sous les
décombres. Raanan Gissin,
porte-parole du premier

Kiev, M. Iouchtchenko a assuré
qu'il ne ferait aucun commen-
taire sur cette affaire avant
l'élection. Une attitude en
contraste avec les virulentes
accusations de tentative de
«meurtre» commandité par le
pouvoir qu'il avait réitérées
encore vendredi. Viktor Ioucht-

brusquement tombé malade
ep septembre. Il avait alors été
hospitalisé pendant plus d'une
semaine à Vienne.

Avaient suivi des semaines

victoire pour les prochaines
élections.

Vingt-quatre heures après
avoir été acquitté par le tribu-
nal de Milan dans le procès
SME, Silvio Berlusconi
s'adresse aux Italiens en orga-
nisant plusieurs manifesta-
tions dans toute l'Italie et
notamment à Rome. Mais c'est
à Mestre que le président du
Conseil italien a focalisé l'at-
tention générale en convo-
quant plus de 6000 militants
au palais des Sports à l'occa-
sion du «no tax day» pour par-
ler de politique fiscale et de
réduction des impôts. Ren-
forcé par ce quatrième acquit-
tement qui lui permet de bou-
cler une série de procès, le chef
du gouvernement, qui traîne
encore quelques casseroles
judiciaires , veut récupérer le
consensus des Italiens. Une
opération difficile puisque la
Péninsule qui traverse une
crise économique importante

ministre Ariel Sharon, a fourni
un dernier bilan en début de
soirée, alors que les opérations
de secours se poursuivaient:

l'opposition va entrer en cam- commandité ce meurtre, Léc
pagne pour affronter une nou-
velle fois son rival, le premier
ministre sortant Viktor Ianou-
kovitch, vainqueur déchu du
21 novembre. Des experts esti-
ment que Iouchtchenko pour-
rait encore gagner en popula-
rité du fait de l'annonce de son
empoisonnement, même si les
révélations très médiatiques du
week-end semblent peu
impressionner un électorat
coutumier des attentats politi-
ques. La plus spectaculaire de
ces affaires ayant émaillé les

affiche des comptes publics
déficitaires. En s'adressant aux
manifestants du centre-droit,
Silvio Berlusconi a d'abord
promis une deuxième baisse
des impôts d'ici à 2006. Puis, il
a réaffirmé son intention, dans
la mesure où il serait réélu en
2006, de faire passer les impôts
sous la barre des 40% d'ici à
2008 avant de promettre la
relance des moteurs de l'éco-
nomie grâce à des mesures
ciblées, De l'autre coté des
barricades, l'opposition a
abordé les mêmes thèmes
mais en parlant d'urgence.
Romano Prodi a réclamé des
élections anticipées pour chas-
ser le gouvernement actuel et
éviter que l'Italie ne sombre
dans le chaos économique.
Car dans tout son discours,
Berlusconi n'a pas donné signe

. de vitalité. Les solutions lui
manquent.

De Rome

Ariel F. Dumont
A

ap

«Nous avons pour l 'instant au
moins dix blessés, quatre morts,
et les efforts pour l'opération de
secours sont toujours en cours»

nid Koutchma a toujours nie.
Reste que le probable pro-

chain président, lui même ex-
premier ministre, s'est fait de
nombreux ennemis dans les
rangs du régime, en promet-
tant, une fois élu, de «mettre en
prison les bandits» actuelle-
ment au pouvoir. A Kiev, Leo-
nid Koutchma n'a pas encore
réagi aux conclusions des
médecins. A l'étranger, les
Etats-Unis se sont dit «profon-
dément inquiets» de l'empoi-
sonnement de M. Ioucht-
chenko, appelant les autorités
ukrainiennes à enquêter.

¦ Les règlements de compte
de la Camorra, la mafia napo-
litaine, ensanglantent la
métropole du sud italien.

Ils ont fait quatre nouvel-
les victimes pendant le week-
end.

Quelque 120 personnes
ont été tuées depuis le début
de l'année.

La journée de samedi
avait commencé avec l'assas-
sinat de Francesco Alfieri , 54
ans, frère d'un ancien parrain
de la Camorra qui avait colla-
boré avec la justice en 1993.

Puis c'était au tour d'Anto-
nio De Luise, considéré
comme appartenant au clan
camorriste Di Lauro, de tom-
ber sous les balles de tueurs.
L'un d'entre eux, Massimo
Marino, 38 ans, est décédé de
ses blessures dans la nuit de
samedi à dimanche.

La quatrième victime est
un homme de 37 ans.

AP

a-t-il déclaré. Deux explosions
ont secoué le terminai du
poste-frontière, a précisé le
capitaine Jacob Dallai, porte-
parole de Tsahal. «Il s'agissait
d'une attaque très importante,
bien organisée et p lanifiée,
contre un point de passage
international, utilisé par des
civils palestiniens pour se ren-
dre en Egypte», a-t-il ajouté,
précisant que le poste-fron-
tière serait fermé jusqu'à plus
ample information. Un com-
battant palestinien disant s'ap-
peler Abou Majad a expliqué
que des hommes armés
avaient attaqué la position
israélienne après l'explosion,
qu'il a revendiquée au nom
des Faucons du Fatah, branche
du parti fondé par Yasser Ara-
fat , et du mouvement extré-
miste Hamas. Au moins un
combattant palestinien a été
tué dans l'opération, selon lui.
Selon un responsable du
Hamas, le tunnel, long de 800
mètres, contenait une tonne et
demie d'explosifs. Cet attentat
semble montrer que la sorte de

trêve ayant suivi la mort d'Ara-
fat est terminée.

Des informations non
confirmées faisaient état de
l'implication de deux kamika-
zes, alors que l'attaque a été
précédée de plusieurs tirs de
mortier sur des implantations
juives dans le sud du territoire.

Les Palestiniens ont creusé
nombre de tunnels dans le
secteur de Rafah , les utilisant
pour amener d'Egypte des
armes et des marchandises de
contrebande. A plusieurs
reprises depuis le début de la
deuxième intifada , ils ont uti-
lisé cette méthode pour atta-
quer l'armée, creusant des
tunnels sous des bases israé-
liennes, les bourrant d'explo-
sifs avant de les faire sauter. De
son côté Marouan Barghouti a
décidé de retirer sa candida-
ture à l'élection du 9 janvier
qui devra désigner le succes-
seur du défunt Yasser Arafat à
la présidence de l'Autorité
palestinienne.

Ibrahim Barzak
A.P

GRÈVE DE LA FAIM EN IRAK

Saddam jeûne
dans sa prison
¦ Le président irakien déchu onze responsables ont été
Saddam Hussein et onze ex- entendus le 1er juillet par un
hauts responsables de son juge d'instruction du Tribunal
régime ont entamé vendredi
une grève de la faim. Selon un
de leurs avocats, ils veulent
protester contre les mauvais
traitements. Ils sont accusés de
crimes contre l'humanité.

«Nous avons des informa-
tions sûres selon lesquelles Sad-
dam Hussein et onze autres pri-
sonniers ont commencé une
grève de la faim vendredi pour
protester contre les mauvais
traitements», a déclaré l'uni-
que avocat irakien de l'ancien
vice-premier ministre Tarek
Aziz. L'ancien dictateur,
détenu depuis un an, et les

spécial irakien (TSI) , chargé de
les juger.

Ils sont incarcérés dans un
camp militaire à proximité de
l'aéroport de Bagdad. Ils
encourent tous la peine de
mort.

«J 'appelle le Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR) à intervenir immédiate-
ment pour qu 'il puisse se faire
une idée de la condition des
détenus», a-t-il ajouté.

Le CICR a rencontré à cinq
reprises Saddam Hussein, dont
la dernière fois fin novembre.

AP

ALERTE À LA POLLUTION

L'Alaska en danger
¦ Les opérations de dépollu- d'un hélicoptère des garde-
tion étaient ralenties hier par côtes américains qui les
de fortes rafales de vent, qua- avaient extraits mercredi du
tre jours après le naufrage d'un cargo. Quatre autres person-
cargo malaisien qui s'est brisé nés ont pu être secourues. Les
en deux au large de l'Alaska, recherches pour retrouver
alors qu'on ignorait toujours la d'éventuels survivants ont été
quantité exacte de pétrole abandonnées vendredi soir,
déversée dans l'archipel des Le capitaine Ron Morris a
Aléoutiennes.

Le «Selendang Ayu», un
vraquier battant pavillon
malaisien, s'est scindé en deux
sur la rive ouest de l'île d'Una-
laska. Mais quelques jours
après la catastrophe, les garde-
côtes ont indiqué samedi ne
pas connaître la quantité
exacte de pétrole qui s'est
échappée de la soute du
navire. Ce dernier transportait
1,6 million de titres de fuel
lourd et environ 113 559 litres
de diesel.

Il s'est scindé au niveau du
réservoir No 2, qui avait une
capacité de 529 942 litres. La

précisé que les operaùons
s'étaient limitées samedi à
trois missions, parmi lesquel-

priorité des sauveteurs est
actuellement d'éviter toute
nouvelle victime. Six membres
d'équipage sont toujours por-
tés disparus, après le crash

les le vol d'un hélicoptère des-
tiné à surveiller l'état du vra-
quier. Un navire affrété par le
propriétaire du «Selendang
Ayu» devait par ailleurs trans-
porter des experts de la faune
et de la flore sur l'île hier pour
secourir les oiseaux souillés
par le pétrole. Les opérations
de pompage sont par ailleurs
rendues difficiles par les
conditions météorologiques.

Le cargo malaisien s'est
échoué mercredi sur l'île
d'Unalaska après une panne
de moteur survenue la veille.
Selon les garde-côtes, la pollu-
tion pourrait provenir du
réservoir N" 2 uniquement.

AP
à,



SKI ALPIN
Les Romands placés
Didier Défago et Didier Cuche ont
terminé respectivement septième et
neuvième du géant de Val d'Isère 21

ioDiens en forcees
Irrésistibles, Tola Zenebech et Eticha Tesfaye s'offrent leur premier cadeau à la course de Noël

Christina Carruzzo meilleure Suissesse loin devant Anita Weyermann.

Le trio gagnant avec Eticha Tesfaye (1er), Jakob Fortunato (à gauche, 3e) et Urgessa Weyessa (à droite, 2e). gibus

Mal
gré le froid gla-

cial de décembre,
l'ambiance était
très chaude
samedi dans les

rues de Sion, à l'occasion de la
traditionnelle course de Noël.
Un ciel bleu et du soleil à pro-
fusion, les rythmes endiablés
des guggenmusiks, l'odeur
enivrante du vin chaud et un
public massé le long du par-
cours ont grandement contri-
bué à la fête. Et pour cette 36e
édition, les athlètes étaient
venus en nombre. Dans
l'après-midi, quelque 600 élè-
ves sédunois ont chauffé la
piste avant de laisser place aux
stars de la discipline.

S'il est une étoile, c'est sans
conteste la jeune Tola Zene-
bech (20 ans). Intouchable
cette saison, l'Ethiopienne a
largement dominé la course
des élites dames en adoptant
une nouvelle tactique qui a
enflammé la course de Noël.
Alors qu'elle se contente habi-
tuellement de placer son accé-

lération dans les derniers kilo-
mètres, à Sion on l'a vue atta-
quer dès le coup de pistolet, ce
qui lui a permis de rattraper en
moins de deux tours les hom-
mes partis quatre minutes plus
tôt. En fin de course, entre
deux autographes, elle
confiait: «Ça a été facile pour
moi. J 'avais décidé avant la
course de partir très vite et, dès
le début, personne n'a pu me
suivre. J 'avais le record en
tête...» Un record qu'elle a
enlevé à la Bernoise Anita
Weyermann, à la peine ce
week-end: «Je suis partie beau-
coup trop vite et après j 'étais
morte.»

Comme souvent cette sai-
son, la meilleure Suissesse fut
à nouveau Christina Carruzzo
qui a pris la 5e place. Victime
d'une mauvaise grippe durant
la semaine, la Valaisanne a
pourtant tenu à être au départ
de sa course: «J 'ai couru parce
que c'était à Sion, chez moi. Je
ne voulais absolument pas
manquer la course de Noël.

C est dommage, car] aurais pu
terminer 4e si je n'avais pas été
malade. Mais aujourd 'hui, le
public a été formidable, il m'a
soutenue tout au long du par-
cours.»

Cette dernière compétition
vient clore une très belle sai-
son pour la pensionnaire du
CA Sion: «Si je regarde ma sai-
son, le résultat est super positif.
J 'ai fait de très bonnes courses
en ville, surtout à Genève où
j 'étais au top de ma forme.
Maintenant je vais faire une
petite pause et je vais enchaîner
avec quelques cross. Mais mon
objectif premier pour l'année à
venir, c'est ma saison sur piste.
Je vais m'y préparer à fond.»

Pas de grande surprise chez
les hommes, où les Ethiopiens
ont fait parler la poudre. Eticha
Tesfaye et Urgessa Weyessa ont
rapidement pris les comman-
des de la course pour s'impo-
ser sans difficulté . On notera la
très belle performance de Phi-
lipp Bandi, champion suisse

resté dans le peloton de tête
tout au long des 7350 m de
course et a terminé au pied du
podium. Derrière, les trois
complices valaisans Tarcis
Ançay, Alexis Gex Fabry et
David Valtério ont ravi leur
public en se livrant un combat
de tous les instants. La ligne
d'arrivée franchie, David Valté-
rio avouait: «C'est génial de
courir avec Alexis et Tarcis, on
se motive, mais en même temps
il y a un peu une bagarre pour

La 36e course de Noël a
enregistré un nouveau record

Les coureurs ont beaucoup apprécié l'ambiance propre à la
course de Noël depuis 36 ans. gibus

n'a pas connu de problème motivation pour l'année pro-
d!organisation et le temps nous chaîne!»
a gâté. On a donc une énorme Gaëlle Cajeux
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Poutiaïnen irrésistible
La Finlandaise confirme son tonitruant début de saison en s'imposant à Altenmark

V

ictorieuse des deux
épreuves techniques
d'Aspen (EU), la Fin-
landaise Tanja Pou-
tiainen a confirmé

son excellent début de saison à
l'occasion du slalom d'Alten-
markt. Pour s'imposer au Zau-
chensee, la Laponne a tiré un
profit maximal de sa formida-
ble technicité et bénéficié d'un
peu de chance pour prendre le
meilleur sur l'Autrichienne
Marlies Schild (2e à 0"03).

Forte de son troisième suc-
cès de l'hiver, Poutiainen
reprend la tête du classement
général de la coupe du monde
à la Suédoise Anja Parson. Un
état de fait qui surprenait la
principale intéressée elle-
même: «C'est incroyable. Avant
le coup d'envoi de la saison, je
n'aurais jamais pensé être à
pareille fête. J 'envisageais de
jouer les premiers rôles en sla-
lom et en géant, mais le général
n'a jamais fait partie de mes
objectifs» , rigolait-elle avant de
préciser qu'elle n'entendait
pas modifier ses plans pour
autant.

Duel épique
Enquillant les piquets dans un
style délicieusement coulant,
net et sans la moindré ànicro-
che, la championne du monde
juniors 1997 de la discipline a
régalé le public. Alliant élé-
gance à performance, la Nordi-
que avait fait le gros du travail
en première manche déjà, où
seule Schild semblait réelle-
ment en mesure de l'inquiéter.

Sur le coup des 12 h 45, la
Salzbourgeoise ne s'est d'ail-
leurs pas privée de venir cha-
touiller la nouvelle domina-
trice de la spécialité. Au
bénéfice du meilleur temps du

Tanja Poutiainen a fêté son troisième succès de l'hiver. Déjà

deuxième parcours, celle qui
avait connu l'élimination lors
des deux premiers slaloms de
la saison a finalement échoué
au poteau, malgré une louable
prise de risques. Troisième de
l'épreuve, la Croate Janica Kos-
telic a remporté une manche
dans le duel de prestige l'op-
posant à l'autre superstar de la
coupe du monde, la Suédoise
Anja Parson (4e) .
Pas de miracle
pour les Suissesses
On n'attendait pas des mira-
cles de la très maigre déléga-
tion suisse représentée uni-
quement par Sonja Nef et
Marlies Oester. Si l'Appenzel-

loise obtenait un méritoire 8e
chrono sur le tronçon matinal,
la Bernoise était renvoyée à ses
études après seulement huit
secondés de course. L'après-
midi a été bien morne pour
Nef qui est totalement passée à
côté de son affaire et a finale-
ment échoué à un peu ragoû-
tant 19e rang.

La sympathique Alémani-
que faisait la moue dans l'aire
d'arrivée: «Je ne comprends pas venus en voisins depuis Abte-
pourquoi j 'ai perdu autant de nau.
temps. L'ancienne «gendarmette»

Je n'ai aucune exp lication à
cet état de fait. Les portes
étaient p lus espacées sur le
second parcours, peut-être riai-
je pas assez laissé f iler les skis

ap

avant de décrocher mes vira-
ges.»

Meissnitzer
s'impose enfin chez elle
Samedi, l'Autrichienne Alexan-
dra Meissnitzer s'était imposée
dans le super-G, remportant
ainsi son premier succès en
coupe du monde dans son
pays. Elle y est parvenue
devant sa famille et ses amis,

a rendu une copie parfaite sur
le difficile tracé du Zauchen-
see.

Sur un revêtement particu-
lièrement dur, sa prise de ris-

ques s'est révélée payante tan-
dis que plusieurs favorites pas-
saient à la trappe et ne parve-
naient , à l'image de
l'Autrichienne Renate Gotschl,
de l'Italienne Isolde Kostner ou
encore de l'Allemande Martina
Ertl, jamais à rallier l'arrivée.

Derrière l'expérimentée
Salzbourgeoise, le podium
avait des allures inédites. Ainsi,
l'Italienne Lucia Reccia a goûté
pour la première fois de sa car-
rière aux joies de l'estrade, tan-
dis que la Slovène Tina Maze -
flanquée du dossard 64! - a
créé la sensation de la journée
en signant un troisième
chrono plus qu'inattendu.

Mauvaise chute
pour Catherine Borghi
Dans le camp suisse, l'amer-
tume était de mise et l'humeur
se voulait plutôt chagrine.
Seule Nadia Styger (12e) est
parvenue à se glisser dans le
top 15. Frânzi Aufdenblatten
(26e) et Tanja Pieren (28e)
complétaient la maigre ven-
dange helvétique. Plus grave
que ce manque de résultats, la
chute dont a été victime
Catherine Borghi suscite des
inquiétudes. Choquée, la Vau-
doise a en effet dû se résoudre
à rejoindre l'arrivée en luge-
brancard. Ses deux avant-bras
ont été touchés.

Elle s'est ainsi fissuré le
poignet gauche tandis que
deux ou trois points de suture
ont dû être apposés dans la
paume de sa main droite,
entre le majeur et l'annulaire.
Seconde Romande engagée au
Zauchensee, Sylviane Berthod
a réalisé un départ «canon»
avant de sombrer peu à peu
(34e).

M BASKETBALL
Coupe de la Ligue
Coupe de la Ligue. Quarts de
finale. Matches aller (samedi 18
décembre): Fribourg Olympic (8e
du tour préliminaire) - Boncourt
(1er), Nyon (7e) - Monthey (2e),
Lausanne Morges (6e) - Geneva
Devils (3e), Meyrin Grand-Sacon-
nex (5e) - Lugano Tigers (4e). Les
matches retour auront lieu le
dimanche 19 décembre sur le
terrain de l'équipe la mieux clas-
sée.

¦ ATHLETISME
Doublé kenyan
Le Kenya a réussi le doublé lors
de la 28e édition de la course de
la Saint-Sylvestre de Zurich-
Kigen s'est imposé facilement
chez les messieurs, alors que sa
compatriote Leah Malot a réglé
au sprint un groupe de quatre
concurrentes

CURLING
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De l'argent pour la Suisse

M SKI ALPIN
Obermoser:
saison terminée
La saison de l'Autrichienne
Brigitte Obermoser est probable-
ment déjà terminée. La Salzbour-
geoise (28 ans) s'est sévèrement
blessée au genou droit samedi, ""*> le quatuor de Flims
lors de la reconnaissance du emmené par la skip Mirjam Ott
super-G d'Altenmarkt. s est incliné en finale contre la

Suède. Mais T ampleur du score
¦ BOXE est trompeuse. Au dixième end,

Klitschko reste ^
es ch301?!0111168 de Suisse pos-

.,. , sédaient encore toutes leurs
I nomme Tort chances d'égaliser avec deux
L'Ukrainien Vitali Klitschko a pierres alors que le score était
prouvé qu'il était l'homme fort de 4-6. Mais après le dernier
de la catégorie reine. II a en effet lancer de la skip suédoise, tout
laminé le Britannique Danny Wil- espoir avait disparu,
liams, avant l'arrêt du combat Les Suédoises de la skip
par l'arbitre à la 8e reprise. Anette Norberg sont les pre-

W_____WÊÊ_WÊÊ__WÊÊÊ_tËË_W_tt_t mières à remporter quatre

L'équipe de Suisse n'a été battue

¦ La Suisse a obtenu la
médaille d'argent aux cham-
pionnats d'Europe à Sofia. En
finale, les filles de l'équipe de
Flims ont été nettement bat-
tues 9-4 par la Suède, titrée
pour la quatrième année
consécutive. Chez les mes-
sieurs, l'Allemagne a conquis le
titre face à la Suède après un
match épique (8-7 après un
end supplémentaire).

Comme les Bernoises de la
skip Luzia Ebnôther l'an der-

que par la Suède. ap

titres consécutifs. Les Suisses-
ses Michèle Knobel, Brigitte
Schori, Binia Beeli et la skip
Mirjam Ott ont toutefois toutes
les raisons d'être satisfaites de
leur parcours lors de ce tour-
noi. Obtenir une médaille était
leur objectif, et il a été atteint
avec un certain brio.

«Bien sûr, cela aurait été
p lus beau de gagner», relevait
Mirjam Ott, couronnée cham-
pionne d'Europe en 1996,
«mais quand j 'observe tout le
déroulement du tournoi, je suis
très satisfaite.» Une satisfaction
légitime quand on sait qu'à
part Ott, les trois autres mem-
bres de l'équipe de Suisse dis-
putaient leur premier grand
rendez- vous sur la scène inter-
nationale de l'élite.

Le quatuor argenté de'Sofia
retrouvera début mars l'équipe
du CC Berne conduite par la
skip Luzia Ebnôther et celle des
Soleuroises de Nicole Strausak
pour une éliminatoire olympi-
que très relevée. SI

SI
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Cinq records de Suisse
¦ La 3e journée des cham-
pionnats d'Europe en petit
bassin à Vienne a été mar-
quées par le record du monde
des Néerlandaises en relais 4 x
50 m quatre nages. Lors de
cette même épreuve, les Suis-
sesses (9es) ont battu le record
de Suisse..Florian Lang a réa-
lisé pareil exploit sur 100 m
dos. La dernière journée n'a en
revanche pas vu la moindre
meilleure marque mondiale
ou suisse abaissée. Deux pla-
ces de finaliste (les cinquième
et sixième de ces joutes) sont à
noter côté helvétique: le relais
du 4 x 50 m libre (Christoph
Bûhler, Karel Novy, Flori Lang,
Lorenz Liechti) et Dominik
Meichtry (200 m libre) ont tous
deux terminé au 7e rang. Sans
toutefois se distinguer sur un
plan chronométrique.

Cinq records de Suisse ont
été améliorés au cours de ces
Européens, qui ont vu Flavia
Rigamonti se parer d'or pour la
troisième fois sur 800 m libre.
Le relais des dames, composé
de Caria Stampfli , Carmela
Schlegel, Luana Calore et
Dominique Diezi, a nagé en
l '54"50 samedi, abaissant de
58 centièmes un record vieux
de deux ans.

Flori Lang, qui avait man-
qué pour un seul centième la
médaille de bronze vendredi
en 50 m dos, s'est illustré éga-
lement sur la double distance
samedi. Le Zurichois, âgé de 21
ans, a signé le temps de 53 "93
en demi-finale, abaissant sa
propre marque de 14 centiè-

mes. Ce chrono ne lui a toute-
fois pas suffi pour accéder à la
finale (14e place) . Il s'agissait
du troisième record de Suisse
réalisé à Vienne par Lang,
après les deux sur 50 m dos.

Lûtolf déçoit
Remo Lûtolf a en revanche été
beaucoup moins performant.
Le médaillé d'argent des der-
niers Européens à Dublin sur
50 m brasse n'est même pas
parvenu à se qualifier pour la
finale. Il a signé samedi le neu-
vième temps des demi-finales
en 27"71, alors qu'il avait réa-
lisé le deuxième temps des
séries en 27"48.

Caria Stampfli et Domini-
que Diezi (respectivement 15e
et 16e) ont été éliminés en
demi-finales sur 50 m dos.
Tous les autres Suisses - à avoir
Jonathan Massacand sur 100
m dos, Lorenz Liechti (100 m
quatre nages) et Carmela
Schlegel (100 m brasse) - ont
échoué en séries samedi.

Les autres titres de ces
deux dernières journées ont
été remportés par Fredrick
Bousquet (Fr/100 m libre),
Filippo Magnini (It/200 m
libre), Juri Prilukov (Rus/1500
m libre), Mark Foster .(GB/50
m papillon), Nikolaï Skvortsov
(Rus/200 m papillon), Thomas
Rupprath (AU/100 m dos), Oleg
Lisogor (Ukr/50 m brasse) ,
Paolo Bossini (It/200 m brasse)
et Peter Mankoc (Sln/100 m 4
nages). Le relais 4x50 m libre
est lui revenu à la France.

SI

ger (Aut) à 1 "18.12. Nadia
>àr28.13. Michaela Dorf-

queuiuu \r\j <_ i oo. _ \n. MiMen
Clark (EU) à 1"90. 24. Chemmy
Alcott (GB) à 2"02. 25. Barbara
Kleon (It) à 2"07.26. Frânzi Aufden-
blatten (S) à 2"17. Puis les autres
Suissesses: 28. Tanja Pieren à
2*37.34; Sylviane Berthod à 2"81.
45.EllaAlpigerà3"77.

Coupe du monde
Général (9/33): 1. Tanja Poutiainen
(Bn) 441.2. Anja Parson (Su) 393.3.

\s.iu; a _. _t_.__t. i \ j .  IMIJUIIU i\sjz_i n\_i\

(EU) à 2"31.11. Christel Pascal (Fr) à

Altenmarkt/Zauchensee (Aut).
Coupe du monde, dames.
Samedi. Slalom. Classement
final: 1. Tanja Poutiainen (Fin)
1'39"88. 2. Marlies Schild (Aut) à
0"03.3. Janica Kostelic (Cro) à 0"65.
4. Anja Parson (Su) à 1"06. 5. Elisa-

. beth Gôrgl (Aut) à 1 "34. 6. Sabine
Egger (Aut) à 1 "85. 7. Sarah Schle-
Der (EU) à 1"88. 8. Monika Bera-
mann (All) à 2"10. 9. Nika Fleiss
lr r_\ _ ->"T3 m Vr ,____  V_ n_ \r\,

L _ a. \ i .  Kesi Miegier ,tuj a _ <v..
13. Annemarie Gerg (All) à 2"54.14.
Sarka Zahrobska (Tch) à 271.15.
Annalisa Ceresa (It) à 2"76. 16.
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^m** (Aut) à 0"33. 4. Davide Simoncelli
. ., . . • • • i - v  i x w i i„ -» It)à0"85. 5. Mirko Deflorian (It) à
Le Valaisan a poursuivi sa progression vers les premières places a Val-d Isère o-se. e. Kaiie PaiandertNà o-ss.

tant en qéant (7e) qu'en descente (9e). L'élan porteur est collectif. c£w ri8S)9a Didil;cuïï
"T (S) à 1 "35.10. Stephan Gôrgl (Aut)

__._________^_____ .¦ / . ., .'. . . ' . . à 1"39. 11. Niklas Rainer (Su) et
retrouve des WÊKÊ HH W ilâ/OUTP,, M. Thomas Grandi (Can) à 1 "40.13.
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It) à 1 "64.18.
(Aut) à 1 "69.

Miller s'échappe
L'Américain remporte le géant de Val-d'Isère et prend
le large au classement général de la coupe du monde.

L

e ski suisse retrouve des
couleurs. Didier Défago,
7e en géant au terme de
deux manches solides et
9e en descente, Didier

Cuche, respectivement 9e et lie,
ou Bruno Kernen, 5e samedi,
ont maintenu à Val-dTsère la
vague porteuse lancée lors de la
tournée américaine. «Trois cour-
ses d'affilée dans les dix premiers
étaient un de mes objectifs , je ne
pensais pas l'atteindre si tôt dans
la saison», a confié Didier
Défago heureux de cette régula-
rité reconquise. «Le changement
de matériel m'a donné de nou-
velles motivations, de nouveaux
objectifs. J 'ai travaillé très fort, la
f irme m'a suivi et les repères sont
venus un peu p lus vite que
prévu.» Son passage d'Atomic à
Rossignol a été synonyme de
nouveau départ. Directeur du
secteur compétition de la
société française, ancien entraî-
neur des descendeurs suisses et
chef des hommes, François
Sedan connaît le processus. «Le
mental se construit chaque jour.
Un skieur se voit différent dans le
miroir tous les matins après une
course positive, il se sent p lus fort,
il reporte cette confiance sur les
autres discip lines. C'est flagrant
chez Bruno. Si son début de sai-
son est bon, il est toujours très
fort en janvier. Didier obéit à un
fonctionnement similaire.» Le
duo helvétique le satisfait plei-
nement après deux saisons
d'énergie et de moyens investis à
l'usage presque exclusif de Bode
Miller.

Didier Défago a terminé sa troisième course d'affilée dans les dix premiers

Le soutien de la fédération
Les atermoiements suisses de la
saison dernière appartiennent à
l'histoire ancienne. A tous les
étages. «Tout le monde travaille
dans la même direction», souli-
gne Bruno Kernen. «Le p lus
important aujourd 'hui est le
coureur, la fédération nous sup-
porte, Gian Gili (ndlr. directeur

Bode Miller paraît très bien parti pour enlever le classement général. berthoud

Qui 
peut priver Bode Mil- Franconia. «Je savais que tout l'Américain d'impertinent.

1er du globe de cristal de se jouerait sur le deuxième «Etre avec Hermann et Lasse
la coupe du monde parcours ici à Val d'Isère avec vous p lace davantage en pers-

cette saison ? Sa victoire lors le jeu de la lumière sur la pective, vous savez d'où vous
du géant de Val-dTsère, la ein- piste» a expliqué Miller qui a venez et où vous voulez aller.»
quième de la saison, enlève gentiment dévoilé sa recette à Miller relèvera un nouveau
toute incongruité à la ques- succès dans la discipline, défi à Sestrières ce soir. Il peut
tion. Miller possède deux cent «C'est l'agressivité, la volonté devenir le deuxième skieur à
quarante-six points d'avance d'aller vite du début à la f in  et gagner dans toutes les disci-
sur Michael Walchhofer son de prendre des risques à cha- plines durant la même saison,
dauphin. Devancé par trois que porte. Comme l'ont fait  Seul Marc Girardelli l'a fait en
Autrichiens au terme de la Tomba d'abord, puis Maier.» 1988/T989. «Cet objectif n'est
manche initiale, l'Américain a Un exercice que Miller maî- pas si important. Le succès
renversé la situation. Oubliés trise parfaitement. Lasse Kjus m'importe p lus, je n'ai gagné
Christoph Gruber (27e) et (2e) a complété le podium des qu'un seul slalom la saison
Benjamin Raich (28e) poussés trois premiers. «Je ne regarde dernière et la piste ne m'a
à la faute, battu Hermann jamais tellement ceux qui me jamais convenu à Sestrières.»
Maier (3e) incapable de sou- suivent, gagner est ce qui Son meilleur classement est
tenir le rythme du boy de compte.» On taxerait presque une septième place. SF

riche initiale, l'Américain a Un exercice que Miller maî- pas si important. Le succès
versé la situation. Oubliés trise parfaitement. Lasse Kjus m'importe p lus, je n'ai gagné
ïstoph Gruber (27e) et (2e) a complété le podium des qu'un seul slalom la saison
ijamin Raich (28e) poussés trois premiers. «Je ne regarde dernière et la piste ne m'a
i faute, battu Hermann jamais tellement ceux qui me jamais convenu à Sestrières.»
ier (3e) incapable de sou- suivent, gagner est ce qui Son meilleur classement est
ir le rythme du boy de compte.» On taxerait presque une septième place. SF

•

du secteur compétition de
Swiss-Ski) nous écoute, il nous
aide, cela nous donne confiance.
On veut nous p lacer dans les
meilleures conditions possibles.»
Plus d'alerte aux «athlètes pares-
seux» lancée des bureaux de la
maison du ski ou de déchire-
ment sur la compétitivité des
combinaisons. «On sait qu'elles plus dans le domaine technique

_

k

sont bonnes», coupe Patrice
Morisod, le responsable du
groupe vitesse 2 sur un sujet
particulièrement sensible et
chouchouté durant l'été. Le
Valaisan apprécie la nouvelle
structure de trois unités de tra-
vail au sein de l'équipe natio-
nale. «Je m'engage beaucoup

ne \ni a i w.
iu)à1"45.15.
11 "47.16. Kje-

les

.2.
4.

lis:
r à

26.
"81.
rian-
"98.
'72.
49.

icur-
rents en lice, 65 classes. Elimines,
notamment: Hans Knauss (Aut),
Aksel Lund Svindal (No), Erik

berthoud Schlopy (EU).
2e manche: 1. Deflorian 1 '10"89.

cettesaison après avoir consacré 2. Rainer à 0"43.3. Miller à 0"54.
la majorité de mon temps àl 'ad- 4. Palander à 0"60. 5. Aamodt à
ministratif l 'hiver dernier. Nous 0"68. Puis: 6. Kjus à 0"70. 12.
disposons de p lus de temps pour Çuche à 1 "02. 14. Défago et Maier
chaque skieur, nous travaillons a 1"17- 24- Kernen à 1 "99. 27.
mieux.» Les premiers bénéfices Gruber à 6"83- 28- Raich a 7"42-
se font déjà sentir. A confirmer. Samedi

Descente: 1. Werner Franz (Aut)
De vakïisère T57"51. 2. Marco Bûchel (Lie) à

Stéphane Fournier 0»27 3 Michae| walchhofer (Aut)
à 0"55.4. Bode Miller (EU) à 0"58.

WÏTÎTnXW 5- Bruno Kemen P) à °"58- 6- Ales -
^^^ îiS_____________________\ sandro Fa

ttori 
(It) à 

0"74.
7. Daron

Le souvenir de Brand ^«.H elA,nto
L
ne(Dén!ciaz

(Fr) à 0"76. 9. Didier Défago (S) à
Engagé pour la première fois en coupe 0»77 -, 0 Frjtz strob| (Aut) a 0»81
du monde, le Genevois Olivier Brand ne -s i Q\r\\ er çucbe (5) à rj"85 12
s'est pas qualifié pour la seconde man- Kurt Su|zenbacher (|t) à 0"87.13^
che du géant après un cinquantième Erik G (Can) à n2 14 Nor.
rang en descente. «Cette expérience res- bert Ho|zknecht (Aut) à < -, 3. -, 5.
fera un très bon souvenir», a-t-il glisse Ratrik Jërb (Su) àri6.16- Peter
dans I aire d arrivée. «Non, celui-laje le „„ (|t) a r21:17, christopn Gru.
garde, ç est mon premier» a-t-il ber (Aut) à r22 18 Ro|and Rs.
repousse les demandes des enfants chna||er (|t) à 1 
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Cuche mitigé Bjarne Solbakken (No) à 1 "67. 29.
Didier Cuche (9e) a confié «n'avoirpas Paul Accola <s> et Patrick stauda"
réussi à se lâcher dans la première man- cher M a 2 24. Puis les autres
che du géant». Le Neuchâtelois ne s'est Suisses: 39- Jur9 Grunenfelder a
pas reconnu. «Ce n'était pas moi, je ne 2 98- 44. Franco Cavegn a 3 39.
skie pas comme cela à l'entraînement. 48- silvan Zurbriggen à 3"72. 50.
Mes deux dernières semaines ont ollvier, Brand a 3"80- 52- Beni
engendré un petit doute. Une interroga- Hofer à 4 07.
tion qui menace chaque skieur sauf un CoilDe du mondeKjus qui est capable de gagner le lende- Mes£ieurs . Généra| (9/37). < .main d une non-qual,ficat,on pour la Bode Mj||er (£IJ) 63Q 2 Hemann
deuxième manche. II a vingt médailles Majer m m 3 M|chae| Wa|ch.
dans les grands événements et quarante hofer m m 4 Benjamin Rajch
podiums la force est la. Le positif est {m m 5 Lasse Kju

J
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La colère de Palander
Kalle Palander a offusqué le monde du
ski. Le Finlandais a gratifié la piste Oreil-
ler-Killy d'un bras d'honneur après avoir
découvert son classement sur le tableau
d'affichage, un geste pensé à l'intention
de la Fédération internationale de ski.
«J'en ai marre de courir sur des pistes de
descente qui désavantagent les vrais
techniciens» a expliqué le bouillant Nor-
dique. «Les géants deviennent des
super-G. Sans compter que le calendrier
ne compte que neuf slaloms.»

SF

Kalle Palander. berthoud Albrecht 24.



Quelle transformation!
Depuis sa victoire face à Tramelan mercredi dernier, le HC Monthey a pris une nouvelle direction

Le leader Martigny a payé cash le changement radical de son voisin. Victoire méritée.

Le 

derby entre les deux
extrémités du classe-
ment paraissait vrai-
ment inégal avant le
coup d'envoi. Quelle ne

fut pas la surprise des Marti-
gnerains de voir débouler une
équipe transformée et ayant
faim de glace. Depuis le match
gagné à Tramelan en semaine,
le HC Monthey est totalement
transformé. Jeu simple, disci-
pline et respect mutuel sont à
la base de cette belle victoire
contre un leader certes fati-
gué, mais surtout bousculé
d'entrée de partie.
Un trio
pour stabiliser le groupe
Durant la semaine, il y eut du
changement au sein du groupe
montheysan. André Ferrât et
Patrice Gonthier se retrouvent
derrière le ^nc pour gérer
l'̂ ijine .- < 2S matches,
'.Izïs qu'nndré Martinez a jeté
l'éponge, et Didier Massy
assume l'entraînement sur
glace. Cette solution paraît être
la plus judicieuse actuellement
dans un groupe très perturbé.
Et elle est efficace au vu des
deux sorties avec ce trio à la
tête du club chablaisien.

Sur la glace du Forum, les
Montheysans n'ont vraiment
pas volé la victoire, eux qui ont
fait la course en tête dès le pre-
mier lâché de rondelle. Les
Martignerains, surpris, ont
bien tenté de réagir mais ils se

VOILE

Le Montheysan Wyder (à doite) face à Giove de Martigny, une équipe qui a payé cash le change
ment de son adversaire.

brisèrent sur une défense très
à son affaire, et Gonzalez met-
tait son veto en dernier
recours. Les hommes de Ryan
étaient perturbés par le jeu très
haut des visiteurs qui jouaient
très disciplinés et où chacun
donna le maximum pour

l'équipe. A la décharge des
Martignerains, il faut tout de
même signaler que la fatigue a
certainement joué un rôle en
alignant trois matches durant
la semaine.

Pour le capitaine Damien
Micheli, la fatigue n'est pas la

bussien

seule en cause: «La fatigue a
peut-être joué un rôle mais il
faut reconnaître que Monthey
nous a surpris par cette entrée
en matière. Nous avons aussi
inconsciemment sous-estimé
cette équipe qui navigue dans
le bas du classement. Mentale-

ment, nous avons aussi une
baisse de régime, vu que nous
sommes déjà qualifiés pour le
master round. Cela a aussi joué
un rôle. Mais Monthey a vrai-
ment mérité sa victoire ils en
voulait plus que nous et ils ont
sorti un gros match.»

Le Martignerain du HC
Monthey Yvan Ançay savourait
cette victoire contre le leader:
«Depuis quelque temps nous
sommes livrés à nous-mêmes et
il fallait vraiment trouver un
remède pour arrêter cette spi-
rale des défaites honorables.
Maintenant nous avons trouvé
une solution qui satisfait tout
le monde avec Didier Massy qui
gère les entraînements et qui
donnent les consignes match
après match et André Ferrât
s'occupe du banc durant les
matches. Chacun se responsa-
bilise p lus et nous avons p lus
de respect mutuellement. Après
un tel match, nous pouvons
avoir beaucoup de regrets d'être
si mal classés. De p lus, contre
Martigny, nous sommes tous
motivés et survoltés à 200%.
Nous y avons cru d'entrée et
chacun a accompli un gros tra-
vail pour arracher cette vic-
toire.»

Le match se joua sur un
bon rythme et fut d'une cor-
rection exemplaire, ce qui est à
signaler, car dans un derby, en
général, 0 y a toujours des
petits moments de tension
extrême. Charles-Henry Massy

Q Monthey (2-3-1)

Buts: 4'48 Ançay (Wyder, 0-1), 12*12
Ançay (Bertholet-Wyder, 0-2), 19'11
Stastny (Micheli-Michellod, 1-2), 24'21
Tschannen (Perrin-Bochatay, 1-3),
27'17 Schùpbach (2-3), 32'57 Bocha-
tay (Massy-Perrin, 2-4, à 5 contre 4),
34'32 Cossetto (Bertholet-Ferrat, 2-5, à
5 contre 4), 35'53 Schùpbach (Bonnet-
Vouillamoz, 3-5, à 5 contre 4), 45'08
Perrin (Ançay-Massy, 3-6).
Martigny: Deriaz, Schaller; Micheli,
Stastny, Michellod; Bonnet, luliani;
Schùpbach, Giove, Bruetsch; L.
Schwery, M. Schwery; Gay-Crosier,
Vouillamoz, Imsand; Dénéreaz. Gar-
dien: Brùgger.Entraîneur: Kevin Ryan.
Monthey: Gonzalez; Massy, Favre;
Ançay, Perrin, Wyder; Bertholet, Ferrât;
Tschannen, Dufresne, Cossetto;
Schmid; Dornbierer, Bochatay, Mar-
shall. Coach: André Ferrât.

7. Neuchâtel YS 17 7 2 8 56-60 16
8. Tramelan 17 6 0 11 63-72 12
9. Monthey 16 5 1 10 52-63 11

10. Moutier 16 4 1 11 48-71 9
11. Star Chx-de-Fds 16 1 1 14 45-87 3

0Sicm ¦• • : - . ¦ (0 00)
Q Franches-Montagnes (0 3 2)
Patinoire de l'Ancien-Stand, 200 spec-
tateurs. Arbitres: MM. Es-Borrat,
Huguenin et Schmid. Buts: 22'35
Membrez-Gigon 0-1; 31'53 Rothen-
mund-Orlando 0-2; 34'14 Houlmann
Y.-Kommayer 0-3; 57'42 Gigon-Fringeli
0-4; 59'23 Gigon dans la cage vide 0-
5. Pénalités: 2x2 '  contre Sion et 2 x 2'
contre Franches-Montagnes. Notes:
Sion sans Tacchini et Schroeter (bles-
sés). F-Montagnes au complet.
Sion: Meyer; Florey; Constantin; Schal-
ler; Melly; Fournier; Moret; Favre;
Schmid; Bonnet; Zahnd; Gosselin;
Schneider; Métrailler; Serra, Morard;
Herzog; Zenhausem; Ottini. Entraîneur
Thierry Evéquoz. HC Franches-Monta-
gnes: Fringeli; Faivet; Gigon G.; Kor-
mayer; Rothenmund; Koller; Orlando;
Houlmann C; Membrez; Houlmann Y;
Guenot; Heinrich; Voirai; Léchenne;
Wùthrich; Blanchard; Hostettmann;
Gigon M.; Reinhard; Vuilleumier.
Entraîneur: Hans-Ueli Ogi.

VENDÉE GLOBE

Wavre pris dans les algues
¦ Au 35e jour de course, Vin-
cent Riou (PRB) mène toujours
la flotte du Vendée Globe,
course autour du monde sans
escale et sans assistance. Au
pointage de 16h00, le Français
ne comptait plus que 38 milles
d'avance sur son compatriote
Jean Le Cam (Bonduelle).
Sixième, Dominique Wavre
(Temenos) creuse l'écart sur
son poursuivant direct Jean-
Pierre Dick (Virbac-Paprec) .

Pris ces derniers jours dans
une dépression, le leader Vin-
cent Riou n'est pas mécontent
que la météo se soit calmée.
«La nuit dern ière, j'ai eu des
grains à p lus de 60 noeuds en
vent réel. J 'ai à nouveau battu
le record personnel de mon
monocoque avec une pointe à
33 noeuds!»
Les pépins
de Jean-Pierre Dick
Tout comme Joé Setten (safran
cassé), samedi, Jean-Pierre
Dick (Virbac-Paprec) a connu
des avaries dimanche. Ce der-

nier a brisé pour la deuxième
fois son vit-de-mulet. Après
huit heures d'effort , le Français
est toutefois parvenu à réparer
la pièce qui sert d'articulation
entre la bôme et le mât. Dick
se retrouve désormais à 116
milles de son poursuivant
direct, le Genevois Dominique
Wavre.

A bord de Temenos, 6e à
1045 milles de PRB, Domini-
que Wavre savoure les condi-
tions du grand sud. «Le pay-
sage est superbe, avec des
passages de grains et de la grêle.
Il y a 5 à 6 mètres creux.
Samedi, je me suis pris dans
des algues de 50 mètres de long.
J 'ai dû faire une marche arrière
par 35 noeuds de vent!», rele-
vait le Genevois qui dispute
son sixième tour du monde.
«Sinon, le moral est bon. J 'ap-
préhende tout de même un peu
la dépression qui arrivera lundi
soir. On devrait avoir p lus de 45
noeuds et surtout une mer croi-
sée».

SKI NORDIQUE

VAL Dl FIEMME

Le relais suisse
¦ A l'occasion des épreuves
Coupe du monde de Val di
Fiemme (It) , le relais suisse mes-
sieurs a pris la 7e place du 4 x 10
km et s'est ainsi qualifié pour les
championnats du monde à
Oberstdorf (All) en février.
Christian Stebler, David Romer,
Andréa Bundi et Christoph
Schnider ont décroché la tim-
bale malgré l'absence de Reto
Bùrgermeister.

Bùrgermeister sur le flanc
parce qu'il donne des signes

SI

qualifié
d'épuisement, les chances
paraissaient minces pour le
quatuor helvétique de se classer
dans les huit premiers pour
décrocher une place aux mon-
diaux. Le premier relayeur
Christian Stebler lançait Romer
en 7e position. Mais le meilleur
relayeur fut Bundi. Le Grison a
réussi le quatrième meilleur
temps en style libre a seulement
25" de l'Italien Pietro Piller Cot-
ter.

SION - FRANCHES-MONTAGNES

Rencontre plaisante, score sévère
¦ Belle affiche samedi à la
patinoire de l'Ancien-Stand
entre deux équipes du haut du
classement. Un petit point
sépare Valaisans et Jurassiens à
l'entame de cette partie capi-
tale, à trois journées du terme
de la phase préliminaire de ce
championnat 2004-2005. Tant
pour Sion (5e) que pour Fran-
ches-Montagnes (4e), la donne
était claire: vaincre! Des les
premières secondes de la par-
tie, il n'y eu aucun round d'ob-
servation, les deux équipes
répliquant au coup par coup
aux attaques adverses. L'envie
n'a pas fait défaut sur la glace
valaisanne; la manière, quant à
elle, ne fut pas toujours au ren-
dez-vous. C'est logiquement
que les deux formation rentrè-
rent aux vestiaires sur un score_
nul et vierge de 0 à 0. Dès le
retour sur la glace, se sont les
locaux qui prirent les com-
mandes de la rencontre. Ils
imposèrent un rythme très
soutenu et dominèrent logi-
quement la grande majorité de
la deuxième période sans pour
autant inscrire la moindre

réussite. Malin, Franches-
Montagnes attendit son heure.
En fait, trois contres suffirent à
ruiner les espoirs des Valai-
sans. Tout d'abord par Mem-
brez (0-1), puis par Rothen-
mund (0-2) et enfin par
Yannick Houlmann pour le 3 à
0. A noter également que cette
rencontre connu sa première
pénalité à la 37 minutes! Fait
assez rare pour le signaler,
même si cette rencontre avait
tout d'une partie gentillette.

Les vingt dernières minutes n'y
changeront plus rien. Fran-
ches-Montagnes a mordu dans
son os et ne le lâchera plus.
Cette ultime période fut tout
de même très plaisante à voir
pour la maigre assistance de
l'Ancien-Stand. Malheureuse-
ment pour les locaux, c'est
Franches-Montagnes qui fit le
spectacle en inscrivant encore
deux réussites. Pour les Juras-
siens, ce match fut celui du
renouveau après la triste pres-

tation livrée face à Star Chaux-
de-Fonds (4-4). Au contraire
pour le HC Sion, le constat est
clair et net. Cette équipe a
manqué de réalisme et de luci-
dité devant la cage adverse. Et
pour le reste, les joueurs Sédu-
nois se sont heurtés à un excel-
lent Jean-Luc Fringeli.

Christian Thalmann
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B. Piton

F. NivardF. Nlvard J.-B. Bossuet

J.-E. Dubois J.-E. Dubois

0. Boudou 0. Boudou0. Boudou 0. Boudou

J.-P. Dubois J. -P. DuboiJ.-P. Dubois J. -P. Dubois

D. Locqueneux P.-D. Allaire

J.-L. Dersoir J. Hallals

S. Baude F. Harel

P. Vercruysse J.-L Biseon

3a2a5a

Ia3a2a

6ala4a

2a3a5a

J. Verbeeck

J. Kontlo

H. Daougabel 4/1

F.Souloy 18/1

J.-M. Bazire J.-M. Bazire

T. Duvaldestin T. Duvaldestin

P. Levesque F.Souloy

M. Lenoir J.-R. Desbave;

w7a6a

OalaBa

laDa2a

2a2a7a

0 Martigny (1-2-0)

r LIGUE
Résultats, groupe 3
Neuchâtel YS - Tramelan 3-2
Star Lsne - Star Chx-de-Fonds 7-3
Moutier - Saas-Grund 0-8
Martigny - Monthey 3-6
Sion - Fr.-Montagnes 0-5

Classement
1. Martigny 18 13 3 2 57-37 29
2. Guin 15 11 3 1 68-31 25
3. St. Lausanne 16 10 1 5 62-36 21
4. Rr.-Montagnes 18 9 3 6 56-51 21
5. Sion 17 7 4 6 58-56 18
6. Saas-Grund 16 8 1 7 64-65 17



m* ¦ mm kTLes trois ventes
Sierre a péniblement disposé d'Ajoie, le dernier de la classe (4-2). II le doit à sa première ligne

aux situations spéciales et à un troisième tiers conclu le pied au plancher. La routine, quoi!

Que 
l'adversaire joue

les premiers rôles,
qu'il se morfonde
sous la barre ou qu'il
«squatte» depuis
toujours la dernière

place, le constat est invariable-
ment le même. Sierre s'impose
aux forceps et à l'énergie.
Pourtant , Ajoie aurait dû lui
permettre de passer une soirée
tranquille à soigner son goal-
average. Les Jurassiens ne sont
pas au mieux. Au-delà de
moyens limités, ils n'ont pas
opposé une grande résistance.
Les étrangers? Ils sont transpa-
rents, absents du dialogue. La
défense? Elle laisse des boule-
vards. L'attaque? Elle ne lance
que de sporadiques banderil -
les en direction du but adverse.
Bref, cette équipe-là aurait dû
exploser sous la pression
adverse.

Sierre a en effet passé deux
tiers quasi complets dans la
zone jurassienne, à alerter le
gardien Gigon. En voilà un, au
moins, qui n'a pas effectué le
déplacement pour des prunes.
En état de grâce, il a tout
arrêté. Il est même allé cher-
cher des pucks impossibles.

Une fois n'est pas coutume,
tous les joueurs valaisans,
défenseurs compris, ont eu
leur chance de but. Certes,
tous les tirs n'ont pas été
cadrés non plus. Mais Sierre a
tellement dominé, il s'est créé
tant d'occasions que le match
aurait dû être plié à mi-par-
cours.

Il n'en a donc rien été. Au
contraire. Ajoie est revenu à la
hauteur des Valaisans en toute
fin de deuxième période. Et
c'est lui qui a imprimé son
rythme en début de troisième
tiers. Un comble, non? Heu-
reusement, Sierre a fini par
sortir ses atouts.
Cormier-Anger:
quelle rage de vaincre!
Quatre buts de la première
ligne: une fois encore, elle a
fait la différence. C'est la
deuxième fois en une semaine,
après Thurgovie, que cette tri-
plette inscrit tous les buts
valaisans. Au-delà de cette
nouvelle démonstration, on a
surtout relevé la rage de vain-
cre du duo Cormier-Anger qui
est allé chercher les deux
points au plus profond de ses
tripes. Ces deux-là sont impré-
gnés de l'esprit valaisan.

Quatre buts en situations
spéciales: deux réussites à cinq
contre quatre, deux autres en
box-play, Sierre démontre une

—¦**.

Laperrière n'empêchera pas Anger et la première lignes sierroise
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CHAUX-DE-FONDS - VIÈGE 5-4

Noël avant l'heure
¦ Cette saison, Viège réussit
mieux à domicile qu'à l'exté-
rieur. Samedi aux Mélèzes, les
hommes d'Aegerter n'ont pas
manqué de détermination
mais ont péché par manque de
concentration en offrant des
opportunités aux hommes
d'Eisenring.

«Notre adversaire a prof ité
de nos erreurs individuelles
pour marquer ses buts. La
concentration a fait défaut» ,
précisait Martin Lotscher à l'is-
sue de la rencontre.
2-0 à la 12e

Menés 2-0 à la 12e, Heldstab -
orphelin de son compère Port-

[. s

ner qui s'est grièvement blessé
à la main au travail - et ses
coéquipiers avaient rétabli la
parité à la 25e avant de comp-
ter à nouveau deux buts de
retard trois minutes plus tard,
puis trois longueurs à la 37e.
Retour en vain
Au cours de l'ultime période,
les Haut-Valaisans sont reve-
nus à une longueur mais en
vain.

De retour de Langnau où il
a effectué quelques piges en
LNA dont le derby face à Berne
(2-2), Marc Zimmermann ne
s'est pas montré très rassurant.
Il a cédé, à la première pause,

sa place à Michael Brùgger,
lequel a rejoint hier la sélec-
tion M20.
Important
Lors des quatre dernières ren-
contres de l'année, Viège évo-
luera a trois reprises a domicile P^""" «A0

viègeois. Marc Zimmermann et ses coéquipiers viègeois ont été impuis-
Pour la deuxième fois de la sai- sants f ace à La Chaux-de-Fonds. mamin
son, la formation haut-valai-
sanne n'a écopé d'aucune jours bon signe. «Nous avons sivité devant nos buts», conclut
pénalité. Cela n'est pas tou- certainement manqué d'agrès- Lotscher. Jean-Marce l Foli

FABIEN HECQUET
¦ ¦ ¦_ !1 
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3 Chaux-de-Fonds (2-3-0]

(Ketola, Roy) 5-3; 60e Gastaldo (Baum
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dra bien que ie m'hab

fois encore qu'il sait exploiter
les situations spéciales. Il fallait
d'ailleurs bien un jeu de puis-
sance, en fin de match, pour
lui permettre de passer
l'épaule. A cinq contre cinq,

Ajoie était en effet plus près du
troisième but.
Un troisième tiers décisif
Sierre a remporté dix-sept fois
le dernier tiers. Il n'a été battu veut davantage que son adver

que six fois lors de la dernière
période. Ces chiffres sont élo-
quents. Ils démontrent, si
besoin était, que Sierre est très
affûté en fin de match. Et qu'il

saire la victoire. De quoi
oublier que cette rencontre,
finalement , n'a pas volé bien
haut. Quel doux euphémisme!

Christophe Spahr

9. Kloten 30 10 4 16 73- 89 24
10. Langnau ' 30 8 517 64-105 21
11. FR Gottéron 30 8 4 18 76-108 20
12. Lausanne 30 7 4 19 79-108 18

Résultats
Bâle - Bienne 9-1
Chaux-de-Fonds - Viège 5-4
F. Morges - Coire a.p. 5-4
GCK Lions - Olten 4-0
Langenthal - Thurgovie 2-1
Sierre - Ajoie 4-2

Classement
1. Bâle 28 18 4 6 113- 7 40
2. Sierre 28 17 3 8 94- 85 37
3. F. Morges 28 16 3 9 92- 91 35
4. Bienne 28 16 2 10 114- 95 34
5. GCK Lions 28 14 3 11 100- 79 31
6. Langenthal 28 13 4 11 80- 85 30
7. Viège 28 14 2 12 97- 0 30
8. Chx-de-Fds 28 12 3 13 90- 2 27
9. Coire 28 11 1 16 98- 99 23

10. Olten 28 7 5 16 83-125 19
11. Thurgovie 28 8 1 19 90-111 17
12. Ajoie 28 6 1 21 63-115 13

Q Viège (1-1-2)
Patinoire des Mélèzes: 1282 spec-
taeurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Gàhler, Sta-
heli

Buts: 5e Leimgruber (Amadio) 1-0; 12e
S. Abplanalp 2-0; 13e Gàhler (Roy,
Ketola) 2-1; 25e Métrailler (Aeberli) 2-
2; 25e Nakaoka (Pochon, Maillât) 3-2;
28e Miéville (Mano) 4-2 ; 37e Berge-
ron (Neininger) 5-2; 45e Gàhler

gartner, Zurbriggen) 5-4.
Pénalités: aucune.
Chaux-de-Fonds: Kohler; M. Abpla-
nalp, Amadio ; Bobillier, Bizzozero; Der-
migny, Beaucourt; Page, Haldimann;
Dubé, Bergeron, Neininger; Perrin, Hil-
debrand, Leimgruber; Maillât,
Nakaoka, Pochon; S. Abplanalp, Mie-
ville, mano. Entraîneur: Pierre-Yves
Eisenring.

Viège: Zimmermann (21e Brùgger);
Heldstab, Mazotti; Zurbriggen, Schu-
macher ; Fah, Schùpbach; Ch. Moser;
Ketola, Roy, Gàhler; Métrailler, Gas-
taldo, Aeberli; Baumgartner, Lùssy,
Dubach; Biner, Ruffiner, Prediger.
Entraîneur. Bruno Aegerter.

Q Sierre (1-1-2)
BÀjoie (0-2-6)

Patinoire de Graben, 2857 spectateurs
Arbitres: MM. Stricker, Jetzer et Witt
wer.
Buts: 18'10 Cormier-Clavien (Sierre à 5
contre 4) 1 -0; 28'10 Anger (Sierre à 4
contre 5) 2-0; 34'28 Barras-Guerne 2-
1; 40'00 Donati-Staudenmann 2-2;
55'27 Anger-Cormier (Sierre à 5 contre
4) 3-2; 59'40 Clavien-Cormier (Sierre à
4 contre 6, dans le but vide) 4-2.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Sierre, 8x2 '
contre Ajoie.
Sierre-Anniviers: Hecquet; Avan-
thay, Faust; Gull, D'Urso; Wegmùller,
Boss; Anger, Cormier, Clavien; Siritsa,
Bielmann, Lussier; Reber, Bigliel, Wob-
mann; Falett, Posse. Entraîneur: Mor-
gan Samuelsson.
Ajoie: Gigon; Vacheron, Laperrière;
Haas, Thommen; Schùpbach, Devaux;
Donati, Fortier, Staudenmann; Maurer,
Barras, Guerne; Gerber, Lapaire, Voillat;
Widmer, Villars. Entraîneur: Paul-André
Cadieux.
Notes: Sierre sans Schafer (blessé),
Orlandi (prêté à Ambri) et Bodemann
(équipe nationale U20 d'Autriche),
Sion sans Zufferey, Hauert (blessés),
Morant (U20), Aubry et Kruger (mala-
des).

LNA
Résultats
Ambri-Piotta - Berne « a.p. 2-2
Davos - Langnau 10-3
FR Gottéron - ZH Lions a.p. 3-3
Kloten - Lausanne 2-1
Rapperswil - GE-Servette a.p. 2-2
Zoug - Lugano 6-3

Classement
1. Lugano 30 20 5 5 104- 72 45
2. Davos 31 19 3 9 119- 77 41
3. ZH Lions 30 17 2 11 99- 73 36
4. Rapperswil 31 16 312 103- 85 35
5. Zoug 30 14 5 11 94- 93 33
6. Ambri-Piotta 30 13 512 92- 88 31
7. GE-Servette 30 13 4 13 85- 92 30
8. Berne 30 12 414 87- 84 28



Troistorrents
avait les crocs

Au terme d'une rencontre intense et indécise, l'équipe Chorgue prend
une revanche méritée. Victoire synonyme de première place au classement

Andréa Depraz (à doite) contrée par Marielle Schmied

F

in du match. 78-74.
Faim de match. Dans
ce derby au somment,
l'équipe la plus affamée
l'emporta fort logique-

ment. Métamorphosé, Trois-
torrents apparu sur le terrain
les crocs en avant, la boule au
ventre. Martigny montra un répétition, Troistorrents fit en plein doute avant le derby,
visage fatigué, usé mentale- appel aux bons et loyaux servi- . _ .
ment par une campagne euro- ces de Karine Hauser, qui avait x t

Z?° » !!? Jl-
péenne, où il laissa une grosse mis un terme à sa carrière en *a*a,e a Martigny
partie de son énergie mentale mai dernier. Elle suppléa l'ab- Revenons au troisième quart,
et physique. Ce qui nous valu sence de Mirella Vuckovic, où le match s'emballa vérita-
une rencontre longue à s'em- blessée à un muscle abdomi- blement. Martigny fit le pre-
baller, mais où le suspens nal pour encore un mois envi- mier break. 40-49. Deux mau-
occupa toujours le devant de la ron. «J 'ai accepté de donner un vais choix consécutifs et
scène. L'écart maximal s'éleva coup de main en raison des beaucoup de précipitation
à neuf longueurs pour le leader nombreuses absences dues aux remirent immédiatement
déchu, durant le troisième blessures. Je tiens cependant à Troistorrents en selle. D'une
quart, mais fondit comme préciser que lorsque Mirella part , Andréa Depraz fut fidèle
neige au soleil de printemps, reviendra, je lui recéderai très à elle-même, généreuse et effi-
Bref , un chassé-croisé conti- volontiers son maillot!», tenait cace. D'autre part , Michaela

LNAM - RIVIERA - MONTHEY 61-89

Monthey, du bon labeur
¦ Logique respectée, vingt- cers-jrancs». taisant jeu égal deuxième quart, àeoastien
huit points d'écart au final, avec les Valaisans en première Roduit apprécia notamment la
Logique, mais cher payé pour période, Riviera put s'appuyer bonne gestion offensive contre
une équipe de Riviera qui sur une nouvelle recrue de la défense de zone de Riviera.
montra, durant trente minu- qualité, en la personne d'Al- «Nous nous étions préparés à

' tes, un tout autre visage que bert Miles. Manquant de attaquer une zone. C'est vrai
celui offert durant trois mois, continuité offensive durant le que c'était un peu notre poin t
Des Vaudois qui entrèrent premier quart , les Monthey- faible depuis le début de la sai-
dans la partie la rage au ventre, sans payèrent quelque peu son. C'est donc un point positif
avec une réelle volonté d'ins- leur manque d'agressivité d'avoir bien attaqué cette
crire deux premiers points à défensive. «Je ne peux pas en défense». Monthey enclencha
leur compteur général, vouloir à mes joueurs de se la cinquième vitesse et passa
«Riviera a joué avec beaucoup relâcher après un début de définitivement l'épaule durant
d'énergie en début de rencontre, championnat intense. Ce sont le troisième quart. Avec une
Nous avons été chanceux, car des êtres humains.» Satisfait de facilité et une agilité déconcer-
ils ont raté énormément de lan- la réaction des siens à partir du tante. Poole fut le métronome,

nuel comme pour rappeler
que ce match était bel et bien
un derby. Disputé et chance-
lant, mais parfois aussi mala-
droit et brouillon.

Le retour de Karine Hauser
Diminué par les blessures à
répétition, Troistorrents fit
appel aux bons et loyaux servi-
ces de Karine Hauser, qui avait

bussien

à expliquer, au terme de la ren-
contre, Karine Hauser, quelque
peu gênée d'avoir joué ce
mauvais tour aux voisines de
Martigny. Force est de consta-
ter que sa présence sur le par-
quet redonna sérénité et équi-
libre à une équipe qui nageait
en plein doute avant le derby.

RI Troistorrents (54)
E] Martigny"- ~ 

(57)

Salle polyvalente, 450 spectateurs.
Arbitres: MM. Ayan et Sani.
Troistorrents: Pittier; Marclay; Dayer;
Engone 2; Filipovic 15; Depraz 28;
Manunga 3; Fahy 16; Schwarz 9 ; Hau-
ser 5. Entraîneur: Morisod.
Martigny: Camesi 3; Emonet 3;
Hugelshofe; Schmied 8; Derizemlya;
Goupillot 19;Tuckova 22; Anderes; Car-
dello 13; Moua 6. Entraîneur: Bally.

Moua fit faux bond à ses
coéquipières qui auraient
pourtant eu besoin de sa
«grinta» défensive. La clef du
match se situa là. Une équipe
de Martigny qui jeta ses der-
nières cartouches dans la
bataille pour creuser l'écart
mais qui ne parvint pas à le
gérer. Troistorrents qui, revenu
facilement à hauteur, prit
conscience de son réel poten-
tiel. Enfin , cette zone 3-2 mise
en place par Louis Morisod,
contre laquelle Eric Bally et ses
joueuses ne parvinrent jamais
à trouver la solution, la faute à
trop de maladresse offensive et
à une défense perméable qui
ne leur permit pas de dévelop-
per le jeu rapide. A noter aussi
que Michelle Fahy profita à
merveille des espaces que lui
offrit la «box and one» contre
Depraz. Elle scella définitive-
ment la victoire de Troistor-
rents. Logique.

Olivia Cutruzzolà

Efl Riviera J_36)
E3 Monthey (43)
Galeries du Rivage; 540 spectateurs;
Arbitres: MM. Markesch et Fluckiger
Monthey: Baresic 9; George 1; Lamka
6; Wegmann 9; Zivkovic 7; Jaquier 4;
Mrazek; Seydoux 8; Porchet 3; Poole
31. Entraîneur: Roduit.

côté montheysan. Seul au
rebond et adroit en attaque, il
créa des espaces pour les
shooteurs. Lamka et Seydoux
en profitèrent bien. A noter
que les neuf joueurs opéra-
tionnels de Monthey ont mar-
qué des points. La preuve d'un
collectif extrêmement com-
pact. OC

LNAM - ANNIVIERS-HÉRENS-LUGANO 86-92

La coupe
de la ligue s'envole

est notre grande force habituel-
lement. Nous avons joué avec
peu de lucidité en attaque ce qui
nous a fait perdre un nombre
incalculable de ballons. A la fin,

¦ Amère. La défaite
concédée face aux
Luganais est dure à
avaler pour les proté-
gés d'Etienne Mudry.
Elle laisse un goût
d'inachevé. Et surtout,
elle prive Hérens
d'une place dans les
huit premiers. Exit
donc la coupe de la
ligue. «En cas de vic-
toire, nous aurions pu
finir sixième et peut-
être tomber face à
Monthey. C'est une
grosse déception pour
nous», regrettait le
coach Mudry. Et pour-
tant, il aura manqué
un rien aux Valaisans
pour fêter un troi-
sième succès de rang.
La faute à un dernier
quart en demie-teinte.
Malheureux. La belle „, " '"_ "'" ,. , . . .
série se termine Slava Rosnowski, auteur d un tir prime,
Retour sur terre diffi- Perr"ff à Hérens de reprendre les com-
cjje mandes. brttei

La patte de Fergerson M ((Je suis d,acœrd de
Le cœur y est, 1 envie aussi. En
trois minutes, Hérens affiche
clairement ses intentions. 8-0!
Le ton est donné. Un seul
objectif, la victoire. Du côté
tessinois, l'excellent Fergerson
remet les siens sur les bons
rails. Les visiteurs, très solides
défensivement , passent en
tête. Pour un bout de temps.
Mais derrière, Hérens n'est pas
loin, grignote son retard, mon-
tre de quoi il est capable. Assu-
rément, on assiste à une ren-
contre de qualité. Du basket
comme on l'aime. Avec peu de
temps morts et un rythme
soutenu. Du spectacle garanti.

Tir primé de Rosnowski
dans le troisième quart. S(l)ava
mieux pour Hérens. Les Valai-
sans reprennent les comman-
des. Stokes et Fergerson font le
show dans un festival de tirs à
trois points. Avantage Little Big
Man. Avantage Hérens. Mené,
Lugano réagit, accélère la
manœuvre et recreuse le trou
(73-80). Il connaît alors son
meilleur moment. Avec brio
offensif et détermination
défensive. Au grand dam des
Valaisans qui tentent le tout
pour le tout. Vains efforts.
Lugano tient sa victoire.
Hérens a été battu par plus fort

dre, mais pas comme ça. On a
trop subi dans le dernier quart.
Ils ont eu de l'espace pour tirer
à trois points, nous pas. C'est
dommage, nous étions sur une
bonne p hase et avions bien
entamé la rencontre. Mais en
défense, nous avons manqué
d'intensité», analysait Mudry.
Hérens a donc perdu plus
qu'un match samedi. Mais en
équipe, il a les moyens de
redresser la barre.

Jérémie Mayoraz

E3 Anniviers-Hérens (44)
¦TO Lugano Tïgers (46)
Hérens: Stokes (26), Borter (6), Ros-
nowski (15), Hardy (28), Vogt (5), puis:
Duc, De Oliveira, Berther, Gaspoz (6),
Zwahlen. Entraîneur: Etienne Mudry.
Lugano: Fergerson (34), Zanolari, Qui-
dôme (20), Basaric (4), Raga (9), puis:
Scalena, Censi (8), Vertel, Magnani,
Mladjan (17), Pantic. Entraîneur: Milu-
tin Nikolic.
Notes: salle des Creusets, 520 specta-
teurs. Arbitrage de MM. Bertrand et
Schadt. 16 fautes contre Hérens, 19
contre Lugano dont 5 à Basaric
(34'26).
Au tableau: 5e 11-6, 10e 19-24, 15e
30-33,20e 44-46,25e 52-56, 30e 65-
64, 35e 73-80, 40e 86-92.
Par quart: 1 er 19-24,2e 25-22,3e 21 -
18,4e 21-28.

LNAM

LNBM
Résultats
Meyrin Gd-Sac. - Lsne Morges 80-82
Fribourg Olympic - Nyon 68-66
Union NE - Pully 82-73
Hérens - Lugano 86-92
Riviera - Monthey 61 -89
Boncourt - Geneva Devils 70-81
Classement
1. Boncourt 11 10 1 +232 20
2. Monthey 11 8 3 +108 16
3. Geneva Devils 11 8 3 +96 16
4. Lugano Tigers 11 8 3, +68 16
5. Meyrin Gd-Sac. 11 6 5 ' + 3 12
6. Lsne Morges 11 6 5 -32 12
7. Nyon 11 5 6 +41 10
8. FROIvmpic 11 5 6 + 2  10

5. Riva 11 7 4 +119 14
6. Elfic FR 11 5 6 +46 10
7. Lancy Meyrin 10 1 9 -128 2
8. Opfikon 11 0 11 -530 0

Résultats
Martigny - Reussbùhl R. 85-72
Chx-de-Fonds - Cossonay 74-75
SAM Massagno - STB Berne 78-83
Zurich-Vacallo 88-96
Starwings - Villars 75-86
Classement
1. Martigny 1 1 9  2 +70 18
2. SAVVacallo 11 8 3 +73 16
3. Cossonay 11 7 4 +80 14
4. Reussbûh R. 11 7 4 + 54 14
5. Starwings 11 6 5 +55 12
6. SAM Massaono 11 5 6 0 109. Hérens 11 5 6 - 6 10

10. Union NE 11 3 8 -142 6
11. Pully 11 2 9 -137 4
12. Riviera 11 0 11 -233 0

LNAF
Résultats
Troistorrents - Martigny 78-74
Lancy Meyrin - Riva 52-75
Bellinzone - Pully 71-78
Elfic FR - Opfikon 97-47
Classement
1. Troistorrents 11 8 3 +84 16
2. Pully 11 8 3 +151 16
3. Martigny 10 7 3 +196 14
4. Bellinzone 11 7 4 +62 14

7. Villars 11 5 6 -37 10
8. STB Berne 11 4 7 -80  8
9. Chaux-de-Fonds 11 2 9 - 67 4

10. Zurich 11 2 9 -48 4

LNBF
Résultats
Uni NE - Martigny-Ovr. 2 88-38
Sierre - Cossonay 72-73
Classement
1. Cossonay 9 6 3 - 1 12
2. Nyon 8 5 3 + 17 10
3. Uni NE 9 5 4 +159 10
4. Martigny 2 9 3 6 - 57 6
5. Sierre 9 3 6 -118 6
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Marc Roger est acculé de toutes parts. Les salaires de septembre et octobre Nm^^m.
sont toujours impayés et les poursuites en cours. Mais le Français ne renonce pas. Numérogagnant

EXTRA-JOKER

SUPER LEAGUE

Les Romands ANGLETERRE

15 8 4 3 23-11 28
14 8 2 4 21-9 26

: 14 8 2 4 168 26 HIPPISME
15 7 4 4 18-17 25 ' 

15 6 6 3 20-18 24 . — j  n -
15 6 4 5 1713 22 Le Gra"d P«X

15 5 7 3 20-21 22 à PeSSOa

Dos 
au mur, Marc

Roger ne renonce
pas. Bien qu'il soit
toujours dans l'inca-
pacité de payer les

salaires de ses joueurs, il tenait
encore des propos optimistes
au soir du match du Servette
FC contre le FC Saint-Gall (1-1).

Lors de sa conférence de
presse, il a réussi un coup
médiatique, en brandissant des
garanties bancaires pour un
montant de 2,5 millions d'eu-
ros. Ce chèque est provisionné
par l'une des sociétés de
Lorenzo Sanz, l'ex-président du
Real Madrid. Le «boss» servet-
tien évoquait aussi des contacts
avancés avec des partenaires
financiers du Qatar et de
Dubaï. Il évoquait enfin des
solutions possibles élaborées
par Jean-François Kurz, l' ex-
président de la Ligue Nationale.
Mais dans ce discours qui se
voulait rassurant, rien de
concret n'est apparu. L'inquié-
tude demeure.

Comme en 1934.

bancaires. Coup de bluff?Marc Roger brandit des garanties

déposer le bilan. Mais à cette
époque, le FC Servette, société
omnisports, pouvait compter
sur le soutien de membres

mois, il n'a toujours pas réussi à
constituer un comité. Depuis
sa prise de pouvoir en février
2004, il se débat en solitaire aux
commandes du club. Dépassé
par l'ampleur de sa tâche, il a '

Seul club de Suisse à n'avoir
jamais connu la relégation, à
s'être toujours maintenu au
sein de l'élite nationale depuis
1899, le FC Servette traverse
une période de haute turbu-
lence. Certes, ce n'est pas la

influents. Une commission de
gestion présidée Me Gabriel
Bonnet, député et ancien vice-
président de la FIFA, avait
redressé la barre.

Aujourd'hui, Marc Roger estpremière crise de son histoire.
En 1934 déjà , en butte à des
poursuites judiciaires, le prési-
dent Maurice Herren avait dû

un homme seul. Il n'a aucun
secours à attendre de la classe
politique genevoise. En dix

¦ La dernière journée de Super
League de l'année n'a pas souri
aux Romands. Au Neufeld où il a
été battu 2-1 par les Young Boys,
Neuchâtel Xamax a essuyé sa
première défaite à l'extérieur
depuis le 11 septembre. Quant à
Servette, il a dû se contenter du
nul devant Saint-Gall (1-1).

Stéphane Chapuisat a été le
«bourreau» des Xamaxiens. Le
Vaudois a inscrit les deux buts
de son équipe. Sur le second, à
la 45e, il a profité d'un moment
d'hésitation de la défense neu-
châteloise, surprise par une
remise en touche de Sermeter
qui n'avait pas été effectuée au
bon endroit.

Aston villa - Birmingham City
Lundi
Fulham - Manchester United

Classement
1. Chelsea
2. Everton
3. Arsenal
4. Manchester U.
5. Middlesbrough
6. Aston villa
7. Liverpool
8. Charlton Ath.
9. Bol.Wanderers

10. Portsmouth

4 1 33- 8 40
3 3 21-14 36

17 10 5 2 44-22 35 4> Cag|iari 15 6 4 5 24-25 22

l .  I l \ ™l .  l_ 5- Inter Milan 15 3 12 0 32-24 21
7 8 5 4 29-22 29 , , ,, , , , ,„, , ...

17 6 7 4 22-19 25 6' Lecce 15 5 6 4 30-26 21

16 7 3 6 24-18 24 l hkm* 15 5 6 4 13-11 21

17 7 3 7 19-27 24 8- Sampdoria 15 6 3 6 11-11 21
17 6 5 6 26-25 23 9. AS Rome . 15 5 5 5 25-22 20
16 6 4 6 22-23 22 10. Chievo Vérone 15 5 5 5 14-18 20
17 6 4 7 16-17 22 11. Livoume 15 5 4 6 17-19 19
17 5 6 6 28-32 21 12. Rorentina 15 4 7 4 14-17 19

» i i 9 mi s 14 
?ina s ? .j ç z s

17 3 8 6 14-19 17 ne 15 4 6 5 18-24 18

17 2 9 6 17-28 15 15, Lazio 15 4 5 6 19-20 17

17 3 5 9 17-24 14 16' BrKcia 15 5 2 8 13-20 17

Griffiths avait répondu de la
tête à la 37e à l'ouverture du
score de Chapuisat. Après la
reprise, les Neuchâtelois
jouaient de malchance avec une
frappe sur la transversale de Jef-
ferson. Malgré cette défaite ,
Xamax conserve la deuxième
place du classement, à sept

Tott. Hotspurs
Newcastle U.
Manchester C.
Fulham
Birmingham
Norwich

4. Zurich 18 7 4 7 26-25 25
5. Young Boys 18 6 6 6 31-29 24

points du FC Bâle. 6. Aarau 18 6 5 7 26-26 23 17. Crystal Palace 17 3 5 9 17-24 14 lb' Brescia 15 5 2 8 13-20 17 10. iviaiaga n . 1 a 11-13 15 pris la 7e place. Samedi, Men-
A la Praille, dans une ren- 7. Grasshopper 18 5 7 6 16-26 22 18- Black. Rovers 17 2 8 7 16-30 14 17. Bologne 15 3 4 8 13-18 13 17- Getafe 15 4 2 9 13-20 14 dith Michaels-Beerbaum a

contre qui, faut-il l'espérer, 8. Servette 18 6 5 7 24-28 20 19. Southampton 17 2 7 8 17-26 13 18. Parme 15 2 6 7 15-24 12 18. Albacete 15 3 5 7 12-21 14 enlevé la lucrative «Finale du
n'était que la dernière de l'an- 9. Saint-Gall 18 4 7 7 23-29 19 20. W.B.Albion 17 1 7 9 15-32 10 19. Sienne 15 2 6 7 10-23 12 19. Majorque 14 3 4 7 13-20 13 Top Ten Mondial» .
née pour le Servette FC, Saint- 10. FC Schaffhouse 18 3 7 8 21-32 16 20. At. Bergame 15 0 7 8 11-22 7 20. Numancia 15 3 210 10-26 11 SI
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son t passés de moins 1 450 OOOO EXTRA-JOKER
f is  (au début du mois de mars) à
i i rrr, _, nn c_ i - , Numéro gagnant

plus 1 650 000 fis au bilan Q5 „
arrêté et révisé au 30 juin 2004,» 
proclame son avocate, Me Mar- GAINS
guérite Fauconnet.

Une mission impossible LOTTO
La défection de Lorenzo Sanz, Gagnants Francs
principal bailleur de fonds, l avec 5 + c. 368 196.50
place Marc Roger en posture 109 avec 5 7 544.-—
délicate. La chasse aux mécè- 5 061 avec 4 50.—
nés s'apparente à une mission 86 020 avec 3 6.—
impossible. Qui veut encore Pas de 6.
investir dans le football suisse Au premier rang
d'élite ? Ce n'est pas seulement lors du prochain concours:
la Suisse Romande qui est ± 2 000 000 de francs,
sinistrée. Selon le «Sonntags- JOKERZeitung» de ce 12 décembre, le
FC Zurich devrait accuser une Gagnants Francs
perte de 4 millions cette saison 3 avec 5 10 000
et les Grasshoppers font des 28 avec 4 1000
coupes sombres dans leur bud- 245 avec 3 1u0
get qui passe de 15 à 11 mil- 2 419 avec 2 10

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours
± 470 000 francs.

lions.
Au FC Servette, la situation

n'a cessé d'empirer depuis le
désengagement de Canal + en
2002. La chaîne cryptée de TV a
préféré concentrer son effort

keystone

type de rencontres représente
la meilleure source de rentabi- sur la France, comme en témoi- Gagnants Francs

gnent les 600 millions d'euros 3 avec 5 10 °°°-—
versés pour les droits exclusifs 19 avec 4 1 O00-—
du championnat. Entre paren- 220 avec 3 100.—
thèses, l'une des erreurs les 2 081 avec 2 10-—
plus lourdes du repreneur ser- Pas de 6-
vettien est d'avoir aligné les Au premier rang
salaires de ses nouvelles lors du prochain concours:
recrues sur ceux pratiqués ± 310 000 francs.

lité.
Combatif, à défaut d'être

cohérent dans sa démarche, il
réfute to
il ne fait

les attaques. Non,
l'objet d'un man-
Espagne, affirme-
l se flatte d'avoir
;C» d'une faillite
. «Oui, le bilan du
remarquablement

uuuc-juia s>aii& ueiieiiuei ues
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jBMii p̂ Gagnants Francs

ESPAGNE °avec 5 2* ° gagnant
: 2 avec 5 1* 1 264 560.30

ise 0-1 Albacete- Barcelone 1-2 8 avec 5 M 89 715.45
3-3 Athl. Bilbao - Atletico Madrid 1-0 68 avec 4 2* 8 069.20
6-0 La Corogne - FC Séville 2-2 960 avec 4 1* 380.85

' Brescia-AS Rome ¦ 0-1 Getafe - Villarreal 1-2 1637 avec 4 0* 156.25
Chievo Vérone - Palerme 2-1 Malaga - Levante 1-0 3 473 avec 3 2* 105.15

1 Livourne-Parme 2-0 Osasuna - Real Saragosse 2-2 50 766 avec 3 1* 36.55

2 Reggina - Cagliari 3-2 Betis Séville - R. Santander 2-1 47 651 avec 2 2* 33.60

2 Sampdoria - Messine 1-0 w.lûnr,. Wl ,m=nri, ,-„ 79 864 avec 3 0* 21.35Valence - Numancia 1-0
R. Madrid - R. Sociedad interrompu

240 983 avec 1
657 275 avec 2

2* 15.15
1* 13.15

Sienne - Inter Milansienne - inier ivinan
Bologne - Juventus

Classement
1. Barcelone
2. Valence
3. Real Madrid

15 12 2 1 32 9 38 
40 MILLIONS DE FRANCS

15 u L i il ), sa lore du prochain tirage
Classement
1. Juventus
2. AC Milan
3. Udinese
4. Cagliari

15 12 2 1 28- 7 38
15 10 4 1 27- 9 34
15 8 4 3 22-13 28 Esp. Barcelone

FC Séville
Betis Séville
Atl. Madrid
La Corogne

6 3 6 23-24 21 _ nr,Jrir,r. V__ cr, _ _ rÉST^rss-tsSOsasuna 15
Levante 15
R. Saragosse 15

¦ Rodrigo Pessoa a remporté
le Grand Prix Coupe du monde
du 44e CSI-W de Genève. Sur
«Baloubet du Rouet», il a
devancé Christian Ahlmann

6 2 7
5 4 6

16-21 20
21-22 19

Real Sociedad 14
villarreal 15 4 6 5
Athl. Bilbao 15 5 3 7 (All) et Robert Smith (GB).
R.Santander 15 4 4 7 Meilleur Suisse, Daniel Etter a
Malaga 15 4 3 8 15 pris la 7e place. Samedi, Meri-

malmenés

SI

Gall a réussi un petit hold-up.
Menés au score après le but de
Merino à la 29e, puis réduits à
dix dès la 40e après l'expulsion
de Balmer, les Saint-Gallois ont
arraché un point malgré une
supériorité écrasante du Ser-
vette FC. Une erreur de relance
de Portillo, décidément bien
malheureux sous ses nouvelles
couleurs, faisait le bonheur du
Nigérian Akwuegbu pour le 1-1
de la 73e

Classement
1. Bâle 18 10 5 3 35-20 35
2. Thoune 18 8 4 6 26-18 28
3. NEXamax 18 8 4 6 26-22 28

SUPER LEAGUE
Bâle-Thoune
Dimanche
Aarau - Grasshopper
Servette - Saint-Gall
Young Boys - NE Xamax
Zurich - FC Schaffhouse
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www.auto-music-shop.ch www.micheloud.net www.cristalaaraae.ch wwww.aaraae-sportina.ch | www.epil-laser.ch www.chemitube.ch
Auto-Music-Shop Pluri-interventions Cristal Garage Garage Sporting, Lambiel Centre Forlaser Chemitube

Le plus grand choix de pièces Assèchement - Assainissement Concessionnaire principal Concessionnaire Mazda p„//a«nn HMnm__ Cheminée Selkirk - Les pros
détachées et d'accessoires auto après dégâts d'eau et de feu Mitsubishi et Daihatsu Epilabon définitive de la cheminée en inox

*C/7f/a/s Sion Martigny Sion T,Jïï,M Saint-Maurice
_ ., "°™ „ CQ Tél. 027 203 32 14 Tél. 027 720 45 30 Tél. 027 323 39 77 'Bl  ̂i£6 * W Tél. 024 485 38 92
loi. 021 9b0 33 b9
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r— ^s ŷayiy  ̂ «j www.durretauto.ch www.maillardfreres.ch r- W _ ._

www.anthamatten.ch www.secsuisse.ch Durret Automobiles SA SS/™ÏœSSTtX www.babv20Q0.ch | www.evolutioncoiffure.ch j
Anthamatten Meubles S.A. Société des employés Concessionnaire Ford ~lTc  ̂

Baby 2000 Evolution Coiffure
Notre métier... de commerce Jf™ no Monthey ^Z'Tw-̂ ^- "" 

coup de ciseaux qui révèle
votre confort! Salaires - Service juridique - Tel. 027 455 03 08 Tel 024 471 65 75 sur nos 1200 m2 d exposition votre personnalité

Conthey - St-Maurice Perfectionnement - Sion Sjon _ Sje|Te
Tél. 027 766 40 40 Formation professionnelle Tél. 027 323 81 80 Té| 

___ 
2Q3 g4 31

¦̂  zizz--̂ , f www.emil-frey.ch www.petitlac.ch 
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http://mellvmeubles.paqesiauneS.Ch Centre automobile Garage du Petit-Lac SA —^
André Melly Emil Frey Sion Concessionnaire Fiat s .̂ /  \ /Y

^
\¦ _ , !__ * _. Le plus grand choix _ . i an. ;_ //\w \li \Au service de la quMe et www.COqesta.ch automobile en Valais %f "p / /I  » ) WWW.PJOta.Chdu service depuis 40 ans Pnnp-îta Stmrturp S A .\__ Slerre I \ J

Sierre Cogesta Structure S.A. Sion Tél. 027 455 52 58 [/  V ^
_ X Piota S.A.

Tél 027 455 03 12 *,na!ySe de P âf!
ce

f 
Tél. 027 205 68 68 
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CterVfTez sans souci
d'assurances - Gestion des W_W__W X^—J _  ̂

au meilleur prix
assurances - Comptabilité |. M ,__ -m_______________m___W___mmmm_ml_. \S~~Z 

^ _̂J MartiqnySierre www.qarage-bruttin.ch "7 ) L_LJ Tel 027 722 31 17
www.pesse.ch Tél . 027 455 91 91 Garage et Carrosserie www.thelerautos.ch m̂mim_t___t_ w_w_wm L ' 1
Meubles Pesse Bruttin Frères SA Garage Théier

Du mini-prix WWW qroupemutuel Ch Concessionnaires Volvo, Agent Opel
aux grandes marques Assurances maladie Honda et Subaru Sion

MeV 7accden7 Sierre Tél. 027 203 32 48 WWW.aimO.Chm 024 471 48 44 J_SSL M Tél. 027 455 07 20 J ^ i GiMo SA www.cuisines-schmidt.com j
des entreprises: Le pro du bureau... Gaudin Serge

des solutions complètes HMM ^^^^^M|^^H^
HMMM

| Cuisines - Meubles 
de 

bains
W_ ï pour toutes vos exigences. CY f̂l7-T ^Pr TTl^OT-Ylj7.1^^tfHr̂ l Tél. 027 322 47 77 Electroménager

^̂ 1 
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M^rjl^^^M ^̂ ^B^Ĵ î ^Ĥ ^̂ ^̂ B Granges
www.tbedaux.ch ' ;,. ;,.., , ,., . -• :. 7 . WÊ MPI 

Té l. 027 458 32 92

Centre Canin _û&à_lrïmi__Êd__Â. I llll l I [iirj LIJCTMJ VA (̂ Hfl - , __¦ i S —-:"1 ¦¦:¦¦ ¦ ; —ag
Conseils en comportement M H WWW.interoffice-VS.Ch

I 

Education - Socialisation www.electra-sa.ch ^B Interoffice Valais S.A. WWW.ma JQ.ch
Charrat EÎ SA 

' Etre leader nous oblige Majo SA
Tél. 079 679 56 81 
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Réparations toutes marques M ( ( \  V___W riT^W TZTZYZV Til m7 „, 77 Le sur-mesure à votre mesure

„. H I V  ¦ 1 B ¦ I ¦ _̂f M ^m I ¦ I ¦ ¦ lel. __ <  430 OJ / /  Ç-jvrsnijMiHBiaHIH.... .̂ Slon A. \S- Ĵ m M. *_\ __^mw-M\W__m9AW__ m \ Wtm baxon
Tél. 027 322 22 19 .

^̂  ïj ¦ . . ¦ ¦ ¦ , . „ ,. .; - ' Tél . 027 744 35 35

I 
www.annonces-vs.ch BJ™ MB» ¦̂"¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦"̂
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Annonces-vs 1̂ MiJ£ipttSUâi l BvTWklï!l5n ylrT!rB .(.H www.revaz-cuisines.ch
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n
ZZ

e
Lnn ™̂ ™M. \U_ WUL.ïlJBt M www.jordan-fils.ch Revaz Cuisinespetites annonces de votre région WÊkmmm&mmBmmË_m_mà__mmM m^m i- r _ -- >-- _ . ,__ o ni. c A

Valajs WWW.speed-l.Ch %_$_ Jordan Jacques & Fils S.A. Agencement et rénovation
Tél. 027 329 54 20 Speed-L ^̂^ mÊmÊÊmtÊÊtÊamÊmÊmmtÊÊ̂̂ mm Tout pour votre bureau! Monthey

Votre éco, de conduite à: ' 
¦„, _-„ Il | ¦ Té, 027

S
327 44 88 

Tél. 024 472 27 22
Sion, Sierre, Ayent, Grimisuat, M_W_l | J|

Savièse, St-Léonard B 
"
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j www.qaraqedesajpes.ch WWw.avmsion.ch \ CSHA www.udrvf.chWWW.labouqu.nene.ch Garage des Alpes SA Gr0upe de Vol à Moteur Udry CuisinesAchat et vente Concessionnaire direct . . . ., , ,,n_ v ~ • •
Livres anciens Mitsubishi et Hyundai Apprendre a piloter WWW.brasilia.ch UDRY Cwsmes

et modernes de qualité ^_ ^^̂  
Conthey m 02? 

™ 
57 Q7 Brasilia m 027 323 25 15Sion / /̂ 

\S Tél. 027 34616 28 
Cabaret - Night-club - Disco

Tél. 027 32312 88 / 'Jf 
J 

Apéro-show dès 17 h 30
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 ̂ £̂wèMSm _̂_______m www.oaraqehediaer.ch
www.cadressa.com Garage Hediger www.bcvs.ch www.v,dondee.ch

.̂  ̂ Agence Mercedes-Benz Banque Cantonale du Valais www.leqalion.ch La Vidondée, Arts & Culture
Grand choix de fournitures Smart Center Votre banque @ domicile: Le Galion SA Concerts, expositionswdiiu uiuix u- tuui nnuw- wwW.autOCQnsult.ch Sion www.bcvs.ch/e-banking La traversée de la nuit humour, 100% e-motion

pour 3riist6S p&inxrBS ox _ _ _ _  n- 

Sion Garage Auto Consult Tél. 027 322 01 31 Sion Sion Riddes
Tél. 027 203 91 35 Votre agence Nissan 

\ 
Tél. 027 324 61 11 Tél. 027 322 09 50 Tél. 027 307 1 307
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personnalisez votre maison, www.champsec.ch , Garag
w
e M!s â' www.aude.ch www.cellier.ch www.qlassey.ch

1 J t t Agence officielle Citroen Cellier du Manoir _ ., _._le renouveau du fer forgé Garage de Champsec et Alfa Romeo Aude Institut séle Ẑ de vins laZans 
Glassey SA

Slon Concessionnaire Fiat Martigny Le meilleur l^
'" ™ ' Avec nous

Tel. 027 323 44 70 etAUà Romeo Tél. 027 723 16 16 pour vous en Valais Grand ohTde spiritueux '* """Z  ̂ ™e°X
Sion Sion nnaniyny

Tél. 027 203 3917 Tél. 027 322 23 23 TM _ .T] I_ nv ny TéL 027 721 74 80
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www.citedusoleil.ch www.qaraqeolvmpic.ch j www.eDi|ation|aser.ch www.oenotheque-fully.com ^̂Vidange de fosses Garage Cité du Soleil SA „

Garage 0,ympic SA 
, Epilation, couperose, peelings, .

Œn°*èqU
f

de 
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Cryragerfe canafeatorjs Agence officielle Citroën Concessionnaire principal rides, photorajeunissement Grand choix de spécialités i COIlCOUrS SMS !
Location de WC mobiles Sierre l̂ /lr/d/ ef Porscte sion Wns susses
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http://www.webvalais.ch
http://www.micheloud.net
http://www.cristalaarage.ch
http://www.qaraqe-sportinq.ch
http://www.epil-laser.ch
http://www.chemitube.ch
http://www.anthamatten.ch
http://www.secsuisse.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.maillardfreres.ch
http://mellvmeubles.paqesiaunes.ch
http://www.pesse.ch
http://www.coqesta.ch
http://www.emil-frev.ch
http://www.babv2000.ch
http://www.qroupemutuel.ch
http://www.qaraae-bruttin.ch
http://www.petitlac.ch
http://www.thelerautos.ch
http://www.evolutioncoiffure.ch
http://www.piota.ch
http://www.tbedaux.ch
http://www.electra-sa.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.speed-l.ch
http://www.optic2000.ch
http://www.aimo.ch
http://www.interoffice-vs.ch
http://www.iordan-fils.ch
http://www.cuisines-schmidt.com
http://www.maio.ch
http://www.labouauinerie.ch
http://www.cadressa.com
http://www.vexport.ch
http://www.autoconsult.ch
http://www.aaraaedesalpes.ch
http://www.aaraaehediaer.ch
http://www.avmsion.ch
http://www.brasilia.ch
http://www.revaz-cuisines.ch
http://www.udrvf.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch/e-banking
http://www.videsa.ch
http://www.champsec.ch
http://www.qaraqe-mistral.ch
http://www.leqalion.ch
http://www.citedusoleil.ch
http://www.qaraqeolvmpic.ch
http://www.aude.ch
http://www.epilationlaser.ch
http://www.cellier.ch
http://www.vidondee.ch
http://www.qlassev.ch
http://www.oenotheaue-fullv.com
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::\am au Teenna
La chanteuse sort un nouveau disque concocté selon ses envies. Plus calme que par le passé

elle attend beaucoup de cette galette qui pourrait la ramener au sommet.
ais où sont donc
passés ses fameux
chapeaux? Sur la
pochette de son
nouvel album,

Lââm a les cheveux sagement
tirés en arrière. Même le dis-
que est sobrement baptisé
«Lââm». «J 'ai changé», raconte
la chanteuse. «J 'ai moins
besoin d'en faire qu 'avant. J 'ai-
mais bien me looker, faire par-
ler de moi. Mais aujourd 'hui,
j 'ai envie de passer à autre
chose, je n 'ai pas envie d'être
une caricature de moi-même,
sinon on devient vite ringard.
Madonna n'a pas gardé son
look de «Like a virgin»!»

Son troisième album stu-
dio, Lââm l'a voulu à son
image, d'où un savant dosage
de plusieurs styles. «J 'ai voulu
mélanger la variété française, le
groove, le soûl. Et j'ai aussi
chanté en anglais, pour
m'amuser.» Comme à son
habitude, la jeune femme
aborde différents thèmes dans
ses chansons. «En fait, je mar-
che aufeelingj 'ai envie de par-
ler de choses qui me touchent,
qui me mettent en colère, mais
aussi de choses marrantes
parce qu 'on ne fait pas avancer
les choses en dénonçant tou-
jours: si on ne parle que de chô
mage, de guerres, de p édophi-
lie, de suicide, l'album est trop
triste.»

Goldman et Cie
Pour cet album, Lââm a béné-
ficié du savoir-faire de Jean-
Jacques Goldman, auteur de
deux chansons. «Je le voyais
souvent aux Restos du cœur et
je lui ai demandé s 'il avait le
temps de faire quelque chose
pour moi.» Sur le disque figu-
rent aussi un titre de Sinclair, Sans chapeau, sans fioritures, la nouvelle Lââm revient avec toute la musique qu'elle aime

qui «a apporté le côté soûl de
l'album», ainsi qu 'un duo avec
Lisa Stansfield. «C'est une de
mes grandes idoles. Je rêvais de
chanter avec elle, sans penser
qu 'elle allait accepter. Je l'ai
contactée et quand elle a acc-
cepté de me rencontrer, j'ai failli
tomber dans les pommes!»

La rançon du succès
Pour Lââm, gérer le succès
phénoménal de «Chanter pour
ceux qui sont loin de chez
eux», la reprise de Michel Ber-
ger qui l'a fait connaître il y a
six ans, n'a pas été chose aisée.
Son deuxième album, sorti en
2001, a eu moins de succès
que le premier. «C'est vrai qUe
ce n'est pas facile de sortir un
énorme tube vendu à p lus d'un
million et demi d'exemplaires.
Mais c'est important de sortir
des chansons pour faire
connaître l'album.»

En 2002, la chanteuse était
la vedette du spectacle musical

«Cindy», qui fut un échec com-
mercial. «C'est un bon souvenir
scénique, ça m'a appris beau-
coup de choses et je ne regrette
pas de l'avoir fait.»

Aujourd 'hui, Lââm se
réjouit de refaire de la scène. Et
elle ne cache pas qu'elle place
beaucoup d'espoir dans son
nouveau disque. «Ça me ferait
de la peine si cet album ne
marchait pas, d'autant qu 'il y a
beaucoup de trucs nuls qui ont
du succès. Je n 'espère pas deve-
nir milliardaire avec ce disque,
mais j 'y ai mis tout mon cœur
et je pense que c'est un bel
album, dans l'air du temps...
J 'espère juste qu 'il marchera
pour que je puisse continuer à
faire ce métier. S 'il le faut, je
ferai des concerts dans les boî-
tes, mais j'espère ne pas en arri-
ver là! Je vais aller au charbon
parce que je ne veux pas deve-
nir une chanteuse has-been... »

Propos recueillis par
Joël Jenzer

L'Australie de l'extrême

niques provoquée;
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Alice Springs le 20 juin 2002 magie qui me révèlent les faces
n'est pas due au hasard du d'un nouvel équilibre.»
calendrier. Le jour de ses 30 II en sera ainsi d'Alice
ans lui fait comme un signe... Springs à Katoomba, dans la
La Jurassienne entre de plain- Nullabor Plain, comme à
nied dans l'aventure, un sac de Wiluna. Tusau'à l'arrivée où.
30 kilos sur le dos. ((Autour de épuisée - mais rayonnante -
moi, tout est jaune. Comme Sarah s'effondrera en larmes

! blanchies, ces herbes s'imposent dans les bras de son frère, un
sur des kilomètres. Je regarde à frère sans lequel elle n'eût
360 degrés, je suis seule. Au jamais réussi à accomplir son
loin, des chaînes de montagnes périple fou.
bleues, irréelles, qui vacillent Dans son bouquin «L'aven-
avec la chaleur... » turière des sables», publié un

Marcher. Encore et tou- an après son retour, Sarah
jours. Parfois la nuit tant la raconte ses rencontres les plus
chaleur foudroie le décor le folles et les dangers encourus
jour. Apprendre à chasser, au gré du parcours: «ces mois,
Trouver des racines à manger ces semaines, ces jours, ces heu-
et de rares baies à sucer. Suivre res de marche, de survie, d'in-
le vol des oiseaux pour détec- certitudes, de confiance en moi,
ter les points d'eau. en ce grand Tout... qui me don-

TVX„ ,,!4-~ !„ J-..1-..- _ _ „ .  „.. „ * . . ...-..• I !._.

J
iica vue, ici uuiucui. _ / i _ i au I I K I U  une uuiie uisiun uvs criu-

dos, aux jambes, aux pieds, ses».
Une seule solution faire appel Le livre se lit d'un trait.

m- au iiiBuiai puui apaiser les yu importe si ivme marquis
'es protestations du corps. Un use de- quelques libertés avec
e», exercice que Sarah pratique la grammaire et la syntaxe: ce

avec une formidable concen- bouquin-là fleure bon l'aven-
La tration. «Moments forts, ture avec un grand A.
tte empreints de beauté et de Michel Pichon

y

CINÉMA | mm
Contre le mur, tout contre L
Le film à succès allemand «Contre le mur» de Fatih Akm a
obtenu samedi à Barcelone le Prix du meilleur film
européen 2004 32
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www.deiezefreres.ch
Roux Jean-Richard

Un Valaisan à votre service
Sion

Tél. 027 323 10 25

Délèze Frères Sàrl
Fabrique de fenêtres - Bois ¦
Bois métal - PVC - Anticline

Sion
Tél. 027 322 94 54

www.ardevaz.com
Ecole Ardévaz

Maturité et baccalauréat:
votre assurance pour l'avenir

Sion - Monthey
Tél. 027 322 78 83

SI:iHirii*jll www.idealfenetre.ch mm__ WcM /
^^V" 'V>\ www.qimvest.ch www.valais-immobilier.ch

.,.„,, 
Idéal Fenêtre S.àr.l. Centre valaisan l 

J \\ Gimvest S.A. Valais Immobilier
WWW.acCUeil|Ob.Ch Fenêtres & Portes PVC de perfectionnement des cadres _̂ O0
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Membre SwissRéseau ' Achat - Vente dans tout le canton

AccueilJob Plus Volets Aluminium et chefs d entreprises 
 ̂

** 

\̂ J)  Courtage et promotion Valais
Assuré complètement , Sierre _,, „„, !°„n„ ¦ _n "̂tiJ i \ immobilière Tél. 027 288 44 44

dès le premier jour Tél. 027 456 88 00 Tel. 027 346 59 79 Sion

___^_______™_™^ .̂-_____ 1 www.roccabois-roccalu.ch il www.ecoIealpha.ch www.hotelcasinosierre.com L ——J ¦USSOî
Roccabois S.A. Ecole Alpha Hôtel Casino www.ffreaqre.ch

,.„.„•¦ -.*_ --_ . „h Fenêtres en bois, bois-métal ! Cours de langues - Appui scolaire ' Le rendez-vous des affaires r_ _ _ r - _ WWW.im primerie-SClimid.Chwww.auecco.cn *..,_* _. . . .  r _. _ * . ure _ ure—— PVC neuf ou rénovation Elude accompagnée ou des vacances rencontre Imprimerie Schmid S.A.naecco Charrat Sierre Sierre . ,,. . ... . . ... . imnrimâ- _„_!-,. n_ îroc
Un emploi près de chez vous Tél 027 746 20 20 Tél 027 456 33 88 Tél 027 451 23 93 * "mmobllier sans intermédiaire Imprimes publicitaires
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es bonnes adresses du Valais

ducsarrasin.cfiwww.v-ibe.ch
VIBE Institut virtuel

d'Anglais
Cours d'anglais commercial
online. Service de traduction

professionnelle
Tél. 078 779 32 78

Duc-Sarrasin & Cie S.A.
Le meilleur choix de votre

logement en Valais
Martigny

Tél. 027 722 63 21

www.swiss-immobilier.ch
Swiss-lmmobilier

D'un clic plus de 300 objets
immobiliers

Tél. 0800 424 424
(appel gratuit)

http://www.webvalais.ch
http://www.rQuxmenaaers.ch
http://www.ardevaz.com
http://www.v-ibe.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.swiss-immobilier.ch
http://www.accueiliob.ch
http://www.idealfenetre.ch
http://www.cvpc.ch
http://www.adecco.ch
http://www.roccabois-roccalu.ch
http://www.interiman.ch
http://www.iobup.ch
http://www.conseiis-ch.ch
http://www.fiduciaire-kaufmannn.ch
http://www.ecolealpha.ch
http://www.ecole-ciub.ch
http://www.hotelcasinosierre.com
http://www.porte-octodure.ch
http://www.qimvest.ch
http://www.nreaare.ch
http://www.valais-immobilier.ch
http://www.imprimerie-schmid.ch
http://www.manpower.ch
http://www.cerm.ch
http://www.alfafenetre.ch
http://www.foireduvalais.ch
http://www.immobiher-vs.ch
http://www.webvalais.ch
http://www.panaimmob.ch
http://www.artcoliectrf.ch
http://www.btasion.ch
http://www.sion-expo.ch
http://www.formatec.ch
http://www.hevs.edu
http://www.aspi-sion.ch
http://www.privera.ch
http://www.bazil.ch
http://www.azif.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.deptek.ch
http://www.webvalais.ch
http://www.rouxmenager.ch
http://www.webvalais.ch
http://www.webvalais.ch
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www.valdor.ch

oo

l UN MOMENT DE DÉTENTE...
! Fauteuil ¦BMHËH . «fcl
j de massage

I KEYTON® ^f'Uffi ,
| (Possibilité d'avoir 7 types : 

^̂ .
| de massages) ¦isî̂ ^̂ ^ L

l'H'̂ r̂ lS!8" I Promotion
I Route Cantonale 5-1964 Conthey #J,o M/>AI

Tél. 027 323 10 70 - Fax 027 323 10 75 M" lll WÎ I

Puissance Mac
Revendeur Apple - conseils
installation - maintenance

Les Agettes
Tél. 027 207 23 23

www.dorsaz.com
Dorsaz

Les vrais pros à votre service
Sierre

Tél. 027 455 18 67

www.froufrou.ch

Village du Livre
Bouquineries ouvertes

toute l'année
St-Pierre-de-Clages
Tél. 027 306 61 13

www.fdsa.ch

www.fnx.ch
FNX

Le paradis du musicien
Romandie

Tél. 026 652 12 10

www.micheloud
Groupe H.M. S.A.

Nettoyages, assèchement,
assainissement, duvetterie

Sion
Tél. 027 203 32 14

Tél. 027 322 80 35

www.pharmacielauber.ch
Pharmacie Lauber

Martigny
Tél. 027 722 20 05

www.asdepique.ch
L'As de Pique

Brasserie - Pizzeria - Banquets
Mariage - 7/7

Vétroz
Tél. 024 346 16 26

www.cafebrasserievalaisanne.ch
La Brasserie Valaisanne

Mets de brasserie
Sion

Tél. 027 322 44 18

www.relaisvaiais.ch
Relais du Valais

Dégustation - Restauration -
Produits valaisans - Banquets

Groupes - Séminaires
Vétroz

Tél. 027 346 03 03

www.laboutique-dudos.ch

• Demandez notre catalogue gratuit_ ._ _ .__. ___ .- .._ .._ ..__

www.nutri-best.com
Nutri-best

Sport - Energie - Poids
Soutien personnalisé

Montreux
Tél. 079 757 61 86

www.touchline.ch
Touch Line Institut

Formation professionnelle
de massage assis
avec Tony Neuman

Sion
Tél. 032 730 55 23

www.azsport.ch
AZ Sports

Articles de Sport
«Du golf au ski»

Sierre
Tél. 027 455 55 55

A A 0/ sur les mot|è|es
11 W/A de massage KEYT0I
I W /U (jusqu'au 31.12.04)

www.etoilesduvalai
F.L.V.

Le meilleur du Valais

Sierre
Tél. 027 452 39 00

F.L.V.
L'authentique fromage

du Valais
Sierre

Tél. 027 452 39 00

www.bainsdesaillon.ch
Bains de Saillon

Votre oasis de bien-être
au cœur du Valais

Saillon
Tél. 027 743 11 70

www.thermalp.ch
Thermalp - Les Bains

d'Ovronnaz
Au cœur des Alpes,
le ressourcement!

Ovronnaz
Tél. 027 305 11 11

www.tmrsa.ch
TMR SA

Bienvenue sur le site Web
du Mont-Blanc Express &

St-Bernard Express
Martigny

Tél. 027 722 20 61

ifvw.garagesaurer.cn
Garage Saurer SA
Véhicules utilitaires

Mercedes-Benz - Evobus
Conthey

Tél. 027 345 41 41

ww.octodure-voyages.ch
Octodure Voyages

Nous organisons votre évasion.
Venez nous en parler.

Martigny
Tél. 027 723 37 01

www.btasion.ch
BTA S.A.

Le No 1 en Suisse romande
Exposition permanente 450 m2

Sion
Tél. 027 323 67 00

Jean-René Germanier
Balavaud

Vins et spiritueux
Vétroz

Tél. 027 346 12 16

www.oeno.ch

Oeno-Tech
Articles de cave

Produits œnologiques
Conthey

Tél. 027 346 14 72

__________________ W__mWÊ__M

www.oenotheque-fully.com
Œnothèque de Fully

Grand choix de spécialités
Vins suisses

Fully
Tél. 027 746 41 50

www.informapitt.ch
Informapitt.ch

Dépannage, vente, installation
et maintenance à domicile.

Idéal pour particuliers. Cours.
Vex

Tél. 078 603 73 41

Boutique Frou-Frou
Le plaisir d'être femme

Sion
Tél. 027 323 59 23

www.opticiens-atol.c
Grande Lunetterie
ATOL Les opticiens!

2e paire offerte
Monthey

Tél. 024 471 95 50 www.clivazfils.ch www.crettaz.ch

www.reveries.ch
Boutique Rêverie's
Laissez-vous aller à

une fantaisie irrésistible
Sion

Tél. 027 322 22 05

www.viilaae-du-livre.ch

Fardel, Délèze & Fils SA
Les spécialistes pour
transformer, rénover

Sion
Tél. 027 203 69 54

www.energyform.net

www.proz.ch
Proz Frères SA

Les PRO du matériau
Sion - Riddes - Genève

Tél. 027 329 80 80

www.lenouvelliste-pu
Le Nouvelliste Pub
Tout sur votre publicité

dans Le Nouvelliste
Valais

Tél. 027 329 54 20

Energyform.net
Nutrition optimale

et coaching personnalisé
Champéry

Tél. 024 479 24 49

www.tvdepreux.chifvw.lenouvelliste.ch
Le Nouvelliste

Ily a une vie sur le web
Sion

Tél. 027 329 75 11

De Preux RTV
Vente et réparation

toutes marques
Sion

Tél. 027 322 80 77

Photorajeunissement au laser,
Botox, couperose, peeling,

collagène, épilation
Sion

Tél. 027 322 11 64

www.hobbv-centre.ch
Hobby-centre

Le spécialiste du modèle réduit
et du jouet technique

Sion
Tél. 027 322 48 63

Unions et partenaires
de cœur

Pour chacune et chacun, pour tous
les espoirs, pour tous les budgets

Suisse
Tél. 032 724 31 35

H.U. Gerber Magnétiseur
La santé vaut son pesant d'o

Nyon
Tél. 079 330 25 08

www.publicitas.ch
Publicitas S.A.

Passer une annonce,
c 'est simple comme un clic!

Valais
Tél. 027 329 51 51

www.bainsdesaiilon.ch
Bains de Saillon

Votre oasis de bien-être
au cœur du Valais

Saillon
Tél. 027 743 11 70

Joseph Clivaz & Fils SA
Installations sanitaires

ferblanterie - couverture
Crans

Tél. 027 483 18 43

CRETTAventure sàrl
CAMEL ACTIVE Shop

le bon goût avant tout
Riddes

Tél. 027 307 1 307

des

www.sciv.ch
Syndicats Chrétiens

du Valais
Droit du travail, salaires, caisse de
chômage, OCS, CSS Assurances

Sierre - Sion - Martigny - Monthey
Tél. 027 329 60 60

www.buchard.ch
Buchard Voyages S.A.
Une entreprise familiale

à votre service
Autocars jusqu'à 66 places

Leytron
Tél. 027 306 22 30

www.missiliez.ch
Auto-Electricité Missiliez

Offre du mois avec Orange
Monthey - Martigny
Tél. 024 471 29 39
Tél. 027 722 20 06

vww.iathionqroup.cf
Lathion Voyages S.A.

Un grand besoin de liberté?
Sion - Sierre

Martigny - Monthey
Tél. 027 329 24 24

www.provins.ch
www.acs-voyages-valais.ch

ACS Voyages
II n 'y a que les oiseaux
qui payent moins cher!

Sion
Tél. 027 322 11 15

Provins Valais
Découvrez et commandez

nos vins sur www.provins.ch

L'œnothèque
Une certaine idée du vin!

Leytron
Tél. 027 307 13 30

www.oeno-tech.ch

www.vinsduvaiais.ch
IW - OPAV

Le site officiel des vins du Valais
Plus de 5000 vins valaisans
200 encaveurs à découvrir

Tél. 027 345 40 80

Prochaine
parution

10 janvier

http://www.informapitt.ch
http://www.hobbv-centre.ch
http://www.union-partenaires.ch
http://www.maanetiseur.ch
http://www.fnx.ch
http://www.dorsaz.com
http://www.micheloud.net
http://www.asdepiaue.ch
http://www.cafebrasserievalaisanne.ch
http://www.nutri-best.com
http://www.etoilesduvalais.ch
http://www.valdor.ch
http://www.touchline.ch
http://www.froufrou.ch
http://www.reveries.ch
http://www.opticiens-atol.com
http://www.relaisvalais.ch
http://www.clivazfils.ch
http://www.niaro.ch
http://www.azsport.ch
http://www.crettaz.ch
http://www.bainsdesaillon.ch
http://www.thermalp.ch
http://www.octodure-vovaaes.ch
http://www.btasion.ch
http://www.villaae-du-livre.ch
http://www.pharmacielauber.ch
http://www.fdsa.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.laboutique-dudos.ch
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http://www.proz.ch
http://www.lenouvelliste-pub.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.tvdepreux.ch
http://www.eneravform.net
http://www.sciv.ch
http://www.acs-vovaqes-valais.ch
http://www.photoraieunissement.ch
http://www.missiliez.ch
http://www.buchard.ch
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http://www.bonpere.com
http://www.oeno.ch
http://www.oeno-tech.ch
http://www.oenotheque-fullv.com
http://www.provins.ch
http://www.provins.ch
http://www.vinsduvalais.ch


A vendre
Armoire de style rétro + commode, dessus
marbre et glace, pour chalet ou antiquaire, prix
intéressant, tél. 027 744 12 43.

Jeep Daihatsu Rocky 2.8 TDi, 98 000 km, dis
tribution neuve, expertisée, prix intéressant,
tél. 079 230 63 79.

Land Rover 88, de collection, jaune, 1970,
ancien véhicule de la poste avec No de service,
expertisée, au plus offrant, tél. 079 479 77 32.Batterie avec cymbales, location dès Fr. 40

/mois, tél. 027 322 12 20./mois, tél. 027 322 12 20. Land Rover, modèle 1962, parfait état, tél. 027
Bois de chauffage, hêtre extra-sec, coupé sur 34J5J4JS0. 
mesure, pris sur place Fr. 125.—/stère, livraison Nissan Micra 1.3, expertisée du jour, 1992,
selon conditions. Atelier Itineris, Sion, tel. 027 15Q OOO km, Fr. 2300.—, tél. 079 240 67 76.
323 21 34, fax 027 321 32 85. . . 

Nissan Micra 1.3, expertisée du jour, 1992,
150 000 km, Fr. 2300.—, tél. 079 240 67 76.

Canapé 3 places, 2 coussins et fauteuil cuir
beige rosé, bon état, Fr. 800.—, tél. 027 306 41 55.

Opel Astra caravane, 11.2000, expertisée
10.2004, Fr. 8100.—, tél. 079 239 16 61.

Région Sierre, famille cherche apparte-
ment .'h pièces avec garage, tél. 079 611 64 73.

Chandolin/Savièse, terrain a construire 1800
nV divisible, Fr. 95.—Im1, tél. 027 395 35 51.^X^̂ ll̂ ^r̂ ^̂ l

1800 W«W ï̂r.^d« p̂ usnv d v s ble, Fr. 95.—/m , tel. 027 395 35 51. .,. , . ,„, -_.,,,.__ _? rn ?n_ ?____; ; éte-niver, neuve Fr. 50 300.— cedee
Constructions métalliques: 8 m 15 x 10 m Fr. 31 000 —,tél. 079 342 4451,tél.02730632 73.
50 x 3 m 20, Fr. 6000.—. 7 m x 1 5 m x 2 m 8 0 , r ,. _ .. r ... . .no„ . ¦ ,
Fr. 10 000.— tél. 079 679 65 26. Renault Trafic bon état, 1988, expertisée,Renault Trafic bon état, 1988, expertisée

Fr. 2600 —, tél. 027 744 19 19.
Eau-de-vie 50%, 3 ans de fût de chêne, env,
150 I, prix à discuter, de prod. int. Tél. 027
395 37 01.

Rustique véhicule Hyundai Accent 1.3,
modèle 1996, 83 000 km, expertisée, garantie
garage, 5 portes, climatisation, Fr. 6800.—,
tél. 078 647 47 49.

Arbaz, appartement 37; pièces, Fr. 850.—
libre dès le 1 er janvier 2005, tél. 079 447 22 50Fully, terrain à bâtir, 1910 m', densité 0,7,

Fr. 110.—/m', tél. 024 485 29 61.
Manteau de vison, taille 38, porté trois fois,
valeur Fr. 10 000 —, cédé Fr. 4500—, tél. 079
489 63 02.

: ^—— ; . , . Subaru Impreza 2.0 GT turbo, 1997, vert
Manteau de vison, taille 38 porte trois fois métallisé, 155 000 km, expertisée du jour, dis-
VÂ ^__ _ _  10 000-~ Céde Fr- 4500-- teL 079 ques + plaquettes arrière neufs + accessoires,489 63 02. vendue cause départ Fr. 12 000 —, tél. 079
Matériel Sony semi-professionnel , caméra 617 39 86.
+ divers, titreur + monteur vidéo etc. neuf c..i._ ... _ ._ *.. _ _ ; * - _  î___  \Z_ Z_Z^Z__ 7
Fr. 8000-, au plus offrant, tél. 024 477 45 90, f "

ba
n
r" J"stv

r .H *h *J- ™J?' "3 Rrn+_ i n.a „ ->A _ ¦* __ ' 69 000 km, roues hiver, barres toit, RCD,
tel. u/3 z _ .  eu ta. _ A/ inn r_\  mi .-)_ 33 /ia

tr «non =,,, „i..T _&_ £ * _ _ ___ _ . .T'/ii an Subaru Justy 1.21 4 x 4, 1993, impeccable,Fr. 8000.—, au pus offrant, te . 024 477 45 90, co nnn . ,„. .„, _._,.__ , u..r_- *„i* nmt_ i n.a „ ->A _ ¦* __ ' 69 000 km, roues hiver, barres toit, RCD,tel. . /_  ._ .  -i .-. Fr 4400 _ téL 021 728 33 48
Orgue électronique Orla Sonatina L avec = —- :—¦;—__—_:—; TZTZ —r.—-.—
rythme, valeur Fr. 3200- cédé Fr. 1000.-, très J?yot?_?r6„v'a. 4 * 4' 8 P^e\l9 -̂,c^at>ta:
peu utilisé, tél. 027 346 46 67, heures repas. tlon' }?3 00,0 km. expertisée 28.10.2004 état

Toyota Previa 4 x _ 8 places, 1994, climatisa-
tion, 173 000 km, expertisée 28.10.2004, état
exceptionnel, pneus hiver neufs, Fr. 7900.—,
tél. 079 430 15 15.Ovronnaz, pommes canada de montagne

bio, tél. 027 306 45 04, le soir.
Paroi murale belle qualité, cerisier massif, TV,
tiroirs + bar, étagères, 205/55/38 cm, hauteur
217 cm, tél. 027 203 05 18, tél. 079 332 26 94.

VW Passât Variant 2.8 VR6 Exclusiv, break,
1994, 136 000 km, noire, intérieur cuir noir,
toutes options, climatisation, Fr. 9800.—, excel-
lent état, tél. 079 446 74 45.

Martigny, Guercet, 4Vi pièces, Fr. 1440.—
charges et garage-box compris, avec cuisine
habitable très bien agencée, séjour avec chemi-
née, armoires murales dans le hall, balcon
fermé, salle de bains avec douche et baignoire,
tél. 027 722 63 21.

Porcs boucherie dès Fr. 3,50/kg mort, découpe
possible, réservation 7/7, tél. 076 381 72 55.
Skis de fond Atomic S6 Skating 190 cm, état
de neuf, cédés Fr. 180 —, tél. 027 203 31 12.

Immo-vente
Une dizaine de roues de chars, différentes
grandeurs avec cercles métal + diverses antiqui-
tés, tél. 027 346 34 74.

Aven/Conthey, demi-maison à rénover,
avec terrain, garage, place de parc, prix intéres-
sant, tél. 079 379 89 01.
Aven/Conthey, maison villageoise à réno-
ver, prix à discuter, tél. 079 379 89 01.

Martigny, proche toutes commodités, bus,
centre-ville, studio agencé, non meublé, pour le
1er février 2005, Fr. 515.— charges comprises, à
personne solvable et propre. S'adresser tél. 027
721 26 89, tél. 027 721 26 88 ou tél. 079 362 56 02
(laisser message et numéro de téléphone).

On cherche
A acheter d'occasion, cuves inox ou polyes-
ter, très étroites, pour le vin, 300-800 I, tél. 027
746 60 18.

Collombey, charmant appartement de 3
pièces, 80 m' habitables, calme, transports et
commodités à deux pas, Fr. 300 000.—. GS
Immobilier SA, Lausanne, tél. 021 349 25 58,
www.gs-immobilier.ch

Martigny, quartier calme, verdure . jardin,
studio rénové, agencé, éventuellement meu-
blé, pour début 2005, à personne solvable et
propre. S'adresser tél. 027 721 26 89, tél. 027
721 26 88.

A acheter un contingent de lait ou en loca-
tion pour l'année en cours, tél. 032 953 16 31,
dès 19 h.
Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49. NOS SERVICES A VOTRE SERVICE
Achèterais lot de très anciens meubles
valaisans, poussiéreux, cironnés, successions,
héritages, etc., tél. 079 204 21 67.
Achèterais, de particulier, vieux fourneau
en pierre de Bagnes, rond, prix raisonnable,
tél. 079 204 21 67.
Chalet avec cuisine et dortoirs pour soirée
du 31 décembre 2004, tél. 079 378 35 11.
Dame cherche travail à mi-temps, livraison,
kiosque, vendeuse, caissière, travail à domicile
ou autres, tél. 079 286 32 88.
Hôtel-restaurant à 5 km de Martigny cher-
che personne avec patente (VS). Bonnes réfé-
rences exigées, tél. 076 548 93 76.

AB Déménagement
Protection et sécurisation
Elévateurs 14m ou 25m

® AB Garde-meubles
Box individuel 5-10-15-20m3

¦ AB Location de véhicules
Véhicules utilitaires 7-10-12-19m3

027 322 42 22 • 079 435 13 00
> \. 

 ̂
,j www.ab-livrex.ch
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Demandes a emploi
Assistante en pharmacie cherche place 1 à 2
jours/semaine, Valais central, tél. 079 465 05 37.
Jeune dame, 41 ans, cherche place de cais-
sière, 1 jour par semaine, tél. 078 733 10 08,
tél. 027 346 56 16.

Collombey, magnifique appartement
Vh pièces, 120 m* habitables, grand balcon,
quartier calme, proche des commodités et des
transports publies, un garage et une place exté-
rieure, Fr. 390 000.—. GS Immobilier SA Lausanne,
tél. 021 349 25 58, www.gs-immobilier.ch

Martigny et environs, 4V> pièces minimum,
ensoleillé, calme, loyer maximum Fr. 1500.—,
tél. 027 723 12 12.
Monthey et environs, cherche 37; pièces,
directement du propriétaire, de suite, j'offre
Fr. 100.—, tél. 078 772 49 96.Jeune femme belge, disposant voiture,

sérieuse, courageuse, quadrilingue, cherche
emploi intéressant, Valais central, tél. 027
207 13 93.

Conthey, Pomeiron, appartement 3Vi piè-
ces, avec jardin, place de parc, grange, vue
imprenable, tél. 079 756 15 19.

.' ;¦• - VacancesJeune homme suisse, 22 ans, bilingue italien-
français, notions d'anglais, diplômé, cherche
place de barman de suite, Valais centra l,
tél. 027 346 45 85 ou tél. 079 346 86 05.

Martigny-Bourg, 2 appartements avec balcon
+ 1 café-restaurant, tél. 079 278 09 45.

Crans-Montana, appartement à louer
Noël/Nouvel-An et dès le 12 février 2005
tél. 027 322 20 84.
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Hi-Fi TV informatique

Amitiés, rencontres
Etes-vous femme seule? Chanaez tout: écoutez

Monthey, bel appartement de Vh pièces,
avec cachet, entièrement refait à neuf,

i i 100 m-' habitable, proche des commodités , une
Offres d'emDloi P|ace de Parc extérieure, Fr. 370 000.—.

r GS Immobilier SA, Lausanne, tél. 021 349 25 58,
Barmaid hôtel a Anzère, saison ou plus, www as-immobilier ch
tél. 079 611 60 63. - '. 
_ .. _—i '—i-:—-z. __ ,. „ Muraz, belle villa mitoyenne de 5Vi pièces,
Cafe-Restaurant Le Carrefour, 1934 Bruson, 150 m2 habitables, 500 m' de terrain, deux pla-
u ™™

u??i52£ ™
e
ï* | Partir du 26 décem- Ces de parc extérieures, proche des commodi-bre 2004, tel. 027 776 14 61. tés_ Fr £25 000 _ Gs |mr£obi |ier SA_ Lausanner

Dès janvier, monitrices fitness diplômées tél. 021 349 25 58, www.gs-immobilier.ch
pour cours collectifs. Offres écrites au Planète ,-;__ Br __ mr- _. ^

Z_ _ l____ sîîî _ :_ -_ rP:+ „ c; i iyt o sn-s n »*.._«.! Sion, Bramois, magnifique 57a piècesFitness, Simplon 148, 1920 Mart gny. _ ,,_ t_ * ion ~i _ .-- ._. ;„„„ ..KI„ -_-_ J _ - .;~ Ir ; duplex, 190 m-, dans un immeuble résidentiel
Jet Pizza à Sion et Sierre cherche livreur(euse)s, de standing, calme.'balcon 20 m2, garage indi-
tél. 027 322 75 55, tél. 027 456 56* 55. viduel, 1 place de parc, Fr. 540 000—, tél. 079
= r r—_ r 273 29 38.Ovronnaz, on cherche dames pour net- 
toyage d'appartements, le samedi, Sion, joli appartement 3'h pièces plein sud,
Eurolocation-lnterhome, tél. 027 306 46 36. sud-ouest, 4e étage, place de parc, animaux

bienvenus, tél. 027 322 07 69.

,.. , Sion, Petit-Chasseur, appartement 67î piè-

Véhicules
1 + 1 + 1 achat autos, camions, camionnettes,
au meilleur prix, tél. 079 638 27 19.

ces, par réunion de 2 appartements de 3'h piè-
ces, Fr. 445 000.—, prix à discuter, confort,
ascenseur, tél. 079 236 18 63.

Montana-Crans, cherche à louer apparte-
ment pour 4 personnes, du 19 au 26 février
2005, tél. 079 653 04 07.
Ovronnaz, 27a pièces pour 4 personnes, vue,
balcon, garage, tél. Q79 383 75 78.

Maintenance ordinateur, sites internet, lutte
contre virus, conseils, tél. 076 305 05 63.

Presse à repasser Jura, tél. 027 322 42 18.

anonymement le numéro gratuit 0800 200 500!(ren-
contres sans intermediaires@hotmail.com).

1 + 1 achat à bon prix voitures, bus, camion-
nettes, d'occasion, tél. 078 603 30 20.

au meilleur pnx, LBI. .,. o_ o _,  ,.. sion p.atta appartement ri, pièces, ascen
1 + 1 achat à bon prix voitures, bus, camion- seur, place de parc, interphone, calme, enso
nettes, d'occasion, tél. 078 603 30 20. leillé, Fr. 175 000.—, tél. 079 487 13 78.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar- Val-d'llliez, bel appartement 2'h pièce:
ques. Paiement comptant. Car Center. neuf, libre de suite, Fr. 270 000.—, tél. 07'
Bertolami tél. 079 628 55 61. 436 66 45.

Val-d'llliez, bel appartement 27.' pièces,
neuf, libre de suite, Fr. 270 000.—, tél. 079
436 66 45.

¦¦¦HHH I
Divers

Achat-vente véhicules toutes marques.
Paiement comptant, Garage de l'Entremont,
Sembrancher, tél. 027 785 1217, tél. 079 204 21 20.
Audi TT 1.8T coupé, 180 CV, noire, fin 1998,
95 000 km, excellent état, pneus été 17' + hiver
16' neufs sur jantes alu, Fr. 22 000.—, tél. 079
290 37 61, midi-soir.

Vétroz, villa mitoyenne, 9 pièces, dont
5 chambres, idéal famille, jardin plein sud,
4 WC + bain-douche, sous-sol, garage, proche
transports publics, commerces, écoles,
Fr. 450 000.—, tél. 079 304 10 10

Collectionneur achète jouets, voitures
échelle 1/43 telles que Dinky-Toys, Gorgy,
Techno, Mercury, etc., tél. 027 483 18 13, tél.
079 675 10 80.
Kotosh dédicace son nouvel album (musique
latino) jeudi 16 décembre dès 15 h à Manor
Monthey.

BMW 320, 1984, 170 000 km, pneus été-hiver,
Fr. 1200.—, tél. 079 463 70 32.
BMW M3, 321 CV, 1996, 124 000 km, très bien
entretenue, Fr. 23 000.—, tél. 078 710 11 55.
Camionnette Mazda E 2000, très bon état.
Pont alu, charge 1800 kg. Distribution neuve,
115 000 km, expertisée, tél. 079 230 63 79.
Cause divorce, Renault Espace Expression
16V, 6.2002, 43 000 km, 7 places, 4 roues hiver,
climatisation, 6 CD, garantie 6 mois, neuf
Fr. 45 000—, cédée Fr. 23 500 —, tél. 078
801 16 99, soir.
Fiat Uno 1.4 IE, 3 portes, 1991, état de mar-
che, dernière expertise 1998, Fr. 500.—, tél. 027
395 46 33.
Ford Escort 1.8 16V, 1997, 110 000 km, clima-
tisation, équipement hiver, etc., expertisée du
jour, Fr. 7800.— ou Fr. 200.— par mois, tél. 027
346 33 00.

Daillon/Conthey, grande maison de trois
étages avec café villageois, tél. 079 379 89 01.

¦ HEVs P*̂ n Berufsschule Viège
hau te  éco le  v a l a i s a n n e  ^M «KfK
hochschuie waïus ^Hm W*^ 

Jeudi 16 décembre 2004, de 16h30 à 19h00
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E ÂTAT Î
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Immo cherche à acheter
Cherche maison individuelle min. 47; pièces
avec si possible cave et garage, région
Vétroz/Conthey et environs, habitable en l'état,
tél. 079 515 97 05, e-mail: marisamaison@hot-
mail.com
De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

Sion, famille cherche terrain a construire,
tél. 079 287 81 90.

Immo location offre
Appartement 47> pièces, situation calme et
ensoleillée, cave, garage, balcon, tél. 027 455
21 04.

Chippis, studio 17: pièces, place de parc, bal-
con, Fr. 520.— charges comprises. Libre de suite
ou à convenir, tél. 079 746 53 72.
Chippis, très joli studio meublé, libre
15 décembre 2004, Fr. 540 — ce, tél. 027 458
57 58, tél. 079 426 10 68.
Crans-Montana, appartement 27: pièces
meublé, neuf, dans chalet avec jardin, à l'an-
née, Fr. 1200.—, 15 min. du centre, 150 mètres
du bus, parc possible, tél. 079 639 02 74.
Martigny, appartement 37: pièces meublé,
grand balcon, place de parc privée intérieure,
Fr. 1200.—/mois, charges + parc compris,
tél. 027 398 21 38.

Martigny-Bourg, loft 200 m2, 37: pièces avec
box à garage, Fr. 1800.— ce, libre dès le 1er
février 2005, contact tél. 079 427 97 53.
Saxon, 2 pièces meublé, cuisine, bains,
Fr. 680.— électricité et charges comprises,
tél. 027 744 19 19.
Sierre, Glarey, appartement 4 pièces,
89 m", dans maison ancienne + cave, Fr. 750.—
charges comprises, tél. 078 676 26 36.
Sion, Hermann-Geiger 13, appartement
47: pièces, séjour, balcon, 3 chambres, cuisine
séparée, 2 salles d'eau, cave, garage + place de
parc. Libre fin janvier ou fin février, Fr. 1400.—
charges comprises, tél. 027 322 92 08.

Immo location demande
Appartement à Sierre ou a Sion, 1 ou 2 piè-
ces, Fr. 400.— jusqu'à Fr. 700.—, par mois.
Tél. 027 455 57 58 ou tél. 079 542 71 92.
Jeune couple valaisan cherche chalet/mai
son, min. 37; pièces, Valais central, loyer max
Fr. 1300.—/mois, tél. 079 338 31 54.

yiPerdez 10 kg en 5 semaines
^„ . ¦ I Dès le 01.12.04

nVClI cll mO/ o^srts sur programme
r- _ ¦ _ ^  -i 1,1 ¦. i. . • |U/O commencé en 2004

I 

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire ' — H
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

1" consultation gratuite et sans engagement s
Av. de la Gare 5-SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. |

L M M « M « J
Région Sierre
Nouveau pour
votre bien-être

massages
relaxants,
sportifs et
californiens
par masseuse dipl.
Antonin Lili.
Tél. 079 437 54 18.

036-256-

Dès le 01.12.04

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.

036-258349

Souhaitant compléter notre personnel de courtier
en prévoyance funéraire, cherchons pour tout de suite
ou à convenir:

Conseiller(ère) en contrat
prévoyance funéraire
région Saint-Maurice, Monthey, Chablais vaudois
pour un emploi de longue durée

Votre mission:
Avec un esprit humain, ouvert et innovateur, gardant
la philosophie et la méthodologie d'une entreprise fondée
en 1932, nous vous proposons de participer à l'agrandisse-
ment du portefeuille de contrat en prévoyance funéraire
de notre société.
Avec assiduité, persévérance et professionnalisme, apporter
aux personnes désirant souscrire une prévoyance funéraire
tous les conseils pertinents dans ce domaine délicat.

Votre profil:
Sens inné du contact, sociable, sérieux, organisé, dynami-
que, pouvant travailler de manière autonome, sachant pro-
mouvoir avec enthousiasme notre produit tout en gardant
la réserve nécessaire à cette activité.

Nous vous offrons:
Une activité riche en contacts, avec une responsabilité d'in-
dépendant.
Des tâches variées qui solliciteront votre sens de l'organisa-
tion et exigeront de votre part un engagement personnel
conséquent.
Une rétribution gratifiant un travail particulier dans une
entreprise possédant un acquis indéniable et ouvert
sur l'avenir.

Vous pouvez présenter votre offre avec les documents
usuels à TERRALEVIS SA, prévoyance funéraire,
rue d'Octodure 2, 1920 Martigny.

Pour tous renseignements,.téléphone tél. 079 713 44 10.
Personne à contacter: Henri Rouiller

036-258240

Entreprise de menuiserie du Valais central
cherche

maître menuisier
ou technicien en menuiserie

Offre sous chiffre Y 036-258353
à Publicitas S.A., case postale 48

1752 Villars-s/Glâne 1
036-258353

Cherchons à Lausanne
dame
pour couple, nourrie, logée,
cuisine, ménage, repassage,

jardinage, référence, permis de travail
+ conduire
Tél. 076 367 68 35.

022-200354

Ebener Marie-Danielle
Conseillère à votre écoute
Consultation enregistré e

Une solution
pour chaque problème

Vie professionnelle ou privée.
Stress, examens, perdre du poids

sans le reprendre
Stabilisation du poids perdu gratuite

Arrêter de fumer sans grossir
Bien se nourrir

Aide par CD enregistré
pour vous individuellement

selon vos besoins personnels

Aide sérieuse - Don réel
Méthode pour le poids Danyline

Blancherie 25, 1950 Sion
Tél. 027 321 22 80, tél. 079 428 16 33.

036-255988

Vernayaz
café-bar cherche

jeune
serveuse
Entrée: tout de suite
ou à convenir.
Tél. 079 679 95 08.

036-258193

«
messageries

durhône

CADEAU
DE NOËL
photo sur toile
de vos photos ou dans
notre studio photo.
Grand choix de cadres.
Bonnardot SION.
Tél. 027 203 44 24.

036-25S846

Samaritains
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027 322 87 57
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dioloquons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
kvww.moipourtort.ch

RUE DU HHONE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

13-IU 1 . ¦!_— _•

http://www.gs-immobilier.ch
http://www.ab-livrex.ch
http://www.gs-immobilier.ch
http://www.gs-immobilier.ch
http://www.gs-immobilier.ch
http://www.hev
mailto:contres_sansJntenmediaires@hotmaii.com
http://www.moipourtort.ch
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6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du 7.00 Euronews. 8.00 Quel temps 6.00 En toute amitié. Conflits de
diable. 8.50 Top Models. 9.10 Mat- fait-il?. 9.00 Euronews. 9.20 Svizra génération. 6.45 TFI info. 6.50 TF!
lock. De drôles de vacances. (2/2). - Rumantscha. Cuntrasts. 9.50 jeunesse. 8.35 Téléshopping. 9.25
Vrai ou faux coupable. (1/2). 10.50 Racines. Du Texas au carmel de Chicago Hope. Miller entre en
Euronews. 11.15 Les Feux de Develier. Le témoignage d'une jeune scèna IQ.20 Rick Hunter. Ultime
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.15 Américaine, soeur Allison, le jour de poursuite. 11.15 Star Académy.
Les Craquantes. Joyeux Noël. C'est son engagement dans la vie monas- 12 05 Attention à la marche l Spé-
Noël. Stan tente de persuader les tique dans le Jura. 10.10 Temps daje coup|es 12 50 Ju|ie cujsj ne,
amies d'investir dans un laboratoire présent. Une armée sous pression, n» «n inumài là nn \_ c  F0,,V AD
de recherche en gadgets. 12.45 Le 11.05 A.R.C. Appellation Romande an°°u 

°UrnaL 14°° LeS FeU* de

12:45. 13.10 Zig Zag café. 14.05 Contrôlée. Au sommaire: «Mornmg ' _ .' .. .,.
Inspecteur Derrick. Une très vieille Sun».- «Freeski».- «Soirées M Bud- 14.50 Mère avant I heure
chanson. 15.10 Washington Police, get». 11.30 Les Zap. 12.35 Euro- FilmTV. Drame. EU. 1996. Real:
Alias. 15.55 Le Caméléon. Echec... news. 12.50 Telescoop. 13.15 Le GraemeCamp bell. 1 h35.Avec :
16,45 Everwood. Un conte de 12:45. 13.35 TSR Dialogue. 13.45 George C Scott, Rachael Leigh
Thanksgiving. 17.35 Tru Calling. Euronews. 14.05 Svizra Rumant- Cook, Don Diamont, Ally Sheedy.
Beautés fatales. 18.20 Top Models. scha. Cuntrasts. 14.35 Racines. Du Une adolescente, violée par le com-
18.55 Le 19:00 des régions. Texas au carmel de Develier. 14.55 pagnon de sa mère indigne, se
19 10Télé la question! Slalom messieurs' sPort Ski alpin, réfugie auprès de son grand-père,
19 30 Le 19-30 ' S°Up6 du, m°n.de' V,e ff?

6' En traumatisée; elle découvre qu'elle13.5U Le IS.iU direct A sestrières (Italie). Stéréo. „, Dnrointo
20.05 Classe éco Commentaires: Fabrice Jaton. VI "_ " . . .
Invité: Raymond Battistella, direc- 16.00 Les Zap. 17.25 Garage. 16.25 Alerte CODra
teur des Services industriels de 18.10 Slalom messieurs. Sport. Ski Une grande famille.
Genève. Au sommaire: «La fondue alpin. Coupe du monde. 2e manche. 17.20 Melrose Place
s'exporte sous tente». - «Touristes En direct. A Sestrières (Italie). 19.10 1 Remariage.
chinois en Suisse: nouvelle poule Oh les filles. Bruna, Irène, Josiane, jg^o Zone rouqeaux oeufs d'or?».- «Garde- Philippe, Vincent. 19.40 La famille .. ' . . ?
meubles: la crise du logement fait Delajungle. 20.10 Bigoudi. Le tire- 19-nn 5tar Académy
aussi des heureux». bouchon. 20.00 Journal
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22.40 Les Experts, Miami 21.40 Frères, soeurs, 22.45 Confessions
Série. Policière. 17/24. meilleurs amis... intimes
Quitte ou double. Documentaire. Société. Magazine. Société. Présenta-
Horatio doit témoigner à la «Frères, soeurs, meilleurs amis, tion: Isabelle Brès. 1 h 55.
barre dans une affaire de meilleurs ennemis?» . Fra. Isabelle Brès propose à
meurtre. Mais peu avant sa 2004. Real: Leila Djitli. 50 quelques individus qui ont
comparution, la découverte minutes. Inédit. connu une situation qui a
d'une seconde victime remet 22.30 Le 22:30. 22.55 Nouvo. contribué à changer leur vie de
tout en cause. 23.05 Zig Zag café. 23.55 Prog. témoigner de leur extraordi-
23.25 Les Experts, Miami. 18/24. câble et satellite uniquement, naire aventure.
Les experts à la loupe. 0.10 Prog. Classe éco. - Zig Zag café. Textvi- 0.40 Star Académy. 2.20 Aimer
câble et satellite uniquement. sion. vivre en France. 3.20 Reportages.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et 6.00 Euronews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 7.00 6.30 Anglais, méthode Victor. 6.50
des vies. 9.05 Amour, gloire et 9.05 C'est mieux ensemble. 9.30 C' est pas trop tôt I. Invitée: Shirel. L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
beauté. 9.30 C'est au programme. Plus belle la vie. 9.55 Les Vertiges 9.10 M6 boutique. 10.00 Star 6 zouzous. 9.00 Les maternelles.
10.50 Flash info. 11.00 Motus, de la passion. 10.40 Drôles de music. 10.55 Tubissimo. 11.50 Invitée: Marie-Eugénie Jullian, psy-
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible, dames. Las Vegas. 11.35 Bon appé- Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm. chanalyste. Au sommaire: «aux
12.50 Millionnaire. tit, bien sûr. Velouté Choisy. Invité: Q.I.K-0. 12.30 La Petite Maison marches du palais». - «je vis tou-
13.00 Journal Pascal Nebout, chef cuisinier. La dans la prairie. La boîte à musique, jours avec mon premier amour» . -
14.00 Inspecteur Derrick recette ."" Jour, présentée par un 13 30 Ma fi||ei ma riva|e «Les maternelles.com». - «la Petite
L'intrus. cn
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J
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MJivez le guide. pas ? Une adolescente tombe amoureuse vins. 11.05 Bêtes de sexe. 12.05

ZérS ïde°s voTurs 14'55 BonneS à tuer ÏÏrï n̂So Midi '« ™ "f  ̂S
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ft  ̂^_  est sur le point d'épouser. ™* ¦" «J »« 
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Hoffmann et Rex constatent que la b|anc Avec : Danie|,e Darri 15.15 AI y McBeal yàn] . du Gange 16>45 Enquête sur
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-* Midlel Audair- C0rinne Calvet- ^, ««« l _¦_ la m0mie tibétaine' 17"45 GeSteS
15.50 En quête 16 35 France Truc 17.00 Classé confidentiel d'intérieur. Quelques précautions

de preuves 17.30 C'est pas sorcier 17.50 Stargate SG-1 pour les sports d'hiver. 17.50 C
Deception amoureuse. Venise une dté "ortie des eaux. Eaux troubles. dans l'air.

ÏHSS, 18.05 Questions 18.50 Le Caméléon -
i7,n? _ P ., pour un champion atnmo,ne génétique (2/2). <R T TP17.20 Tout vu, tout lu 1» 35 19/20 19.40 Caméra café
18.00 Le grand zapping jn'inTnit l. cnnrt 19.50 Six'/Météo 19.00 Ces animaux qui nous déran-

dp l'humour <£U. lu IOUT le sporx Mnt ii ,«.»nu jui ,..j gent. Le scarabée ne passera pas
_ _  en n„;Z0«a„o 20.20 Plus belle la vie 20 05

u
Ma f^'lle d abord par l'autoroute. 19.45 Arte info.18.50 On a tout essaye Manuel propose à Rudy une pro- Tous a Hawaii (1/3) 20.00 Le journal de la culture.

19.50 Un gars, une fille menade dans |es ca|anques. Mirta 20.40 Caméra café/ 20.15 Etoiles des glaces. Un objectif
20.00 Journal est morte d'inquiétude. Décrochages info en or

23.15 Complément 22.45 Soir 3. 22.45 Black Rain 22.40 Enfants prodiges
d'enquête 23.15 Wilder Film. Policier. EU. 1989. Réalisa- de Russie

Magazine. Société. Film. Suspense. Can. 2000. tion: Ridley Scott. 2 h 5. Stéréo. Documentaire. Musical.
L'homme et la bête: une pas- Réa': R°dney Gibbons. 1 h35. Avec: Michael Douglas, Andy All. 2000. Réalisation: Irène
sion meurtrière '"̂ dit. Garcia, Yusaku Matsuda, Ken Langemann. 1 h 40.
«Qui veut la peau de l'ours?»».- Avec: Pam Grier Rutger Hauer, Jakakura. 0.20 Arte info. 0.30 La Leçon de

Ci la nieto Hoc nirafoc i o Romano Orzari, Eugène Clark. 0.50 Le Justicier de I ombre. 18/22. piano. Film. Comédie dramatique.<our ia pisie aes girares».- «Le Q5Q Ljbre c(HJrt ((Tickfit chod))_ de |nédjt Erreurs médjca |es_ Un Fra . Aus 1992. Réalisation: Jane
mammouth qui venait du Marie-Pierre Huster - «Copy Shop», homme est victime d'une erreur Campion. 1 h55. VOST. Avec :Holly
froid».- «Urgences veto». de Virgil Widricjh. 1.35 Soir 3. 2.00 médicale et meurt. Heather Hunter, Harvey Keitel, Sam Neill,
1.00 Journal de la nuit. 1.30 Plus belle la vie. 2.25 J'y vais... J'y enquête. 1.35 M6 Music/Les nuits Anna Paquin. 2.25 Contacts. Rineke
Musiques au coeur. vais pas?. de M6. Dijkstra.
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8.00 Journal Radio Canada 8.30 Eurogoals. 19.45 Gooooall. 20.00 Carambolages. Film. 0.35 Glisse
Mediterraneo. 9.00 TV5 infos. 9.05 ^nt c[
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Zig Zag café. Rêves et aventures des UEFA Champions League: Happy Planète
marins d'eau douce (1 IA) : Tonnerre «ours. 0.00 Course des champions 15 ,5 La tranché& , 615 Adieu ,a
de Brest, quel voyage. Invités: les 2M4- Sport. Mécaniques A Rome v| adjeu ramour Les mutineries de
Pirates d'Ouchy, Pierre Duchoud, Otalie). 0.30 Eurosport info. lgl? au chemin des Dames nM
Pierre-Marie Amiguet, Didier CANAL+ Fusillés pour l'exemple. 17.50
Zuchuat. 10.00 TV5, le journal. 8.30 L'île au trésor. Film. 9.50 Sur- French Connection, une histoire de
10.15 Nec plus ultra. Invité: Jean- prises. 10.05 + clair. 10.55 Le jour- familles. 18.45 Les hommes du
Jacques Aillagon, ancien ministre de na| des sorties. 11.05 Monsieur milieu 19.40 Au coeur du dangerla Culture. 10.40 Kiosque. 11.40 Ibrahim et les Fleurs du Coran. Film. 20.15 Les intrus Le crapaud quiAutovision. 12.00 TV5 infos. 12.05 12.40 Nous ne sommes pas des dévorait l'Australie 20 45 72
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L'Affaire Enron- Fiim 
TV

' Chroniques du dernier continent.Bibliothèque Médias. 15.30 Acous- 17.35 Les Simpson. 17.55 Excel Tr _ntic Invites: Angélique Kidjo, Henri saga(C). 18.25 Bertrand.çacom(C). 4„ ,„ _. L. l *- m 
u,

Salvador. 16.00 TV5, le journal. 1830 Album de la semaine(C) 10-20 Trahison a Athènes. Film.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20 1835 Le Train(C) 18.50 Le grand 12-05 <<plan<s) rapproché(s)».
TV5, l' invité. 16.30 Questions pour journa| de Canal+(C). Spécial Ballon 12-30 Ca,1 Grant ; un acteur hors
un champion. 17.00 Face à l'image. d'Or France Football Qui succédera c'asse' 14.00 Scaramouche. Film.
18.00 TV5, le journal. 18.25 Vive- a Pave| Nedved ja(jréat 2003, 15.50 «Plants) rapproché(s)» .
ment dimanche. Invité vedette: Réponse ce soir en direct 19 50 La 16.05 Lolita. Film. 18.40 Les Trois
Nicolas Sarkozy. Invités: Garou, météo(C) 19.55 Les Guignols(C) Mousquetaires. Film. 20.45 Calme

_ -. III .ISCO. ™iycnHuc rviuju, iicini sagaW- 18.25 Bertrand.çacom(C). mmmmm sieurs. h i  H „ ,n R H  au jazz a vienne _ vv .. uoncert. ineiiiuiiB IU.UU v.uurdm u dir n.uu cii-
Salvador. 16.00 TV5, le journal. 18.30 Album de la semaine(C) 10.20 Trahison à Athènes. Film. 2DC 

udjuvuiue.u.3u neues. 0.00 Mezzo mag. tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
16.15 Le journal de l'éco. 16.20 18 35 Le Train(C) 18 50 Le arand 12,05 <<plan<s) rapproché(s)». 1i; nn H , ;<- V* ic «n n i ^'

> ÇAT 1 Dare-dare 13.00 Le Journal 13.30
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour journal de Canal+fO SDécial Ballon 12.30 Cary Grant : un acteur hors ï5,"° ,c „„ P2";it. " • c

e an' 15.15 Entre Nos. 15.45 Portugal no „,„„ „. . ««tAsal Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
un champion. 17.00 Face à l'image. dTtanœSn Qu

^
ucïS classe. 14.00 Scaramouche. Film, t̂ 16.00 Heute, m Europa coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00 15.00 Richtenn Barbara Salesch. pée belle 17.00 L'horloge de sable

18.00 TV5, le journal. 18.25 Vive- • pavel Nedved laurélt 2003^ 15.50 «Plan(s) rapproché(s)» . É"" Bianca Wege zum Gluck. Notic]as da Madeira. 19̂ 15 Viajaré 16.00 Richter Alexander Hold. 18.00 JazzZ 19.00 Entre les lignes
ment dimanche. Invité vedette: l£™ C Ẑ°_ dire" 19 50 La 16.05 Lolita. Film. 18.40 Les Trois "hu°H 17 In II h»l 17̂  précise. 19.45 EUA Contacta. 20.15 16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig 19.30 Les temps qui courent 20.00
Nicolas Sarkozy. Invités: Garou. S C) 19̂ 55 Le Guiqnols(C) Mousquetaires. Film. 20.45 Calme nSUm^î M» Nunca digas adeus. 21.00 Telejor- und Kuhnt, Kommissare ermitteln. Disquesi en Hœ 2230 1* Journal de nuit
Michel Sardou, les Enfants du Soleil, ?0̂  20h1o pétenteïcfM 55 blanc- Film- 22"25 Libre c°nime le M̂^°A*Vrt Film TO "al. 22.10 Contra Informaçâo. 17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part- «*>.A vue d'espnt 23.00 Mus.que en
Isabelle Boulay Johnny Hallyday, \̂™™. Film 23.05 Lundi vent. Film. 3 « Kouma* 5 S ¦ 22.15 Estédio Nacional. 0.00 Vite- ner. 18.30 Sat.1 New, 18.50 Blitz. mé™lre
RobbieWilliams, Bernard Soustreau, investigation 0.05 Nos vies TSI Strànqe Davs Film 030 Heute "no Nemésio. 19.15 K11 , Kommissare im Einsatz. RHÔNE FMet bien d'autres. 20.00 TV5 infos. secrète
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14.20 Forza del desideno 15.10 II nacht. Kâàil XXL Film TV 22 15 24 Stunden 6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
chain. 20.30 Journal (France 2). RTL 9 commissanc, Rex 16.00 Te^gior- SVyF 15.05 

La 
signera m giallo. 5.50 La 

^̂ ei 
"̂ ^ 23 ,5 Joumal 7'50 Le réPondeur 9-00 Ca va

21.00 Côte d'Ivoire : gagnons la 12.00 Cas de divorce. 12.30 Les nale flash 16 05 Doc 6.55 Un „„„ Kinderauatsch mit MichaeL vita in diretta. 18.40 L'eredita. "iicoos Ein atz ûbeSi 0 15 P3S la tête? 9'40 L'EuroPe en 1 minu,e
paix. 22.00 TV5, le journal. 22.25 Têtes Brûlées. 13.20 Dans la cha- «so per due. 18.00 Telegiornale 1530 Die f^efs 1600 Aktue|L 20.00 Telegiornale. Tous les resul- He IC°J«; 

'̂ lnsatz UDer Berlln- °-ls 12.15 Journal 12.30 C pour Ki 13.00
Québec, Montréal. Film. 0.10 Jour- leur de la nuit. 14.10 Le Renard, flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II 1G.05 Kaffee oder Tee' 17 00 tats du championnat italien. 20.30 aai- 1 wews, aie i\iacm. Echo éco 13.01 Débrayages 16.00
nal (TSR). 15.10 Derrick. 16.15 Les Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti- Aktuell 17 05 Kaffee oder Tee ? Affa*ri tuoi. 21.00 A casa di Anna. PANAI Q Backstage 17.20 Storyboard 18.00

Eurosnort Condamnées. 17.10 Les Destins du diano Due. 20.00 Telegiornale sera. 18 00 Aktuell 18.09 Wirtschaftsin- FilmTV. 23.05 TG1. 23.10 Porta a trtNML 3 Journal 18.15 Backstage (suite) 19.00
14 00 Fnvimha Snsî/FfnilP rin coeur. 18.10 Top Models. 18.35 Le 20.30 Meteo. 20.40 Uno, nessuno, formation von der Stuttgarter Bôrse. porta. 0.45 TG1-Notte. 6.00 Les Entretiens, best of de Last minute 20.00 Country Road

aheMTun lort Foo ban Ligue ^V
193" _an )il sf Savoin «ntom,la.21.00 Sis^ 2 ép.23 05 18.15 Sport am Montag. 18.45 RAI 2 l'automne 7.00 Voix de plumes RADIO CHABLAISjcmei \_ u .. _ y - \ .  ruuiudii. uyue 2Q15 pr|ends 2o.45 Amer can Telegiornale notte. 23.20 Meteo. |anrip<;<:rhaii 19 45 Alrtnell ?n nn __  A _ AI „„-»„ *..„ .-t .n rr . -, __ , . _  , , n«u»v >-n«Di.Hi3

des champions africaine. Finale. Ninja 4 R|m 22.30 Randon ée 23.25 Me Doc. llTstchali 20 IS EhSmShS lli v Tl l ¦ ! f w 
7.30 Les Chroniques sur le Japon 5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50.
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«50 Horoscope 6.00 7.00.8.00 Flash
ZTàX"manchï En ZcX A TMC 14.40 Hopp de Base!. 15.15 Samt der Bùrgermeister. 22.15 Aktuell. Hi ferro uZZ 18To T-^T  ̂* «ïnT ̂  Tl .l̂ T X̂t.!  ̂ 20Sestrières (Italie). 16.00 Ligue des 10.00 Mission impossible. 10.50 und Seide. 16.00 Telescoop. 16.25 22.30 Betrifft, Engel.Teufel, Hexen. Meteo. i8.15 Slalom messieurs. 13-10 CamPus 18-30 Actu-vs' ^̂ ^ ^̂ 8̂ 1!™.™champions. Sport. Football. 1re ' L'Homme de fer. 11.45 TMC info Billy the Cat. 16.50 Chliine lisbâr. 23.15 Unternehmen Capricorn. Sport. Ski alpin. Coupe du monde, journal d'informations cantona- 900 La tête ailleurs 9.10 Littérature
phase. 6e et dernière journée, tout en images/Météo. 11.55 TMC 17.15 Franklin. 17.30 Gutenacht- ™m- 2e manche. En direct. A Sestrières les du Valais romand 18.50 Mé- 9.30 Un artiste, une rencontre 9.50 La
17.00 Aki Basho. Sport. Sumo. Au cuisine. 12.25 Destination Monde, geschichte. 17.45 Tagesschau. RTL D (Italie). 19.00 >The District. 19.50 téo 18.55 L'Entretien, avec Yann santé par les plantes 12.00 Flash infos
Ryogoku Kokugikan de Tokyo 13.20 Kojak. 14.15 Hercule Poirot. 17.55 Fur aile Falle Stefanie. 18.45 15.00 Das Familiengericht. 16.00 Winx Club. 20.05 Warner Show. Lambiel (1) 19 15 4 Dièces 1/2 12.03 Magazine 12.30 Journal 16.00
(Japon). 18.00 Slalom messieurs. 15.15 Hercule Poirot. Film TV. Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell. Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in 20.20 Braccio di ferro. 20.30 TG2. ,„ nn ,, ,_ ' -, _JT « ,- Graff'hit 16.30 Le Chablais aux mille vi-
Sport. Ski alpin. Coupe du monde. 17.05 Fréquence crime. 17.55 TMC 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00 21.00 Hunter: ritorno in polizia. f ' 'Z._ ' _r ? sages 17.15 Le chouchou 17.45 Jeu de
Ire manche. A Sestrières (Italie), info tout en images/Météo. 18.05 20.00 Eiger, Mônch & Kunz. 21.05 Guten Abend RTL OU Regionalpro- FilmTV. 22.35 TG2. 22.45 IITeatro Nouvelle diffusion d actu.vs, de |a voiture 18.00 Journal 18.30 Fré-
18.15 Slalom messieurs. Sport. Ski Mission impossible. 18.55 PULS. 21.50 10 vor 10. 22.20 Sepp gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL in Italia. 23.50 II commissario Kress. la météo, de l'Entretien et de 4 quence sport 19.00 A ciel ouvert 19.30
alpin. Coupe du monde. 2e manche. L'Homme de fer. 19.50 Koiak. Blatter. 23.15 Besser als Sex. Film, aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute 0.50 TG Parlamento. pièces 1/2 ¦lazz -., ._  ,,- „_». ., .«,.„,„ H. .«.,„„«. «v. ,«.„ ,*,_,v iw|ur.. UIULIC I. i.j.ij L.CJJCP aiû JCA . , OMUCII. IJ.IU LA^lWIS. IJ.HU VJUIC U. JU I U I cil f ll I T ' I I  LU. pieLCb l'i 
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15.00 Tagesschau. 15.15 Aben- wird Millionar 7. 21.15 Hinter Gît- 15.20 Sonate pour piano opus 2/1 Journal du matin 830 On en parle 9.30
teuerWildnis. 16.00 Fliege, dieTalk- te[_n'„der^auf

u
knast - 22"15 Vef- de Beethoven. Concert. 15.45 Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.06

show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri- s<*0\\e_. 23.15 Hinter Gittern Wie Yehudi Menuhip e( viktor|a postni. chacun pour tous „_„ Sa|ut |es p.tits
sant. 17.43 Aile Wetter I. 17.45 all« begann. 0.10 RTL Nachtjour- kovg Co_.cf,n 1g 45 Récj ta| Kun zèbres 12-30 Journa| de ,a mi.journée
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe. nal. Woo Paik. Concert. 'i 7.35 Variation 13-00 Un dromadaire sur l'épaule
18.25 Marienhof. 18 50 Grossstad- JW sur <(La ci Darem la Mano» de Cho- 14-°°,J°urIM™ 15̂ ,HS?^

e
^trevier. 19.48 Das Wetter. 19.55 15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. Din Concert 1755 Mezzo maa vante 16-00 Aclua conl:ert 17-°° Rect0

Bôrse im Ersten 20.00 Tagesschau. 15>50 Prisionera. 17.30 Los Lunnis. ?8 00 Mezzo séquence 19 50 
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Bach, das Landespolizeiôrchester J£  ̂° ^¦ naZales «Red 
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lassement. 23.00 Shakti featuring 00.00 Notturno 6.00 Matinales 830

23.00 Beckmann. 0.15 Slalom mes- internaciona| nocne. 0.00 El escara- John McLaughlin et Zakir Hussam Les temps qu, courent 9 00 Musique en
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Contre le mur, tout contre
Le film à succès allemand «Contre le mur» de Fatih Akin

a obtenu samedi à Barcelone le Prix du meilleur film européen 2004.

Le cinéaste d'origine turque Fatih Akin avait déjà remporté
l'Ours d'or au Festival du film de Berlin. II a décroché samedi le
Prix du Film européen à Barcelone

H

ead On» (contre le f
mur) , du cinéaste I
allemand d'origine f
turque Fatih Akin, t
qui avait déjà rem- r

porté l'Ours d'or au Festival du ;
film de Berlin, a décroché f
samedi le Prix du Film euro- c
péen à Barcelone. De son côté, f
l'Espagnol Alejandro Amena- r
bar a été nommé meilleur réa- r
lisateur pour «Mar Adentro», t
qui s'octroie également le prix e
d'interprétation masculine r
pour Javier Bardem. ,

«Head On» évoque la desti-
née d'une jeune femme née en
Allemagne de parents turcs et
qui épouse un homme uni-
quement pour échapper à sa

S. keystone

famille conservatrice. Selon
Fatih Akin, c'est la première
fois qu'un film évoque la ques-
tion des immigrants musul-
mans en Europe. «Il y a trois
points de vue dans ce f ilm: le
point de vue turco-turc, le point
de vue turco-allemand et le
point de vue germanico-alle-
mand. Nous avons cherché à
réunir ces trois points de vue, à
trouver le juste milieu», a-t-il
expliqué après la remise des
prix.
Pour l'Oscar
Tiré de l'histoire vraie du com-
bat pour le droit à l'euthanasie
mené par un Espagnol para-
lysé, «Mar Adentro» a été

L'Espagnol Alejandro Amenabar a été nommé meilleur réalisa-
teur pour «Mar Adentro», qui s'octroie également le prix d'inter-
prétation masculine pour Javier Bardem. keystone

choisi pour briguer la nomina-
tion pour l'Oscar du meilleur
film étranger. Ce film avait déjà
valu à Javier Bardem le prix
d'interprétation masculine à la
Mostra de Venise. «Mar Aden-
tro» est le quatrième film du
jeune prodige du cinéma espa-
gnol Alejandro Amenabar,
après «Tesis», «Ouvre les Yeux»
et «Les Autres» avec Nicole
Kidman.

Grosse surprise de cette
soirée, «La Mauvaise Educa-
tion» de Pedro Almodovar,
nommée dans cinq catégories,
est repartie bredouille.

Le prix d'interprétation
féminine a été attribué à
Imelda Staunton pour «Vera

Drake», tandis que le Prix du
meilleur scénario est allé à
Agnès Jaoui et Jean-Pierre
Bacri pour «Comme une
image». «2046» du réalisateur
Wong Kar-wai a par ailleurs
décroché le Prix du meilleur
film non européen. Enfin..
l'Académie du Film européen
a remis un prix pour l'ensem-
ble de sa carrière au réalisateur
espagnol Carlos Saura.

L'an dernier, le Festival du
Film européen avait été orga-
nisé à Berlin, où «Good Bye,
Leninl», la fable allemande
douce-amère sur la réunifica-
tion, avait décroché le Prix du
meilleur film. AP
www.europeanfilmacademy.org

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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¦ BOURG 027 455 01 18

Bridget Jones: l'âge de raison
Ce soir lundi à 20 h 30 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!
¦ CASINO 027 455 14 60

Les indestructibles
Ce soir lundi à 20 h 30 ; 7 ans
Version française. Réalisé par Brad Bird.
Chacun y trouve son compte: les adultes goûtent la dérision, le second
degré; et les plus petits, la joyeuse sarabande de gags et de couleurs.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ 'SION ___________________ M_______ W_
¦ ARLEQUIN 027 322 32 42

Les indestructibles
Ce soir lundi 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.
¦ CAPiTOLE 027 322 1545

36, quai des Orfèvres
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
V. fr. Réalisé par Olivier Marchai, avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu et
André Dussollier. Basé sur une histoire vraie.
¦ LUX 027 322 15 45

Le Pôle Express
Ce soir lundi à 18 h 7 ans
Version française. Réalisé par Robert Zemeckis, avec Tom Hanks.
Prenez ce train: vous ne regretterez pas le voyage. Un vrai bonheur visuel.

Bridget Jones: l'âge de raison
Ce soir lundi à 20 h 12 ans
Version française. Réalisé par Beeban Kidron, avec Renée Zellweger, Colin
Firth et Hugh Grant. Bridget a enfin trouvé l'amour; cela ne l'empêche pas
de devoir affronter le monde entier... à commencer par elle-même!
¦ LES CÈDRES 027 322 32 42

Narco
Ce soir lundi à 20 h 45 12 ans
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.

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊi MARTIGNY ¦¦¦¦ ¦¦¦¦
¦ CASINO 027 722 17 74

Les indestructibles
Ce soir lundi à 20 h 30 7 ans

URGENCES
Martigny: Pharmacie La Poste, 02772255 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 024 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie
(Raboud) 024 471 72 44.
Aigle: Pharmacie du Midi, aigle, 024 466 20 46
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brig-
Glis. 027 924 55 77.
Viège: Apotheke Fux, 02794621 25.

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

JEU N° 144
Horizontalement: 1. Boîte à musique, (trois mots - 2.
Mis de bonne humeur - 3. Vue les yeux fermés. Charles,
David, César, Alexandre - 4. Moment historique. Brico-
les - 5. Conjonction. Avance en tournant. Article indé-
fini - 6. Donne de l'intensité - 7. Le faon est son
enfant. Ancienne tête couronnée - 8. Unique outre-
Sarine. D'un auxiliaire. Plutôt haut de gamme - 9.
Vigueur physique. Indicateur de position - 10. Soldats
qui passent à l'ennemi.
Verticalement: 1. Petite musique de nuit - 2. Fille de
Caroline ou de Virginie - 3. Ramassé en rond, lls ont vu
le jour dans le noir - 4. Parcourue de gauche à droite.
Aime respectueusement - 5. Extrait de la fève de Cala-
bar. Fribourg, en raccourci - 6. Les portes de Détroit. Est
allemand - 7. De la terre ou de l'eau, selon le sens. Bon
à quelque chose - 8. Petites amies québécoises. Donne
lieu - 9. Fruit légèrement acidulé. Province d'Arabie
Saoudite - 10. Largeurs de papier. Chanteurs encagés.

SOLUTION DU N° 143
Horizontalement: 1. Aviculteur. 2. Remaniable. 3. Araire. Écu. 4. Bi.
Benes. 5. Efendi. Ers. 6. Six. Ego. Aï. 7. Qatar. Soir. 8. Ubac. Esus. 9.
Elseneur. 10. See. Déesse.
Verticalement: 1. Arabesques. 2. Vérifiable. 3. IMA. Extase. 4.
Cairn. Ace. 5. UNR. Der. Nd.6. Liebig. EEE. 7. Ta. Ossue. 8. Ebène.
Ours. 9. Ulcérais. 10. Réussir. Té.

Centrale cantonale des appels

144
117
118
144

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
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 Tan-
guy Micheloud, 1950 Sion, natel 0796286090.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et env., 24 h/24 h, 027 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dép.agaunois, 024 485 16 18. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16 16.
Monthey: 024 472 74 72. Auto-assistance, pannes
et accidents, 24/24, 024 472 74 72. Vouvry, 024
481 51 51. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

De Brad Bird. La nouvelle comédie animée en 3D des Studios Pixar («Le
monde de Nemo») est une petite merveille inventive, virtuose, bluffante et
poilante.
CORSO 027 722 26 22
Le Pôle Express
Ce soir lundi à 18 h 30 Tout public
De Robert Zemeckis, avec Tom 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 lundi à 21 h 12 ans

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE

DIVERS

Le deuxième épisode

Lojèche-les-Bains: 0274701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Cina, 0274556440.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens, Lens
0274834300._ _ l  . -- .- \ ] _ .  UIVEn.3
Sion: Pharmacie Fasmeyer, 02732216 59. La main tendue: 143.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92. SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).

¦ SOS futures mères: 24 h/24, Slon, 027 32212 02 et
Chablais, 024485 3030. Sage-femme à domi-

WÊÊKÊÊ-WMi_A '£MiÉ'Mi____mmÊBÊKÊÊm cile: 078789 1951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dép. du 0,8°/m 027322

Saint Pierre ChO Hwa-SO 3859. Baby-sitting: Sion, 0273227358; Martigny,
et ses cinq compagnons (1866) °"785 2"3'.Fu'V" ™|6 1 e, ADS (Appe i-

. n _v S _ , _ ¦ Détresse-Service): 24 h/24. 027723 2030. Allaite-
Les grandes persécutions contre le chris- ment: Ligue |a Lecher 027455 04 56. Alcooliques
tianisme en Corée, en trois vagues, anonymes: 0848 8488 46. Al-Anon et Alateen:
firent quelque 10 000 victimes, dont 103 aide aux fa m. des alcooliques, 0848 848833,
ont été canonisés le 6 mai 1984 à Séoul. 24/24. ABA (Ass. boulimie-anorexie), 079 38020
Parmi eux, Pierre Cho Hwa-So, un père 72. CFXB: soins pall.. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h,
de famille. Ses 5 compagnons étaient 13 h 30-17 h, 027 327 70 70. APCD (Ass. des pers.
Pierre Son et Barthélémy Chong, eux concernées par la drogue), perm.de 8 h à 19 h,
aussi pères de famille, Joseph- Pierre 7/7, 027 723 29 55. Transport Handicap: Sierre,
Han, catéchiste et Pierre Chong, un ado- Sion, Martigny, Monthey (pers.à mobilité réduite)
lescent. Maigre toutes les menaces et ies 0273239000 h. de bureau. Papas en détresse:
tortures, ils restèrent inébranlables dans °848 495051, me, di, 18 à 20 h. Permanence
leur amour du Christ. juridique: ma 17 h-19 h, 02732121 26.

Tirage du 12 décembre 2004 Tirage du 12 décembre 2004 m__________ t____________ m___________________________ m_ W-a_m_ w__ mi

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.

V. fr. Véritable «James Bond» gothique: Wesley Snipes à nouveau chasse les
vampires. Action, peur, effets spéciaux sidérants!
PLAZA 024 471 22 61
Bridget Jones: l'âge de raison
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

des aventures senti-
mentales de la plus
célèbre des trente-
naires. Renée Zellwe-
ger - Hugh Grant.
Un mec parfait. Une
vie de rêve. Et vous
pensez que ça lui
suffit?

N30NTHÉOLO
Blade Trinity
Ce soir lundi à 20 h 30

024 471 22 60

16 ans

LE MOT CROISÉ

MONTHEY

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.europeanfilmacademy.org


Une cathédrale de
¦ Et revoici déjà Noël!

Noël, qui ouvre aujourd'hui
beaucoup plus sur une
ambiance de fête mondaine,
avec son cortège d' excès de
toutes sortes, que sur l'événe-
ment le plus important de
l'histoire des hommes: la nais-
sance du Christ, fils de Dieu,
envoyé sur terre par le Père
pour arracher les hommes à la
mort liée au péché et les
conduire dans une éternité de
bonheur.

Les errances matérialistes
de notre temps font que
l'énoncé de ces vérités premiè-
res fait sourire, comme s'il
s'agissait d'un banal conte
pour enfants crédules. Or, le
premier signe historique de la
réalité du Christ annonce réel-
lement la révolution la plus
formidable de tous les temps:
la substitution de l'amour à la
haine, de la paix à l'angoisse,
de la vie à la mort.

Mais -car il y a un mais-
encore faut-il que ce geste
d'amour absolu soit accepté

par les hommes et en quelque
sorte prolongé par une adhé-
sion active. L'observation du
monde contemporain nous
laisse malheureusement plus
que songeurs dans cette pers-
pective, tant l'épais matéria-
lisme régnant obscurcit les
visions harmoniques et para-
lyse les actions bénéfiques.
Dans cette sombre ligne, il faut
néanmoins déceler quelques
clartés de bon aloi qui, de
façon bien inattendue, nous
viennent des régions les plus
controversées par l'Europe: les
Etats-Unis. Quelles que soient
pourtant les réticences des
Européens, les faits sont là,
infiniment plus probants que
les mots: les péripéties des
récentes élections américaines
ont révélé de façon incontesta-
ble que la première nation du
monde est chrétienne à 85%,
tandis que le Vieux Continent
continue à se déchristianiser
massivement.

Il n 'en demeure pas moins
que, la partie essentielle se

Droits de recours: quelle cohérence?
¦ Dans un courrier paru le 3
décembre dans «Le Nouvel-
liste», M. Roger Matter, au nom
des Jeunesses radicales de
Sierre, fustige l'attitude d'Aqua
Nostra. Il critique l'opposition
que manifeste Aqua Nostra à
l'égard des droits de recours
octroyés aux associations éco-
logiques. A croire que le vert
est dans le fruit. En effet , ce
sont les Jeunesses radicales
valaisannes qui viennent de
lancer l'initiative visant à res-
treindre le droit de recours. En
outre, les milieux radicaux ont
toujours dénoncé, dans le
même sens qu'Aqua Nostra ,
les abus commis par certaines
organisations. Comprenne qui
pourra!

Cela dit, il appartient, dans
un Etat de droit , à l'autorité
démocratiquement élue de
faire appliquer le droit , y com-
pris en matière environne-
mentale. Or, aujourd'hui, nous
assistons à la confusion de
pouvoirs. Les organisations
s'érigent en autorités et les
autorités en porteurs d'eau.

Cette délégation de com-
pétences se comprenait au
moment où le droit des

constructions était lacunaire,
le droit de la nature et du pay-
sage inefficace , la sensibilité à
la préservation du cadre de vie
peu développé, la législation
insuffisante, les tribunaux
indépendants du pouvoir poli-
tique .inexistants, les offices
cantonaux et fédéraux peu
structurés, etc.

Ce temps est toutefois
révolu. Aucun projet inconci-
liable avec les intérêts de l' en-
vironnement ne pourrait voir
le jour tant l'être humain est
devenu, avec raison, soucieux
du milieu qui l' entoure. (...)

Tout doit être entrepris
pour redonner le goût d'entre-
prendre et de créer de la pros-
périté, au moment où la
Confédération se désengage
du service public et de la poli-
tique régionale.

C'est le moment également
de remettre à l'ordre ceux qui
abusent de leur position privi-
légiée en faisant durer les pro-
cédures, en pratiquant le
chantage, en monnayant les
retraits d'un recours, en exi-
geant des mesures de com-
pensation non prévues par les

lois sur 1 environnement ou en
faisant de l'obstruction systé-
matique à la promotion du
bien-être économique et du
progrès social.

Une organisation qui ne
représente qu 'elle-même, sans
légitimité démocratique, à
l'abri de toutes sanctions, ne
peut pas disposer du droit de
vie ou de mort sur un projet
agréé par l'ensemble de la
population. .

Ce privilège est d'autant
plus choquant lorsqu 'un pro-
jet reconnu d'intérêt public
par une assemblée primaire, le
Grand Conseil ou le Parlement
fédéral , est paralysé par une
organisation fondamentaliste
comme à Zurich.

Puisse dès lors le Parlement
trouver l' alchimie entre la
nécessité de préserver le cadre
de vie et le droit légitime du
citoyen à vivre décemment là
où sont ses racines et à pou-
voir jouer les seules cartes éco-
nomiques dont il dispose.

Aqua Nostra Valais

François Mathis
Sion

AVIS MORTUAIRES
¦ PARIS

Jamel Debbouze
débarque en force

Casta et Joey Starr sont à ne pas records.
S*? rater.

Julia Roberts rassurée

fafV-s-^Ji 
se 

Paie le 
paradis sa petite fille est sortie de l'hôpi-

L'acteur a suivi l'exemple de tai après avoir passé huit jours
L'humoriste a sorti un million Johnny Depp qui s'est acheté en couveuse. Julia Roberts a
d'exemplaires de son DVD Jamel: une île des Caraïbes pour 2 mil- passé cette semaine dans l'incer-
100% Debbouze et sera bientôt lions et quelques d'euros il y a tftude.
au Zénith avec ce spectacle déjà quelques semaines. Mel Gibson
bien rodé en province. Jamel peut se le permettre grâce à l'ar- Après avoir accouché le 28
Debbouze a accepté que les gent que lui a rapporté le film novembre par césarienne et avec
caméras d'«Envoyé Spécial» très controversé «La Passion du plus d'un mois d'avance d'un
s'immiscent dans les coulisses de Christ»... II fait même plus fort, petit garçon, Phinnaeus Walter,
ce nouveau show autobiographi- puisqu'il vient de s'acheter une et d'une petite fille, Hazel
que. On découvrira donc jeudi île dans les Fidji à plus de 11 mil- Patricia, plus légère que son
prochain un Jamel en tournée, lions d euros! II est tombe amou- trere, elle a du accepter que cette
entouré et protégé par sa famille reux de l'île Mago dès qu'il l'a dernière subisse quelques tests
et ses amis, mais aussi un Jamel vue et se soucie peu que son pour vérifier ses poumons. L'ac-
engagé et en train de faire un petit coin de paradis fasse envi- trice a veillé sur Hazel jour et nuit
film sur les tirailleurs marocains ron 2200 hectares et qu'il y ait au centre médical de Cedars

. dont a fait partie son arrière- un peu d'entretien à effectuer... Sinai à Los Angeles.

grand-père. Le jeune homme
sera ensuite le samedi soir sur
France 2 dans «Samedi soir»
avec... Jamel pour se marrer avec
Michel Drucker et sa famille et
quelques-uns de ses amis: Gad
Elmaleh, Eric et Ramzy, Alain
Chabat ou encore Elie Semoun.
Ses duos délirants avec Laetitia

Son film devrait en effet lui rap-
porter pas moins de 400 millions
d'euros en cash! II n'a que neuf
mois d'exploitation derrière lui,
niais la vente des DVD et des
films à la demande sur la télévi-
sion devraient encore
sérieusement lui profiter. La
vente en vidéo a déjà atteint des

t
Le conseil d'administration et la direction

de Télémorgins S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jérémie MARTENET
papa de Guy Martenet, administrateur.

t
Le Club de pétanque Verbier

a le regret de faire part du décès de

Madame

Annelise ROUILLER
naman de notre cher ami et membre Eric Rama.

t
En souvenir de

prières
jouant concrètement à l'inté-
rieur de chaque homme et non
au niveau global et abstrait de
la société, chacun d'entre nous
peut opter librement poux ou
contre Dieu. Non sans consé-
quence cependant, car nous
sommes tous soumis à la réa-
lité première de la mort qui,
pour les croyants, ouvre sur
l'éternité. Si cette constatation
n 'implique en rien un juge-
ment de valeur quelconque à
l'égard de qui que ce soit, elle
est pourtant l'occasion de rap-
peler que l'homme dispose
d'une arme extrêmement effi-
cace contre la tentation du
désespoir, sous la forme de la
prière, révélée par le Christ lui-
même, et disponible à tous en
tout temps.

Formons donc le vœu que
ce Noël 2004 voie l'érection,
dans notre monde tourmenté,
d'une véritable cathédrale non
de pierres mais de prières!

Edgar Bavarel
Venthône

La démocratie,
un produit importé?
¦ Les événements qui survien-
nent ces jours en Ukraine suite
à l'élection présidentielle
méritent une prise de position
citoyenne.

Pour ma part, je ne veux
pas prendre parti pour l'un ou
l'autre des candidats - qui à
mon avis d'ailleurs représen-
tent de toute façon des intérêts
particuliers et donc une cer-
taine forme d'influence, voire
de corruption. Mais plutôt
pour analyser ce qui se passe
quand survient une élection
dans un pays stratégiquement
important et plus précisément
quand il s'agit d' une ex-répu-
blique de l'Union soviétique.

Le scénario devenu classi-
que est qu'avant même que les
résultats «officiels» soient
connus, les perdants, les
médias et les diplomaties occi-
dentales dénoncent avec fré-
nésie des fraudes massives. A
ce propos, il serait intéressant
de savoir qui finance (l'UE?, les
Etats-Unis?) les sondages au
sortir des urnes? Car ils servent
surtout à générer le trouble et
la contestation plutôt qu'à
informer!

Dans le cas de l'Ukraine, on
peut d'ailleurs se poser des

questions quant à l'utilité de
tels sondages, si ce n'est désta-
biliser le pays, puisque, en réa-
lité, les résultats définitifs ont
été rapidement connus?

Indépendamment du
caractère plus ou moins
démocratique de ces élections,
seraient-ce donc des pays
étrangers qui exerceraient leur
influence, dans leur intérêt? La
question doit être posée car il
est évident qu'autant la Russie
que l'Europe et les Etats-Unis
ont des prétentions sur
l'Ukraine.

Lors des dernières élec-
tions en Lituanie, en Géorgie,
en Biélorussie (mais évidem-
ment aussi dans de nombreux
pays d'Afrique ou d'Asie), à
chaque occasion, ceux (Etats-
Unis et UE) qui se disent
garants de la démocratie et de
la liberté ne manquent pas de
s'immiscer, voire de contester
les résultats si le vainqueur
officiel ne leur convient pas!

Par contre lors des derniè-
res élections en Afghanistan,
en Ouzbékistan, en Azerbaïd-
jan ou au Kazakhstan (pays
tout autant connus pour leur
corruption et leur manque de
démocratie), nous avons juste

eu droit à quelques doutes sur
la régularité des opérations de
vote et non pas à une levée de
boucliers et à un tapage
médiatique comme, ces der-
niers jours , au sujet de
l'Ukraine.

Mais alors pourquoi ce
double discours? Simplement
parce que d'un côté, il y a les
bons, entendez par là ceux qui
répondent aux intérêts de
l'Occident, et de l'autre côté, il
y a les mauvais, ceux qui ne
veulent pas se plier aux règles
de l'Europe et des Etats-Unis et
en l'occurrence s'allient avec la
Russie.

Mais alors quel choix pour
le peuple ukrainien? Pas évi-
dent, car entre la volonté et la
pression de la Russie d'un côté
et l'UE, les Etats-Unis et
l'OTAN de l'autre, ce gros mar-
ché de plus de 52 millions
d'habitants n'est peut-être
plus maître de son sort. D'ail-
leurs, les exemples de manipu-
lations électorales ne man-
quent pas au travers de
l'histoire pour nous faire crain-
dre à nouveau le pire!

Valentino Vanoli
Neuchâtel

Quotas... kafka
¦ Lors de l'émission télévisée
«Temps Présent» du 2 décem-
bre il fut question du renvoi
dans leur pays d'orgine de plu-
sieurs centaines d'étrangers du
canton du Vaud. Parmi eux des
familles devaient même être
séparées. Or, cette question
concerne toute la Suisse.
Question de quotas paraît-il!

Or, le problème est simple.
Il y a trois populations d'étran-
gers en Suisse. D'une part, tous
ceux qui, depuis plusieurs
années, sont parfaitement
intégrés, ont un travail, et ont
pour beaucoup grandi en
Suisse. D'autre part tous les
nouveaux arrivants. Et enfin il
y a tous ceux qui profitent , ne
veulent pas s'intégrer, et dont
beaucoup sont emprisonnés,
d'une manière bien plus
agréable que ce qu'ils pour-
raient vivre chez eux!

Alors si l'on parle de quo-
tas, pourquoi ceux-ci ne s'ap-
pliquent-ils pas prioritaire-
ment aux délinquants dont
l'activité principale est le vol, la
drogue ou le meurtre? Une fois
libérés, ils retourneront à leurs
activités. Nos prisons regor-
gent de près de 70% d'étran-
gers. Ce serait une bonne
occasion de les vider. Alors
pourquoi ne le fait-on pas?

Il y a deux raisons à cela.
D'une part la décision de ren-
voi est laissée à une adminis-
tration kafkaïenne dont le seul
souci est le respect des quotas.
D'autre part, il y a les délin-
quants que nos fonctionnaires
frileux n'osent pas renvoyer
chez eux car soit leurs pays
n'en veulent pas, soit on ne sait
pas d'où ils viennent. Foutai-
ses! Il suffirait d'ailleurs de les
«loger» dans des conditions

telles qu'ils ne souhaitent plus
qu'une chose: partir! Ils
feraient alors eux-mêmes leur
demande de retour. Mais ce
n'est pas humain. On ne peut
pas maltraiter les gens. Tout à
fait d'accord. Mais alors est-ce
humain de déplacer des gens
dont la vie est en Suisse ou de
séparer des familles dont le
seul tort et d'être étrangères en
Suisse? Certes, certains cas se
résolvent, mais au prix de
quelles angoisses? Et il faut
parfois l'intervention de toute
la communauté. Alors, Mes-
sieurs les fonctionnaires, avant
d'apposer votre tampon,
essayez pour une fois de bien
réfléchir et d'être enfin
humains!

Michel Lambert
Nax

PaulWITSCHARD
dit Canard

m M - m
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Déjà une année que tu es
parti mais ton souvenir reste
toujours dans nos cœurs.
Ayez une pensée pour lui.

Ta famille.



t
La vie, c est un peu de temps
pour apprendre à aimer.

Abbé Pierre.

Au matin du samedi
11 décembre 2004,

Madame

Jeannette
OBERSON
née ANTHAMATTEN

1918

s'est endormie paisiblement ™' <AT _o__________ m
à son domicile, assurée de
l'affection de ses proches.

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Hélène Oberson-Schubiger et son ami Alexandre, à Lau-
sanne;

Didier Oberson, à Lausanne;
Chantai et Christian Ausôni-Oberson, et leurs filles
Nadia et Solveig, à Bonn (D);

Jacqueline et Ulrich Schmid-Oberson, à Biblis-Wattenheim
(D);

Kathrin et Christoph Schmid, à Biblis-Wattenheim (D);
Jean-Michel et Elisabeth Oberson-Forré, à Fleurier (NE);

Fanny Oberson et son ami Nicolas, à Lausanne;
Ses sœurs, ses neveux et nièces:
Famille de Georgette Guntern-Anthamatten, à Sion;
Renée Anthamatten, à Sion;
ainsi que les familles Mermillod, Oberson, Tornay, Barman,
Ernst, Kohler et Volluz, et toutes les familles parentes, alliées
et amies;
Ses amies et ses amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le mardi 14 décembre 2004, à 15 heures.
Jeannette repose dès aujourd'hui à la crypte de Saxon où les
visites sont libres.

En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez plutôt
penser à l'Association suisse contre la sclérose en plaques,
au CCP 01-34468-1.
Adresse de la famille: Jean-Michel Oberson

rue des Rosiers 5
2114 Fleurier (NE) .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monique et Lino Petrucciani-Oggier, et leurs enfants
Fabrice et son amie Cynthiâ, Olivier et son amie Gentiane,
Alain et Nathalie, à Genève;
Brigitte Oggier et Pavel Khodl, et leurs enfants Nathanaël et
Jehan, à Genève;
Jean-Philippe Oggier et Armande Noirjean, à Brisbane, Aus-
tralie;
Véronique et Henri Richard-Oggier, et leurs enfants Yvan et
Marinka, à Troistorrents;
André Gross, aux Marécottes;
Marianne Oggier, à Sion;
Suzanne Caflisch-Oggier, à Berne, et famille;
Albert et Léonie Oggier-Praplan, à Sion, et famille;
Jeannette et Antoine Rovina-Oggier, à Glis-Brigue, et famille;
Georgette Oggier, à Sion;
Eisa et Amédée Gachet-Oggier, à Lyss, et famille;
Bernard et Laurence Ogier-Terisse, à Sion, et famille;
Claire et Hubert Marquis-Oggier, à Genève, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin
de faire part du décès de

Marie-Josette OGGIER-
GROSS

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
nièce, tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection le dimanche 12 décembre 2004, dans sa 77° année,
munie des sacrements de l'Église.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le mercredi 15 décembre 2004, à 10 h 30.
L'inhumation aura lieu au cimetière de Salvan, le mercredi
15 décembre 2004, à 16 heures.
Marie-Josette repose au centre funéraire de Platta à Sion.
Domicile de la famille: chemin de Torrencey 13

1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration,
la commission scolaire, la direction,

les professeurs, le personnel et les élèves
du Cycle d'orientation

de Sainte-Marie à Martigny

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Edgar JORDAN
papa de Thierry, dévoué professeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Je quitte ceux que] aime
pour rejoindre ceux que j 'ai aimés.

Sa sœur et son beau-frère:
Marie-Paule et Eugénio Ghezzi-Walpen, à Lausanne;
Ses neveux et nièces:
Stéphane et Monique Ghezzi, à Corsier;
Lorraine Ghezzi, son compagnon Guy Brùgger, et son fils
Augustin, à Ursins;
Sa filleule:
Jacqueline de Chastonnay-Meckert, à Sierre;
Ses cousins et cousines;
Ses amies: Janine Pitteloud et Suzanne Dénériaz, à Sion;
ainsi que ses connaissances,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Andrée CRITTIN
WALPEN

enlevée à l'affection des siens, dans sa 88° année, le diman-
che 12 décembre 2004.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le mardi 14 décembre 2004, à 10 h 30.
Andrée repose au centre funéraire de Platta, à Sion.
Adresse de la famille: Epinettes 24, 1007 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous a quittés subitement
à son domicile, le samedi
11 décembre 2004

Monsieur

Raymond
MURISIER

1937 v m_,___ _̂__\m _̂ \\________
Font part de leur peine:
Sa sœur, ses frères et belles-sœurs:
Josette Murisier-Délitroz, à Vollèges, ses enfants et petits-
enfants;
Paul et Olga Murisier-Terrettaz, à Vollèges, leurs enfants et
petits-enfants;
Pierre-Marie Murisier et son amie Marie-France, à Vollèges,
ses enfants et petits-enfants;
Marie-Louise Murisier, au home La Pierre-à-Voir, à Saxon;
Bernadette Murisier-Terrettaz, et son ami, à Massongex;
Ses tantes, son oncle, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Tous ses chers amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vollèges, le mardi 14 décembre 2004, à 14 h 30.
Raymond repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Joies à
Sembrancher, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
13 décembre 2004, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez au home La Pierre-à-Voir à
Saxon, CCP 19-6026-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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t
On n oublie rien de rien
On n'oublie rien du tout
On n'oublie rien de rien
On s'habitue c'est tout.

Jacques Brel.

Après avoir lutté avec un cou-
rage exemplaire contre la
maladie, est décédé

Monsieur

Edgar
IORDAN

1947

en laissant dans une pro- 1 .
fonde peine:
Sa très chère épouse:
Christiane Jordan-Brossard, à Châteauneuf-Conthey;
Ses enfants chéris:
Thierry et Emmanuelle Jordan-Raboud, à Sion;
Fabienne et Réginald Germanier-Jordan, à Conthey;
Son rayon de soleil Enzo;
Sa maman:
Thérèse Jordan, au Castel, à Martigny;
Sa sœur et son beau-frère:
Rachel et Denis Roh-Jordan, leurs enfants et petits-enfants
à Vétroz;
Les enfants et petit-enfant de feu Raymond Jordan, à Marti
gny, et leur maman Nelly, à Collombey;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Jean-Jacques et Béatrice Brassard et leurs enfants, à Brugg
Ses tantes, oncles, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
Ses amis dévoués:
André Mettan, Paulette et Paul-André Monnay.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Plan-Conthey, le mardi 14 décembre 2004, à 15 h 30.
L'incinération suivra à Sion, sans suite.
Edgar repose à l'église de Plan-Conthey, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 13 décembre 2004, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Christiane Jordan-Brossard

Route d'Antzère 27, 1964 Conthey

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

C'est lorsque les yeux d'une maman
se sont fermés à jamais
que l'on mesure vraiment
tout ce qu'il y avait d'amour
et de bonté dans son cœur.

S'est endormie paisiblement
au home Les Tourelles à Mar-
tigny, le dimanche 12 décem-
bre 2004

Madame

Georgette
CORTHAY

néeVOUILLOZ
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1926

Font part de leur chagrin:
Son fils:
Jean-Claude et Anne-Marie Corthay-Rouiller, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Laurence Corthay et son ami Bertrand Copt, à Martigny;
Anne et Patrick Bernasconi-Corthay et leur fils Valentin, à
Martigny;
Julien Corthay, à Martigny;
Ses neveux et nièces:
Germaine et Pierre Darbellay-Jacquérioz, au Borgeaud;
Colette et Bernard l-avre-Jacquénoz, a Martigny;
Alexis et luliette lacauérioz. à Martienv:
ainsi que les familles parentes, alliées et amies:

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale di
Martigny-Ville, le mardi 14 décembre 2004, à 10 heures.
Georgette repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel i
Martignv-Bourg (Sommet du Bourg) où les visites auron
l l - L - L i  aUJUUlU 11111 1L.U1V11 __ *_. UV. S. L 1 U U 1 L  __,\J\J _t t \_i.S_, A *_» U t_.\J m U K s

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Fiez-vous aux rêves, car en eux
est cachée la porte de l 'éternité.

Le Prophète.

La famille de i 

Monsieur

Franz NAEF & „
a la tristesse d'annoncer son I
décès survenu au Centre
pneumologique de Montana,
le vendredi 10 décembre

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Françoise et René Rosset-Naef, à Vétroz;
Claude et Claudine Naef-Farquet, à Sion;
Sa compagne:
Erica Revilloud, ses enfants et petits-enfants, à Veyras;
Ses sœurs:
Mariette Zimmermann, ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu Alice et André Duport;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
La famille de feu César et Marceline Zufferey-Romailler;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré au temple protestant de Sion,
aujourd'hui lundi 13 décembre 2004, à 16 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

A la suite d'un problème de transmission, ce faire-part n'a
pu être inséré dans notre édition du samedi 11 décembre
2004. Toutes nos excuses à la famille.

t
Une maman, c'est tant de choses,
ça se raconte avec le ccpur.
C'est comme un grand bouquet de roses,
ça fait partie du bonheur.

Le dimanche 12 décembre j
2004 est décédée à l'hôpital

fini-" ' ¦ ¦ É598I

MORAND Pi fP
Ont le chagrin de faire part de son décès:
Son cher époux:
Charli Moll;
Ses enfants:
Robert et Jacqueline Moll-May;
André et Chantai Moll-Vadi;
Gérald et Véronique Moll-Lôrtscher; ,
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses beaux-frères
et belles-sœurs, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines,
ses filleul(e)s;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Riddes, le mardi
14 décembre 2004, à 16 heures.
Angèle repose à la crypte sous la nouvelle église à Riddes, ou
les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La section des samaritains de Riddes

a le regret de faire part du décès de

Madame

Angèle MOLL
grand-mère de Delphine Moll, caissière.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les membres de l'Association valaisanne

des retraités (ées) de Télécom PTT
et de Swisscom S.A.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Franz NAEF
Nous garderons de notre collègue un excellent souvenir et
nous nous associons à la douleur de la famille et des pro-
ches.

Le groupe folklorique Les Bletzettes
de Champlan

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Franz NAEF
papa et beau-papa de Françoise et René Rosset, membres de
la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le groupe folklorique
L'Arbarintze de Saxon

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

t
L'Association
du jumelage

Les Agettes-Santeau

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Franz NAEF

papa de Françoise Rosset,
estimée secrétaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société de tir
Eclair d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Angèle MOLL

maman de Robert , membre
du comité, et grand-maman
de Sébastien, tous deux
tireurs émérites au pistolet.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la
famille.

t
La classe 1954 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Angèle MOLL

maman de Gérald, contem-
porain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1976

d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Bernard LATTION
papa de notre contempo-
raine.

Franz NAEF
beau-père de René Rosset,
membre fondateur de la
société.

La classe 1947
d'Evionnaz

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Edgar JORDAN

contemporain et ami.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Belarmino AGUIAR
BERNARDINO

1993 -13 décembre - 2004

Onze ans déjà que tu es
nnrti tii noue mcsnmipc tnn_|.«' I L , l\-l llUll.J 111U111.1U1. U VI .  Ll

jours autant.
Si le profond silence de la
mort nous sépare, la grande
espérance de nous revoir
nous donne des forces pour
continuer.
Nous t 'aimons toujours.

Tes enfants
et petits-enfants.

Uns mpssp spra rpléhrpp à la

Comme elle a vécu,
elle s'en est allée discrètement et paisiBlement.

Son époux:
Marcel Tissières, à Saint-Léonard;
Ses enfants et petits-enfants:
Dominique et Daisy Tissières-Hug, à Belmont-sur-
Lausanne;
Eloi et Romaine Tissières-Michlig, à Saint-Léonard, et leurs
enfants Aurélien et Gaëlle;
Stéphane et Véronique Tissières-Abbé, à Grimentz, et leur
fille Edwige;
Ses frères, sœur, beaux-frères et belles-sœurs, et leurs
familles:
Clovis et Frida Delalay-Duc;
Jean et Rosette Delalay-Vetter;
Flavie et Michel Bétrisey-Delalay;
Antoine et Nelly Delalay-Bétrisey;
Famille de feu Emma et Edouard Gaillet-Tissières;
Madame Joséphine Gillioz-Tissières;
Famille de feu Edmond et Marguerite Tissières-Bétrisey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies font part du
décès de

Madame

Catherine
TISSIERES

, ou les visites sont libres.
i fomillo- Corirrror no11ciir_ 'nn/-»I-ic>

née DELALAY
1927

enlevée à leur tendre affec-
tion, le samedi 11 décembre
2004, au home Le Carillon à
Saint-Léonard.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le mardi 14 décembre 2004, à 16 heures.

La défunte repose à la chapelle ardente de l'église de Saint-
Léonard. La famille y sera présente aujourd'hui lundi
13 décembre 2004, de 19 à 20 heures.

En lieu et place des fleurs, vous pouvez verser un don en
faveur de la restauration de l'église de Saint-Léonard.
Adresse de la famille: M. Marcel Tissières

rue du Stand 11
1958 Saint-Léonard

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

¦M
! _y ĵ f _** La fleur fanée renaît un jour
'%&:"''* et son parfum nous accompagne toujoursf

Dans la nuit du samedi
11 décembre 2004, après une
vie remplie de bonheurs,
d'humour et de tendresse

Madame

Odette
GALLAY

née FUCHS
1914 i-—!—

s'est éteinte paisiblement à son domicile, entourée de
l'affection des siens.

Font part de leur grand chagrin:
Son cher époux: Georges Gallay-Fuchs, à Sion;
Sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère , ses neveux et
nièces:
Edwige Fuchs, à Sion;
Famille de feu Nicolas et d'Irène Fuchs-Mermoud, à
Venthône;
Famille de Simone et d'André Ritter-Gallay, à Genève;
Famille de Pierre et de Berthy Gallay-In-Albon, à Genève;
Ses amis et amies, ses filleuls, ainsi que toutes les familles
parentes, alliées et amies.

Un recueillement musical aura lieu le mardi 14 décembre
2004, à 13 h 30, à la chapelle du centre funéraire de Platta à
Sion, suivie de la crémation, sans cérémonial.
Odette repose à la chapelle mortuaire du centre funéraire de
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rue Saint-Guérin 14
1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



d ici peu: la troisième génération (3g
pour les branchés) de téléphones porta-
bles, UMTS, débarque. Bientôt, la
marche du monde sera bouleversée par
la visiophonie.
Fantastique! Imaginez les avantages
délicieux de cette technique: appeler
Vanessa, sa secrétaire, quand elle est
sous la douche! Vive le progrès!
D'un antrp rntp la vkinnrmnip n'ampnp
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Visiofolie
..¦Après avoir dit «Allô, Dupond!» (si t̂_ t_€^
vous vous appelez Dupond) en K*
répondant au téléphone jusque dans les
années 90, après avoir dit «T'es où?», J» ^k _̂_ t_K m _______ M <__ \
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récemment, préparez-vous à hurler
«Hey!» en voyant votre interlocuteur sur
l'écran de votre téléphone.
Attention les yeux! Ça va faire fureur

D un autre cote, la visiophonie n amené
pas que des avantages: votre femme
vous appelle pour vous dire de prendre
du pain et vous la découvrez avec ses
bigoudis... Ça peut donner envie de pro-
!____. !< -.___ * _ . ..-...- „..: ..-,.- _ *_-longer i apero... tt vous qui vous êtes
toujours demandé pourquoi vous aviez
trois enfants aux cheveux roux, quelle
tête ferez-vous lorsque, en appelant
votre épouse, vous verrez à l'arrière-
plan, vautré dans le lit conjugal et
fumant un de vos précieux havanes,
Germain, le facteur... rouquin? Et, avec „_„ , . . ,., . , . , Tr _ . -, . . , ,
le décor de la disco plus moyen de î M Un spectacle impressionnant, une élégantes et gracieuses de ces oiseaux de V. Ce qui occasionne de véritables
r_ r-nt __ r i.,Sr JA,„û -.._ .._.., _*„ __ nuée de grues volant vers le sud ont pris qui volent chaque année vrers le Portu- spectacles de ballets aériens qui n'ontraconter, I air désole, que vous êtes en .° , . , , , , , r n , ,,P ? s , , r r .. r ___ 7> .
oanne sur l' autoroute et aue la musiaue possession du ciel embrase de la pro- gai, 1 Espagne, le sud de la France. nen a envier a nos formations aenennes
Dr ient de l" ut ad' vince du Brandebourg, plus précisément Les grues, grands oiseaux échassiers et à leurs figures si harmonieuses effec-
c r d 

a
f °- '¦ dans la région de Falkenhagen. migrent en troupe et l'on peut même tuées dans Tes «air show»...n i e comp e, je crois que je vais ,jn sojejj couchant aux couleurs oran- observer que les grues cendrées volent, Un véritable tableau vivant, une choré-resi 1er mes a onnemen s pour me g dessine avec finesse les silhouettes elles, dans des compositions en forme graphie en devenir. keystone JMTremettre au pigeon voyageur. ° r ° r

Joël Jenzer

|û 13 déC6ITlbrG ^a m^° sur 
'e web C'est reparti pour un tour en ce début de semaine. Nous retrouverons des Scénario identique pour mardi, alors que mercredi,

*~^  ̂http://www.nouvelliste.ch/ Lever os.» conditions météorologiques quasi inchangées ce lundi, si ce n'est un très § le vent s'orientera à l'ouest et poussera quelques
8 meteo coudier ia*. léger refroidissement en montagne de 2 degrés environ. Cela restera nuages d'altitude sur le Valais. Ces nuages seront

«A la Sainte-Luce les iours Prévisions personnalisées i toutefois très doux pour la saison. Dans les fonds de vallées et les endroits un cran plus fréquents jeudi, mais la détérioration
avancent d'un saut de Duce » par téléphone à l'ombre, les températures resteront froides durant une grande partie de I n'interviendra que vendredi matin. Le tempsavancent d'un saut de nuce » par téléphone à l'ombre, les températures resteront froides durant une grande partie de I n'interviendra que vendredi matin. Le temps

0900 575 775 Fr 2 80/miniMésoNavs) la journée. Les vents sont faibles voire calmes en montagne. perturbé pourrait durer jusqu'à Noël.
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