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D'abord lire, écrire, calculer. 

BEN LADEN, OMAR ET LES AUTRES 

Décidément les commentateurs de télévision sont agaçants avec 
leurs digressions sur la riposte américaine en Afganistan, on dirait 
des spectateurs de matchs de football. Les analystes français, éloi
gnés de l'action, critiquent de façon voilée l'attitude américaine. A la 
TSR, Xavier Colin y va de ses sous-entendus anti-américains. 
Pourtant les faits sont clairs. Une nébuleuse terroriste protégée par 
un régime religieux-fascistes attaque un pays sur son territoire: des
tructions et six mille morts. Que faire? La riposte mesurée des USA 
est plutôt à mettre à leur actif. D'autant plus que le danger est d'une 
autre nature, c'est un conflit de valeurs. voir page 6 

L'ENQUETE DE LA UNE 

La Suisse en déclin 
Lors de la journée de l'écono
mie de la Foire du Valais M. Eric 
Fumeaux, en charge de l'Office 
fédéral de la formation profes
sionnelle, a mis l'accent sur les 
défauts du «fondamentum» 
scolaire: les jeunes Helvètes sa
vent moins bien lire et écrire et 
calculer que par le passé, une 
enquête le prouve. 
Des déficiences existent aussi 
au niveau universitaire. 

LA MONTEE DE L'UDC 

Bref, la formation en Suisse dé
cline. 
Deux des fleurons suisses du 
savoir-faire ont disparu en cinq 
ans: une grande banque et 
Swissair. D'autres sont en voie 
de liquidation. 

Les grandes régies fédérales, les 
entreprises électriques vont dans 
les années à venir être confron
tées à des géants européens. Le 
déclin existe ou est programmé. 

Les élections genevoises font que désormais un seul canton ro
mand ne compte pas de député UDC: Neuchâtel. 
Comme partout, de parfaits inconnus sont propulsés dans les lé
gislatifs, ce qui démontre que l'UDC est une idée défendue par 
un homme: Blocher. Cette idée, c'est l'image de la Suisse du 
passé, seule, parfois contre tous, qui ne doit sa prospérité et son 
salut qu'à elle-même. Les événements du mois de septembre 
renforcent encore cette tendance. Ce n'est pas la première fois 
que la Cuisse vote dans cette direction, et celle-ci influera en 
2003 sur la conduite de la Confédération. voir page 3 

Le secret bancaire fait l'objet de 
multiples attaques venant des 
pays «amis» qui partagent les 
mêmes valeurs que nous. 
A travers ce symbole c'est moins 
l'aspect technique de ce systè
me qui est en cause qu'une at
taque contre la place financière 
suisse, attaque d'autant plus jus
tifiée qu'au moment où l'incertitu
de gagne le monde c'est vers la 
Suisse que se dirigent ceux qui 
veulent protéger leurs avoirs. 
Notre réputation de havre de 
paix décline elle aussi. 
Et la politique? 

Economiquement forts, financiè
rement puissants, nous sommes 
politiquement un nain. 
Tout repli sur nous accentuera 
notre déclin. 

Il faudra se souvenir, au moment 
du vote sur l'ONU, que nous ne 
sommes qu'«une ville de sept 
millions d'habitants». 

Ry 
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POST SWISSAIR 

La Suisse a vécu deux psychodrames terribles ce mois de sep
tembre : les meurtres de Zoug et le crash de Swissair. La réponse 
des années 1990 pour toutes les activités économiques était: il 
faut laisser faire le marché. 

Or, dans le cas de la compagnie nationale le marché n'y est pas pour 
grand-chose, en revanche l'attitude des dirigeants de Swissair et de 
l'Etat y est pour beaucoup. «Les financiers ne font bien leur travail 
que lorsque l'Etat les fait mal» affirmait Talleyrand. C'est si vrai que 
devant la communauté nationale les dirigeants du CS veulent don
ner la plus, value sur les actions Crossair à des œuvres caritatives. 
Etonnant! voir pages 2 et 3 

LE BEL AUTOMNE 

Oublions les événements un bref instant, bien qu'à la Foire du 
Valais et dans les cafés de Martigny on n'a jamais vendu autant 
de vins. Serait-ce une réponse à l'inquiétude ambiante ou bien 
de la solidarité envers les cuves pleines? 
Bref, la chasse est au menu, les expositions présentent leur nou
veau programme, et à Fully les châtaignes sont reines. Quoi de 
plus simple. Un peu de fromage d'alpage, quelques châtaignes, 
du vin neuf ou du moût quoi de plus naturel qu'une brisolée et de 
plus convivial? 
Ne nous compliquons pas la vie et allez à Fully ce week-end. 

voir page 8 

Icare, un mauvais exemple 

EN FLECHE, EN CHUTE 

Icare qu'as-tu fait? 
L'aviation civile mondiale vit des heures graves et traumatisantes. S'en remettra-t-elle ? 
Deux avions en guise de missiles contre les tours du WTC, Swissair, prestigieuse compagnie mon
diale, en faillite, un Tupolev tiré par un missile militaire, 118 morts à Milan, tout cela fait beaucoup. 
Malgré la loi des probabilités, l'addition de l'aviation civile est lourde. Du fanatisme à la gestion déplo
rable, des ratés militaires aux ratés civils, des causes si diverses laissent pantois. Si Icare avait su? 
Il faudra encore plus de sécurité, diront les spécialistes en aéronautique. Mais cela ne concerne pas 
la déroute de Swissair. Car les Suisses eux, prudents, laissent leurs avions sur le tarmac faute de car
burant, cela limite les risques! Et ne dit-on dans cette gué-guerre zurigo-bâlo-zurichoise que Blocher 
n'est pas fâché et qu'il pourrait être de la partie dans la nouvelle compagnie? 
Phœnix, Icare, décidément l'aviation suisse aime beaucoup la mythologie. 

Arlequin 

A DIRE VRAI. 
Le résultat des élections gene
voises ne constitue pas vraiment 
une surprise. Il s'inscrit dans une 
double logique, cantonale et na
tionale. L'Entente a bien résisté à 
la concurrence de l'UDC, ne 
concédant que deux sièges sur 
les 49 qu'elle détenait au sein du 
Parlement sortant. Le Parti radi
cal, pour de nombreuses raisons, 
apparaît comme un maillon affai
bli de la coalition bourgeoise. 
L'effondrement de la gauche, qui 
abandonne huit sièges à l'UDC 
et, partant, sa majorité au Légis
latif, est riche d'enseignements. 
L'électorat populaire ne s'est pas 
reconnu dans le discours idéolo
gique et les attaques outran-
cières du camp rose-rouge-vert. 
Tout comme il s'est méfié de la 
dérive «pantouflarde» de cer
tains notables qui n'ont pas 
éprouvé d'état d'âme à «squat
ter» plusieurs postes en vue de 
la haute fonction publique. 

Léonard Bender 
(suite en page 3) 

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


Confédéré - Journa l d ' in format ion du Va la is Vendredi 12 octobre 2001 N ° 3 3 

CONFtDtRt forum | abonnement ( archives , pub • liens . impressum Culture 

La uni 

Culture 

Débat 
d' idées 

'olît ique 
cantonale et 
communale 

Economi 

Poli t ique 
fédérale 

Les gens 

Valais 

HISTOIRE 

Bruxelles, la Canossa des Suisses par Hergé 

En 1815 le Congrès de Vienne 
déclarait la Suisse, «indépen
dante, apte à se gouverner elle-
même, neutralisée et placée 
sous la sauvegarde des puis
sances». Si Victor Hugo affir
mait que «le Suisse trait sa 
vache et vit paisiblement», notre 
Helvétie a dû, tout au long de 
son histoire, affronter des turbu
lences qui n'eurent pas toujours 
l'heur de plaire à nos voisins. 

Au XIXe siècle, alors que l'esprit li
béral émergeait en Europe, la 
Suisse devenait terre d'accueil 
pour des hommes chassés de 
leur pays à cause de leurs idées 
progressistes. En 1833, préparant 
un coup de main sur l'Allemagne, 
des Polonais s'installèrent dans 
notre Jura. L'Autriche, la Prusse, 
les Etats allemands du Sud et la 
Russie, irrités de la passivité de la 
Suisse, firent connaître leur cour
roux à nos ambassadeurs. 
Le Génois Joseph Mazzini, fon
dateur de la Jeune Europe, ten
te en 1834, depuis Genève, de 
renverser le roi de Sardaigne 
Charles-Albert. Deux députés 
suisses, le Genevois Rigaud et 
le Vaudois Emmanuel de la Har
pe, en sont réduits, pour préser
ver la paix, d'aller à Chambéry 
présenter les excuses de la 
Suisse à Charles-Albert. 
Louis-Napoléon, né au château 
d'Arennenberg, fomente, en 

1836, un coup de main sur Stras
bourg; fait prisonnier, il diffuse 
dans l'Hexagone un pamphlet 
dans lequel il se désigne comme 
le sauveur de la France; Louis-
Philippe, exaspéré nous en de
mande, en 1838, l'expulsion; 
Hier des puissances monar
chiques exigeaient des explica
tions sur notre politique d'accueil 
des réfugiés; aujourd'hui, à la veille 
de concrétiser les accords bilaté
raux, l'Union européenne invite 
notre ambassadeur à s'expliquer 
sur l'aide accordée par la Confédé
ration à une entreprise certes pri
vée mais essentielle pour la sau
vegarde de l'économie suisse. 
Eu égard au peu d'élan civique 
des banquiers, notre gouverne
ment, en inversant les propos 
de Talleyrand affirmant que 
«Les financiers ne font bien 
leurs affaires gue lorsgue l'Etat 
les fait mal», prenait la décision 
qui s'imposait. 
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JEUNESSES MUSICALES DE MARTIGNY 
Le premier concert de la saison 
aura lieu le 14 octobre à 17 
heures à l'Hôtel de Ville de 
Martigny. Nathalie Châtelain et 
Claude Régimbald enchante
ront les auditeurs par un mé
lange peu commun: la harpe et 
la flûte. 

Programme éclectique allant 
de la sonate de Bach BWV 
1020 à une pièce contemporai
ne de Bernard Andrès, en pas
sant par une fantaisie sur des 
thèmes d'opéra, genre fort 
goûté au XIXe siècle Claude Régimbald 
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THEATRE 

Troupe de Théâtre «Pet'Hollywood» à Ayent 
Après le succès de leur première 
expérience sous forme de revue, 
la troupe de théâtre Pet'Holly
wood a décidé de remonter sur 
scène. Durant la deuxième quin
zaine d'octobre, elle vous distrai
ra avec une création originale: 
«Classe tous risques». 
Sous la houlette de Sylvia Fardel, 
neuf comédiens ont travaillé du
rant une année pour monter ce 
nouveau spectacle. Sur la base 
d'improvisation, chaque acteur a 

apporté ses idées et Sylvia a ré
uni celles-ci pour écrire le texte fi
nal. Cette comédie vous présen
tera un thème d'actualité bien de 
chez nous et que tous les Valai-
sans connaissent. Ces amateurs, 
4 femmes et 5 hommes, joueront 
une quinzaine de tableaux bur
lesques pour développer le sujet 
épineux et controversé des 
voyages de classe de contempo
raines ! Tout le monde pourra se 
mettre dans la peau des acteurs 

puisqu'il ou elle a été une fois ou 
l'autre mêlé à cet état de fait. 

La scène sera montée au préau 
de St-Romain afin d'accueillir le 
plus agréablement possible les 
spectateurs et de leur offrir un es
pace convivial. «Classe tous 
risques» sera joué les 18-19-20-
25-26-27 octobre à 20 h 30. Ré
servation auprès des guichets de 
la Banque Raiffeisen Lienne-Sion-
ne à Ayent, Arbaz et St-Léonard. 

Mise en scène: Sylvia FARDEL 
Jouée par: 
Christian BLANC 
SidonieBENEY 
Jean-Jacques DUSSEX 
Carole CRETTAZ 
Etienne FARDEL 
Christine DÉLÉTROZ 
Patrick FRANCEY 
Gina MORARD 
Jean-Yves MORARD 

SUR AGENDA 

SPECTACLE 
Les Amateurs associés pré
sentent «Tout le monde à 
dos», cabaret-théâtre, les 12-
13-19 et 20 octobre à la Vi-
dondée à Riddes. Réserva
tion: 027/307 1 307. 
CENTRE DES LOISIRS 
Concert de Musiques du Mon
de aux Petites Fugues à Marti
gny, le 13 octobre à 21 h 00 
avec le groupe «Afrope». Re
pas typique préparé par le Sé
négalais Mamadou dès 19 h 00 
Réservation: 027/722 79 78. 
THÉÂTRE 

La troupe Atmosphère présente 
Les Précieux ridicules d'après 
Molière, adapté et mis en scène 
par Bernard Sartoretti, à la Lai
terie du Bourg à Martigny, les 
12-13-18-19-20-25-26-27 oc
tobre à 20 h 30. Réservation: 
Office du tourisme, 721 22 20. 
PHOTOS 

Exposition des photos de 
l'Uruguayen Daniel Caseli du 

13 octobre au 1er décembre 
au Centre des loisirs à Marti
gny. Vernissage le 13 à 18 h. 
THÉÂTRE 
Prolongation de Pianissimo 
au Théâtre du Dé à Evionnaz, 
les 12-13-14/19-20-21 octobre 
à 21 h. (dimanche à 17 h). Ré
servation: 027/767 1500. 
CINÉMAS MARTIGNY 
Casino: 12-16 octobre à 20 h 
30, le 13 à 18 h 30 et 20 h 30, 
le 14 à 17 h 00 et 20 h 30, 12 
ans, «Le Journal de Bridget 
Jones». Les 13-14-16 octobre 

14 h 30, pour tous, «Petit Po-
tam», dessin animé. Le 15 oc
tobre à 15 h 00 et 20 h 30, 
Connaissance du Monde, 
«Egypte». 
Corso: les 12-13-15 octobre à 
20 h 30, le 14 à 14 h 30 et 
20 h 30, 14 ans, «Fast and 
Furious». Les 13-14 octobre 
à 17 h 00, le 16 à 20 h 30, 
10 ans, «Le Fabuleux destin 
d'Amélie Poulain». 
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EDITO 

Le septembre suisse 
Encore quelques élections canto

nales d'échauffement, après Ge

nève, le vote sur l'entrée à l'ONU 

en guise de répétition générale 

en 2002 et enfin en octobre 2003, 

le grand affrontement 

La Suisse politique doit remonter 

loin, en 1919, pour voir deux 

conceptions de fond s'affronter 

lors de joutes électorales. De

puis, tantôt les radicaux restaient 

les champions, le PDC, des an

nées 1970, talonnait le «grand 

vieux parti», puis les socialistes 

devenaient les leaders mais rien 

d'essentiel n'était en cause. 

La montée de l'UDC est un fait 

alarmant. Parce que, comme 

entre les deux guerres, il ne 

s'agit plus d'alternance démo

cratique mais d'idéologie sim

pliste, avec un chef. 

Pourquoi vote-t-on UDC? 

Pour le message: la Suisse aux 

Suisses, méfiez-vous de l'étran

ger, nous sommes une île paisible. 

Pour les peurs: du changement, 

de l'autre, du monde, de man

quer, etc. 

Le rapprochement avec les an

nées trente se trouve aussi dans 

la manière de voter. 

Peu importe les candidats qui 

composent la liste, on vote contre 

ses peurs et donc pour le parti 

qui les illustre. Pourquoi pas? 

Mais cela ne donne pas une po

litique, seulement un sentiment 

très bref de sécurité. 

Regardez, l'argent afflue en 

Suisse, le franc grimpe et aussi

tôt l'économie s'affole craignant 

de ne plus pouvoir vendre ses 

produits à l'étranger. 

La Suisse est dans le monde 

mais elle s'y faufile avec de plus 

en plus de difficultés. 

La réponse de l'UDC rapatrie 

toutes ces difficultés, d'un coup. 

Deux ans pour y-réfléchir. 

Adolphe Ribordy 

NOMINATIONS ET RECOMPENSES 

Première préfète valaisanne 
Le Conseil d'Etat vient de nommer trois personnes à de hautes fonctions et d'attribuer des récom

penses liées aux prix culturels de l'Etat du Valais. Parmi elles, la première préfète valaisanne. 

Maria-Pia Tschopp-Bessero sera la première préfète du Valais, à Sierre, alors que récemment Rose-

Marie Antille avait été nommée sous-préfète à Monthey, c'est le syndrome Cilette Cretton! 

François Seppey a été nommé chef du Service de la promotion touristique et économique en rempla

cement de Jean-Paul Revaz. Peter Schnyder a été nommé adjoint à l'Inspection des finances. 

Le prix culturel de l'Etat du Valais ira à l'Ensemble vocal du Haut-Valais alors que trois prix d'encou

ragement iront à la comédienne Christine Vouilloz de Vernayaz, au trompettiste Ralf Oggier de Ra-

rogne et à François Pont artiste peintre de Saint-Pierre-de-Clages. 
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SUISSE 

La «faillite» Swîssaîr 
Je ne connais de cette affaire 

que ce que les médias en ont 

dit. Ainsi Swissair a sollicité du 

juge zurichois compétent un 

sursis concordataire, après 

avoir vendu à UBS/CS sa parti

cipation au capital-actions de 

Crossair (plus de 70%) au prix 

de cotation des actions du 

28.09.01 

La procédure concordataire 

est régie par les articles 293 

et ss LP. La requête doit être 

motivée et accompagnée 

d'un projet comportant tous 

les documents permettant au 

juge, après l'audition du débi

teur et la production de tous 

moyens qu'il estimera néces

saires, de se faire une opi

nion. Le juge peut alors oc

troyer un sursis provisoire de 

deux mois au plus (c'est ce 

qui a été fait), et un sursis or

dinaire de 4 à 6 mois. Ce sur

sis peut être prolongé jusqu'à 

12 mois et, dans les cas par

ticulièrement complexes, jus

qu'à 24 mois. Le juge nomme 

un ou plusieurs commissaires 

pour gérer, de concert avec 

le débiteur, les affaires cou

rantes. 

Durant le sursis: 

• toute poursuite est interdite 

ou suspendue, 

• un inventaire des biens est 

dressé avec leur estimation, 

• l'appel aux créanciers est 

lancé avec déclaration d'ad

hésion, 

• l'assemblée des créanciers 

est convoquée dès que le 

projet de concordat a été 

établi, 

• le dossier est alors transmis 

au juge qui statue. 

Le concordat est accepté 

«lorsque, jusqu'à la décision 

d'homologation, la majorité 

des créanciers représentant 

au moins les 2k des créances 

à recouvrer ou le VA des 

créanciers représentant au 

moins les 3At des créances à 

recouvrer y ont adhéré». En

suite, si certaines conditions 

prévues à l'article 306 LP sont 

réalisées, le juge homologue 

le concordat, lequel a force 

obligatoire pour tous les 

créanciers. 

Dans le cas d'espèce, ce qui 

fera certainement problème 

est la vente à UBS/CS des 

actions de Crossair détenues 

par Swissair. Cette vente 

peut être soumise à révoca

tion si le prix payé est nota

blement inférieur à la valeur 

réelle, si le concordat n'est 

pas accepté et si la faillite 

des sociétés Swissair est dé

clarée. 

Pour le surplus, il est évident 

que Swissair et les banques 

avaient l'obligation, en tout 

cas morale, d'assumer les 

engagements déjà pris (no

tamment transport des pas

sagers munis de billets et re

connaissance de ceux émis), 

le cas échéant avec l'appui 

subsidiaire de l'Etat, et de 

faire en sorte que la diminu

tion-cessation d'activité se 

fasse le plus en douceur pos

sible, sans solution de conti

nuité. 

Quant à la Confédération, elle 

a malheureusement mis le 

doigt dans l'engrenage à titre 

principal. Les conséquences fi

nancières de son engagement 

risquent de dépasser la somme 

prévue. 

Aloys Copt 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

Il sera intéressant de voir com

ment les perdants du 7 octobre 

analyseront leur échec. Com

ment ils jugeront ces électrices 

et électeurs, qui ont passé à 

«l'ennemi de classe», avec 

armes, bagages, et... suffrages. 

Quand une partie de ces milieux 

à tradition protestataire lui appor

tait ses voix, la gauche ne trou

vait rien à redire. Aujourd'hui 

qu'ils basculent à l'UDC, ils se

ront vite marqués du sceau de 

l'infamie! 

Les élections genevoises ne res

teront pas sans effets sur le plan 

national, où une redistribution 

des cartes au sein du Conseil fé

déral pourrait s'imposer à terme, 

en décembre 2003 déjà. 

A dire vrai, il semble que nous 

assistions à une lente mais sûre 

recomposition du paysage poli

tique suisse sur un fond d'en

gourdissement civique. 

Léonard Bender 
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ASSURANCES-MALADIE 

Hausse: Aie! et ouf! 

Valais 

C'est fait depuis vendredi dernier 

on connaît la hausse des cotisa

tions des caisses-maladie pour 

2002. De pleines pages dans les 

journaux, des émission TV, bref 

l'assuré est saturé d'informations. 

Pour le Valais la hausse est 

Fr. 5 - par mois, en moyenne, 

contre Fr. 22. - en Suisse. 

Aie! et ouf! 

La progression des coûts de la 

santé est un serpent de mer en 

Suisse. Pourtant le système de 

santé suisse est l'un des 

meilleurs. 

En fait, il semble que personne ne 

contrôle ni ne dirige le système 

complexe existant dans ce pays. 

C'est là le principal défaut. Le 

Valais lui ne s'en sort pas si mal. 
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Si en 1996 les cotisations valai-

sannes étaient à la hauteur de 

celle, de la Suisse, en 2002 

elles seront de Fr. 194- contre 

Fr. 245 - pour la Suisse. 

Depuis 1996 la santé valaisanne 

a augmenté de Fr. 20 millions par 

an et petit à petit elle rattrape le 

retard sur le reste de la Suisse. 

Aucun chiffre ne reste à la traîne 

dans le pays du Rhône: les 

coûts hospitaliers, les coûts des 

médicaments, les frais médi

caux, les EMS, les CMS, tous 

augmentent. 

Heureusement deux facteurs 

privilégient encore les assurés 

valaisans, la bonne gestion de 

leurs caisses leur permet d'avoir 

des cotisations réduites, enfin 

l'aide fédérale et cantonale sera 

de Fr. 130 millions pour les as

surés de conditions modestes. 

Le Valais passera le cap mais 

doit agir vite. 

Ry 

EN BREF 

Foire du Valais: trésors égyptiens 
La 42e Foire du Valais a fermé ses portes sur un total de 136'000 

visiteurs, troisième meilleure affluence depuis 42 ans. Une légè

re diminution par rapport en 2000 et près de 4'000 visiteurs de 

moins qu'en 1998, année record. 

Mais déjà la 43e édition se prépare pour 2002 avec comme clou 

une exposition de prestige intitulé «Amon» soit les trésors de 

Toutankhamon. Au rang d'hôtes d'honneur figurent déjà l'Asso

ciation valaisanne des entreprises de chauffage, climatisation et 

ventilation, ainsi que l'Association cantonale des musiques va-

laisannes à l'occasion de son 125e anniversaire. 

CHOMAGE 

Au moment où le ministre de l'Economie se montre pessimiste 

quant au recul de la consommation, principal facteur de croissan

ce, les chiffres du chômage de septembre parviennent dans le pu

blic. 

Pour le Valais, l'augmentation du chômage porte sur 178 cas re

censés, portant le chiffre à 1,8% de la population active, en aug

mentation de 0,1% par rapport à août. 

L'année précédente il y avait aussi une augmentation, mais plus 

faible, de 30 chômeurs seulement. 

Le Haut-Valais fait baisser la moyenne valaisanne avec 1% de 

chômeurs alors que ce taux est de 2,3% dans le Centre et de 2% 

dans le Bas-Valais 

Le taux suisse reste lui toujours à 1,7%, le plus bas d'Europe. 
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2 0 0 1 : a s s u r é e « G l o b a l f a m i l l e » 

t 

«Global famille» est la nouvelle assurance maladie complémentaire pour toutes les familles. Complète, 
pratique et avantageuse. Changez donc maintenant! Demandez vite une offre sans engagement: 
téléphone gratuit 0800 808 848, fax gratuit 0800 840 839 ou www.groupemutuel.ch. A propos: 
le Groupe Mutuel offre également des solutions sur mesure pour toutes les autres situations de la vie. 

A s s u r a n c e s 
V e r s i c h e r u n g e n 
A s s i c u r a z i o n i 

Aarau - Basel - Bern - Bienne - Brig - Bulle - Delémont - Fribourg - Genève - Lausanne - Locarno - Lugano - Luzern - Martigny - Monthey - Neuchâtel - St. Gallen - Sierre - Sion - Solothurn - Zurich 
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SWISSAIR 

Une situation plus claire 
A situation exceptionnelle, 
mesures exceptionnelles. Le 
Parti radical suisse est soula
gé par la décision du Conseil 
fédéral de libérer le crédit né
cessaire au maintien de l'ex
ploitation aérienne de Swis-
sair. Les autorités de contrôle 
sont appelées à exercer leur 
devoir. 

Le Conseil fédéral a ainsi pris 
le commandement des affaires 
et mis fin à l'insécurité qui ré
gnait en raison de la suspen
sion des vols. Le PRDS salue 
en outre le fait que les grandes 
banques ont mis à disposition 
110 millions de francs en fa
veur du personnel. 

Le PRDS avait demandé aux 
acteurs concernés de tout 
mettre en œuvre pour que le 
processus de transformation 
se déroule le plus calmement 

possible. Il est persuadé que la 
décision du Conseil fédéral le 
permettra. Il faut s'assurer 
maintenant que la politique, les 
grandes banques et les com
pagnies aériennes s'entendent 
pour maintenir, en étroite co
opération, l'exploitation aérien
ne quotidienne jusqu'à la mise 
en place du nouveau program
me de vol. 

Le PRDS demande, à l'instar 
de la délégation des finances 
des Chambres, un système de 
contrôle efficace pour que l'on 
soit sûr que les moyens mis à 
disposition sont suffisants et 
utilisés pour l'exploitation aé
rienne. Les autorités fédérales 
compétentes sont appelées à 
exercer leur devoir de sur
veillance en ce qui concerne le 
nouveau projet. 

PRDS 

EDITO 

Drôle de guerre 
Chaque siècle aura sa drôle de 
guerre. Le siècle passé, c'était 
celle de 14-18, la préférée de 
Brassens, où une ligne de front 
figée a fait que pendant trois 
ans Allemands et Français se 
sont bêtement tiré dessus. 

Celle que vient de déclencher 
Ben Laden est aussi une drôle 
de guerre. Une guerre sournoi
se, celle des lâches et des terro
ristes, où il n'y a plus de front. 

Quelques milliers de fanatiques 
se réfugient dans un pays-forte
resse, et, de là, lancent leurs 
chiens-fous sur un pays symbo
le de réussite qui leur renvoie 
l'image de leur impuissance. 

Admettons un instant que l'Amé
rique soit la cause du sous-dé
veloppement des pays musul
mans. Cela pourrait être vrai 
pour la Palestine, l'Arabie Saou

dite, le Koweit. Mais, jusqu'à 
preuve du contraire, l'Indonésie, 
la Syrie, le Pakistan ou la Libye 
sont pas aux ordres des USA. 

Le fanatisme islamique rêve 
d'un Empire musulman, celui du 
grand Califat. Mais qui l'em
pêche? Nasser, Saddam Hus
sein, Kadhafi y ont rêvé, on 
connaît le résultat. 

L'Europe rêve elle aussi d'un 
continent qui ressemblerait à 
l'empire de Charlemagne. Elle a 
connu Napoléon, Hitler. Mais 
aujourd'hui c'est dans la concer
tation qu'elle tente de faire 
avancer cette idée au travers de 
l'Union européenne. 

Mais l'enjeu actuel n'est pas 
politique. Il est entre une reli
gion qui veut régenter tout de la 
vie des gens et de la société et 
une pensée politique basée sur 

le droit et la démocratie ren
voyant le concept religieux à la 
conscience des individus. 

On le sait, l'homme, où qu'il soit, 
s'il a le choix entre la «charia» 
et les droits de l'homme choisit 
ces derniers. 

Ben Laden, Omar et les autres 
ont déjà perdu. 

Dominique Delaloye 
secrétaire politique 

PRD romand 
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DEVELOPPEMENT DURABLE 

Globalisation: pas d'isolement 
Lors du séminaire du Parti radi
cal suisse sur la globalisation et 
le développement durable, la ré
solution suivante a été adoptée: 

La globalisation est un fait. Elle 
est à l'origine de nombreux suc
cès économiques. Elle essuie 
de nombreuses critiques qui 
n'ont pas de relations directes 
avec l'ouverture mondiale des 
marchés. 

Le développement durable ne 
doit pas se limiter à un seul sec
teur politique. Il s'agit plutôt d'un 
principe libéral qui doit être in
troduit dans tous les domaines 
politiques. 

Après les événements terro
ristes catastrophiques qui se 
sont produits aux USA, des 
changements dans la politique 
extérieure de sécurité, mais 
aussi dans l'économie sont à 
prévoir. La liberté et la sécurité 
ont un prix. 

Les participants proposent: 
- Dans l'environnement actuel, 

l'isolationnisme économique 
ne doit pas être la règle. La 
politique doit accentuer les 
mesures en faveur d'une 
croissance durable de l'éco
nomie. D'autres pas dans le 
sens de la libéralisation doi
vent être engagés. 

Les assurances sociales doi
vent être finançâmes à long 
terme. Le Conseil fédéral n'a 
toujours pas présenté une 
vue d'ensemble des modifica
tions du financement et des 
priorités à engager. Le déve
loppement démographique 
impose des incitations qui 
permettront de ne pas pénali

ser les générations à venir et 
qui revaloriseront le travail. 
L'opposition entre énergies re
nouvelables et énergies non 
renouvelables doit être écartée 
au profit d'une approche 
constructive. Le secteur de 
l'énergie suisse retirera les di
videndes de la globalisation s'il 
développe un approvisionne
ment énergétique varié, sans 
perdre de vue les aspects envi
ronnementaux et sécuritaires 
et également en se protégeant 
contre les nouvelles menaces. 
Dans le cadre de l'OMC et 
des Nations Unies, la Suisse 
doit jouer un rôle actif en dé
fendant les principes suivants: 
liberté du commerce, dévelop
pement durable; agriculture 
multifonctionnelle, protection 
de l'environnement, produc
tion de qualité et protection 
des consommateurs. 

PRD 

AGENDA 
FÉDÉRAL 

Lors de leur prochaine as
semblée, le 20 octobre, les 
délégués du Parti radical 
suisse se prononceront sur 
les initiatives populaires 
«Pour une politique de sécu
rité crédible et une Suisse 
sans armée» et «La solidari
té crée la sécurité: pour un 
service civil volontaire pour la 
paix», ainsi que sur celle qui 
propose de «taxer l'énergie 
et non le travail». 

Une tribune libre, organisée 
en fin de matinée, permettra 
à chaque délégué de poser 
des questions à Pascal Cou-
chepin et Kaspar Villiger, 
conseiller fédéraux, à Christi
ne Beerli, conseillère aux 
Etats et présidente du Grou
pe et à Gerold Bùhrer, 
conseiller national et prési
dent du PRD suisse. 
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DIRE OU NE PAS DIRE 

Une baffe pour les hypocrites 
La réaction militaire américaine aux attentats du 11 septembre provoque 

la plus colossale éruption d'hypocrisie. Trois groupes s'y distinguent. 

D'abord les commentateurs. On peut les comprendre, ils analysent 

des événements et craignent d'être manipulés. Mais certains en 

font trop, se portant au secours de l'agressé comme s'il était normal 

que les USA, puissant, perdent des milliers de vies innocentes. 

Ensuite les politiques toujours aussi discoureurs qui ne répondent 

jamais à la question: «Que doit faire l'Amérique après les atten

tats»? Distribuer de l'aide alimentaire et c'est tout? 

Enfin le monde musulman, cler

gé en tête, qui s'insurge contre 

les attaques ciblées d'un régime 

de fous furieux, les Taliban, abri

tant des illuminés. Jusqu'à preu

ve du contraire c'est bien de leur 

sein qu'ont jailli ces fous de dieu. 

Lorsqu'à Zoug un forcené tue, 

lorsqu'à Oklahoma City un ex

trémiste sévit, personne n'a ac

cusé les Islamistes. 

Alors que l'Islam, et les pays qui 

s'y rattachent, contrôle ses fous 

ou alors il faudra admettre qu'en 

germe cette religion génère la 

violence. 

Ben Laden : à éradiquer Ry 

HOMMAGE 

A notre ami Raymond Bochatay 
La belle église de Vemayaz 

était trop petite pour recevoir, à 

son ensevelissement, tous les 

amis et parents de Raymond 

Bochatay. Le défunt a travaillé 

dans cette belle usine, à 

l'époque très moderne, d'où son 

nom de «Modema». 

Cette usine était connue dans 

tout le pays pour ses embal

lages, paniers, plateaux à fruits 

et caisses de toutes sortes, pro

duction qui n'a pas résisté à l'ar

rivée du plastique. 

Les ouvrières et ouvriers se 

recrutaient dans toute la 

région venant des districts de 

Saint-Maurice, de Martigny et 

d'ailleurs. 

Mes cousins d'Evionnaz soit 

Marguerite, Louis et bien sûr 

Raymond Bruchez venaient 

aussi travailler sur les machines 

modernes de cette usine. 

Raymond Bochatay, je m'en 

souviens, parcourait les grand 

espaces de l'usine sur son vélo 

pour contrôler, et surtout veiller 

que tout soit en ordre de marche 

pour éviter tout accident. 

Pour ce qui me concerne je me 

retrouvais souvent à l'usine 

pour véhiculer, avec mon bus, 

les ouvrières dont la mission 

était de cueillir ces fraises à la 

saveur inimitable et au parfum 

délicat, fraises d'une époque 

bénie des dieux si j'ose évoquer 

ainsi mes souvenirs. 

Et toi cher Raymond, tu étais 

toujours prêt pour nous rendre 

service, car tu connaissais 

mieux que quiconque les soucis 

de nos paysans de Fully, Saillon 

ou de Riddes. 

Mon oncle et parrain d'Evionnaz, 

Maurice Bruchez fournissait lui 

les fameux tranchants que ton 

père et toi saviez apprécier. 

Toi, «Raymod de la Modema», 

tu savais mettre un nom sur 

chaque ouvrier et employé de 

cette usine. Le printemps de ta 

vie tu l'as passé dans cette usine 

et alors qu'à l'automne de ton 

existence ce sont tes jardins fleu

ris avec goût qui t'accueillaient. 

Au terme de ce bref hommage 

que je voulais te rendre, mon 

cher Raymond, j'ai une pensée 

pour ton épouse, tes chers en

fants, sans oublier ta sœur si 

touchée par ce deuil. 

Je présente à tous mes sin

cères condoléances. 

Pour les amis de la Modema 

Armand Granges, Fully 

Bat fus mont 8 

AVIS DE TIR 526 / 01 

Des t irs avec mun i t i ons de c o m b a t au ron t l ieu aux da tes et 
l ieux su ivan ts : 

Jour 

Me 17.10.01 
Je 18.10.01 
Ve 19.10.01 
Lu 22.10.01 
Ma 23.10.01 
Me 24.10.01 
Je 25.10.01 
Ve 26.10.01 
Lu 29.10.01 
Ma 30.10.01 
Me 31.10.01 

Heures 

0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 

Zone dangereuse 
(zone des positions, zone des buts, routes barrées) 

Place de tir, zone 
des positions 

Ferpècle 
Position 1: 
608550/100950 
Position 2: 
608580/100550 
Position 3: 
608550/100340 

Délimitation de la zone 
selon CN 1:50 000 feuille 283 

Ferpècle 

• 

Les tirs peuvent être annulés ou se terminer 
plus tôt que prévu, se renseigner au N° tf 
027/2056620 

Armes: Im 8,1 cm 
Tirs art et Im: Elévation maximale de la trajectoire: 3900 m s/mer 

M I S E E N G A R D E 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les 
communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

m>. 
Ne jamais 
toucher 

Marquer 

117 
Annoncer 

Informations concernant les tirs jusqu'au 31.10.01 
Renseignements auprès de la troupe Tf 027 205 66 20 
Bureau régional de renseignements Tf 027 203 35 31 
Lieu et date: Sion, 06.09.01. 

Le commandement: Secteur d'instruction 31 
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AVIS DE TIR 524 / 01 + 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et 
lieux suivants: 

Jour 

Ma 16.10.01 
Me 17.10.01 
Je 18.10.01 
Ve 19.10.01 
Lu 22.10.01 
Ma 23.10.01 
Me 24.10.01 
Je 25.10.01 
Ve 26.10.01 
Lu 29.10.01 
Ma 30.10.01 
Me 31.10.01 

Heures 

0730-2200 
0730-2200 
0730-2200 
0730-1800 
0730-2000 
0730-2200 
0730-2200 
0730-2200 
0730-1800 
0730-1830 
0730-1830 
0730-1830 

Zone dangereuse 
(zone des positions, zone des buts, routes barrées) 

Place de tir, zone 
des positions 

Mandelon 
3105.16 

Délimitation de la zone 
selon CN 1:50 000 feuille 283 

Les tirs peuvent être annulés ou se terminer 
plus tôt que prévu, se renseigner au N° tf 
027/205 66 20 

A rmes : inf (-Im) 

M I S E E N G A R D E 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les 
communes et autour de la zone dangereuse. 

Project i les n o n éc la tés 

[g3L>J 

Ne jamais 
loucher 

Marquer Annoncer 

Informations concernant les tirs jusqu'au 31.10.01 
Renseignements auprès de la troupe Tf 027 205 66 20 
Bureau régional de renseignements Tf 027 203 35 31 
Lieu et date: Sion, 06.09.01. 

Le commandemen t : Secteur d'instruction 31 

Bat fus mont 8 

AVIS DE TIR 525 / 00 + 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et 
lieux suivants: 

Jour 

Ma 16.10.01 
Me 17.10.01 
Je 18.10.01 
Ve 19.10.01 
Lu 22.10.01 
Ma 23.10.01 
Me 24.10.01 
Je 25.10.01 
Ve 26.10.01 
Lu 29.10.01 
Ma 30.10.01 
Me 31.10.01 

Heures 

0800-1830 
0800-2200 
0800-2200 
0730-1830 
0800-1830 
0800-2200 
0800-1830 
0800-2200 
0800-1830 
0800-1830 
0800-1830 
0800-1830 

Zone dangereuse 
(zone des positions, zone des buts, routes barrées) 

Place de tir, zone 
des positions 

Ferpècle 
3105.05 

Délimitation de la zone 
selon CN 1:50 000 feuille 283 

Grande Dent de Vésivi - Dent de Perroc -
Pointe des Genevois - pt 3112 - Glacier du 
Mont Miné - Glacier de Ferpècle - pt 2640 -
pt 2415-Bricola (exclu)-pt 1984-Grande 
Dent de Vésivi 
Centre de gravité/608 700/100 500 

Les tirs peuvent être annulés ou se terminer 
plus tôt que prévu, se renseigner au N° tf 
027/2056620 

Armes: inf (-Im) 

MISE EN GARDE 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les 
communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

[83>J 
Ne jamais 
toucher 

Marquer 

117 
Annoncer 

Informations concernant les tirs jusqu'au 31.10.01 
Renseignements auprès de la troupe Tf 027 205 66 20 
Bureau régional de renseignements Tf 027 203 35 31 
Lieu et date: Sion, 06.09.01. 

Le commandement: Secteur d'instruction 31 

Bat fus m o n t 8 

AVIS DE TIR 527 / 01 + 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et 
lieux suivants: 

Jour 

Me 17.10.01 
Je 18.10.01 
Ve 19.10.01 
Lu 22.10.01 
Ma 23.10.01 
Me 24.10.01 
Je 25.10.01 
Ve 26.10.01 
Lu 29.10.01 
Ma 30.10.01 
Me 31.10.01 

Heures 

0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 

Zone dangereuse 
(zone des positions, zone des buts, routes barrées) 

Place de tir, zone 
des positions 

Mandelon 
Position 1: 
597 310/108450 
Position 2: 
597 310/108 640 
Position 3: 
597 700/108 550 
Position 4: 
598 050/108 900 

Délimitation de la zone 
selon CN 1:50 000 feuille 283 

Mandelon 

Les tirs peuvent être annulés ou se terminer 
plus tôt que prévu, se renseigner au N° tt 
027/205 66 20 

A rmes : Im 8,1 cm 
Tirs art et Im: Elévation maximale de la trajectoire: 3900 m s/mer 

M I S E E N G A R D E 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les 
communes et autour de la zone dangereuse. 

Project i les non éclatés 

IB3>, 
Ne jamais 
toucher 

Marquer 

117 
Annoncer 

Informations concernant les tirs jusqu'au 31.10.01 
Renseignements auprès de la troupe Tf 027 205 66 20 
Bureau régional de renseignements Tf 027 203 35 31 
Lieu et date: Sion, 06.09.01. 

Le commandement: Secteur d'instruction 31 

Et ça fonctionne. 

actualité du moment: 
Séchoirs! 

Prix bas garantis! 

seulement 

999/ Lave-linge 
Schulthess Spirit 5010 
• Très grande porte 

en métal 
• Indication de surdosage 
No art. 380050 

Lave-linge Lave-linge 
Novamatic WA 14 Bauknecht WA 4340 
• 16 programmes «14 programmes 
• Capacité 5 kg • Capacité 5 kg 
No art. 105005 No an. 126205 

mtBfcn.DemandmineoftB de reprise, ftfa bas garantit «PonfcBé de ipiafo complète jU8qj*àdbt 

are «Louer au ieu 0*ariB>BrrT'^Ti?BpKiT'i^i^ 

i T ^ T n ^ • pot» logements achetés ou loués • toutes les nocmœ d'encastrement 

• rabais de quantité pour achats importants • toujours dm occasions et appareils d'exposition 

Villeneuve: Centre Rivlera 
Martigny: Marché PAM, Route de Fully 
Conthey: EUROFust. Route Cantonale 2, a côté de Jumbo 
Vevey: Rue du Simplon 11. (ex Schild) 
Vevey: Rue de la Madeleine 37 
Réparation et remplacement Immédiat d'appareils 
Possibilité de commande par fax 
Emplacement de nos 130 succursales: Ml. 

021 967 33 50 
027 721 73 90 
027 345 39 80 
021 925 70 35 
021 921 70 51 
0800 559 111 
071 955 55 54 

gratuit 0800 559 111 
ou www.tust.ch 

commande directe ( www.l i i i t . i l i ; 

Bat fus mont 8 

AVIS DE TIR 528/01 + 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et 
lieux suivants: 

Jour 

Me 17.10.01 
Je 18.10.01 
Ve 19.10.01 
Lu 22.10.01 
Ma 23.10.01 
Me 24.10.01 
Je 25.10.01 
Ve 26.10.01 
Lu 29.10.01 
Ma 30.10.01 
Me 31.10.01 

Heures 

0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 

Zone dangereuse 
(zone des positions, zone des buts, routes barrées) 

Place de tir, zone 
des positions 

Orchèra 
Position 1: 
594 800/111350 
Position 2: 
594 810/110 940 
Position 3: 
594 850/110 500 

Délimitation de la zone 
selon CN 1:50 000 feuille 283 

Orchèra 

Les tirs peuvent être annulés ou se terminer 
plus tôt que prévu, se renseigner au N° tf 
027/205 6620 

A rmes : Im 8,1 cm 
Tirs art et Im: Elévation maximale de la trajectoire: 3900 m s/mer 

M I S E E N G A R D E 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les 
communes et autour de la zone dangereuse. 

Project i les non éc la tés 

Marquer 

UÊŒPJ 

Ne jamais 
toucher 

117 
Annoncer 

Informations concernant les tirs jusqu'au 31.10.01 
Renseignements auprès de la troupe Tf 027 205 66 20 
Bureau régional de renseignements Tf 027 203 35 31 
Lieu et date: Sion, 06.09.01. 

Le commandement: Secteur d'instruction 31 
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Les gens 

CIRQUE KNIE 

83 e tournée suisse avec Marie-Thérèse Porchet 
Le Cirque national suisse Knie 
se produit cette année dans 51 
villes suisses. Jusqu'au 18 no
vembre 2001, plus de 350 spec
tacles sont proposés durant les 
227 jours de représentation. 43 
artistes - hommes et femmes -
parmi les meilleurs du monde 
entier expriment le cirque dans 
sa tradition comme dans sa mo
dernité. Au programme: jongla
ge-express, bascule, trapèze 
dansant, météores volants, 

contorsion, charivari, clownerie 
et comédie. On admire aussi 
cette année chevaux, éléphants 
et tigres dans des productions 
de haut niveau. Pour la premiè
re fois dans son histoire, le 
Cirque Knie présente des nu
méros du genre comédie en 
fonction des régions linguis
tiques: rires garantis avec le co
médien «Jean-Paul» en Suisse 
alémanique et Tessin et «Marie-
Thérèse Porchet», alias Joseph 

Gorgoni, en Suisse romande. A 
ces deux comiques s'ajoutent, 
dans le programme composé et 
mis en scène par Frédy Knie ju
nior et Franco Knie senior, de 
jeunes artistes de l'école de 
cirque Annie Fratellini de Paris, 
dont c'est la première occasion 
de se produire dans un cirque 
étranger. 

Marie-Thérèse fait son cirque 

Tournée valaisanne: 
17-18 octobre à Martigny, 

matinée le jeudi 
19-21 octobre à Sion, 

matinées samedi et dimanche 
22-23'octobre à Sierre, 

matinée mardi 
Matinées 15 h, soirées 20 h. 

Réservations: Ticket Corner 
gares CFF ou 0848 800 800, 

www.ticketcomer.ch ou 
auprès de la caisse du cirque. 

DECES 
Bernard Lugon, 68 ans, 
Sierre; Germaine Rouiller-
Baatard, 91 ans, Troistor-
rents; Julia Carron-Michellod, 
87 ans, Le Châble; Chris
tophe Roch, 36 ans, Ollon; 
Albertine Debons, 71 ans, 
Savièse; Jean-Louis Miche-
let, 78 ans, Basse-Nendaz; 
Henriette Saudan, 93 ans, 
Martigny; Marie Crettenand, 
86 ans, Leytron; Edith Bovat, 
58 ans, Granges; Livia Lose-
go, 68 ans, Martigny; Colette 
Théodoloz, 63 ans, Grône; 
Marie-Antoinette Arlettaz, 47 
ans, Martigny-Croix; Eva 
Foumier-Gross, 70 ans, Sal-
van; Albert Vannay, 82 ans, 
Vionnaz; Claude Mottet, 71 
ans, Collonges; Jeanne 
Addy, 94 ans, Martigny-
Croix; Armand Theytaz, 86 
ans, Veyras; Ida Bitz, 87 ans, 
Grône; Femand Delaloye, 87 
ans, Charrat; Norbert Héritier, 
94 ans, Savièse. 

SUR AGENDA 

Club de Aînés 
Les billets pour le cirque Knie, 
au prix de faveur pour les Aî
nés et handicapés, valables 
pour le 18 octobre après-midi, 
sont à retirer dès le 15 oc
tobre au bureau communal, 
Hôtel de Ville de Martigny. 
Loto 
Loto des Aînés de Martigny : 
18 octobre à la Salle commu
nale de Martigny à 14 h. 
(portes à 13 h 15). 
Atelier des Minis 
Prochain atelier créatif, en
fants 6 à 13 ans, de 14 h à 
16 h 30 les 15-16-18-19 oc
tobre. Vernissage à la Galerie 
du Troey, Plan-Cerisier, suivi 
d'une brisolée le 19 à 18 h. 
Famille et amis bienvenus. 
Arrangement automnal et ate
lier gravure sur le thème 
d'Halloween. Inscription, un 
après-midi au choix: Sibyl 
Bahy à Martigny, 722 29 39 
ou 079/444 07 38. 

FULLY, CAPITALE DE LA CHÂTAIGNE 

13 et 14 octobre 2001 
Fully, la nature est encore une découverte: 

venez flâner dans la magnifique châtaigne

raie de Fully, et humer les odeurs brûlantes 

de la brisolée! La brisolée est un plat de châ

taignes grillées au feu de bois, servies avec 

du fromage d'alpage, des fruits du pays, du 

moût ou du vin nouveau. 

Programme des réjouissances: samedi 13 

octobre, grand marché dès 9 h 00 dans les 

rues de Vers l'Eglise, organisé par la société 

des Arts et Métiers. Plus de 230 exposants, 

animation, jeux pour enfants, dégustation de 

produits valaisans, restauration diverse dans 

nombreux stands, désalpe, combat de 

reines, et ambiance musicale jusqu'au matin. 

Dimanche 14 octobre, marché artisanal dès 

10 heures. Concours de pétanque «La Briso

lée» au boulodrome de Charnot. 

Concours «La Châtaigne» 

Soucieuse d'assurer la promotion de son fruit favori, la 
Confrérie des amis de la Châtaigne de Fully a décidé 
d'organiser un concours de mise en valeur de la châ
taigne. «Ce concours appelé "Fully-La Châtaigne" veut 
susciter la créativité des personnes intéressées dans 
trois orientations possibles: objets artisanaux, œuvres 
artistiques et spécialités culinaires», expliquent les or
ganisateurs. Les produits proposés doivent obligatoire
ment utiliser le châtaignier ou son fruit ou être «intime
ment liés à ceux-ci». Les objets ou produits seront 
notés par un jury et exposés durant le week-end des 
14 et 15 octobre, lors de la fête de la Châtaigne dans le 
village de Vers l'Eglise. 

Sculptures, peintures ou liqueurs? 

Pour donner des idées aux participants, les organisa
teurs du concours donnent volontiers quelques pistes 
à explorer: meubles, clôtures, tables, mangeoires, bri-
soleurs, jeux d'enfants, pour ce qui est des objets ar
tisanaux, peinture sur bois, sur feuilles, sculptures, 
bricolages pour les objets artistiques. Les gastro
nomes se laisseront peut-être tenter par diverses re
cettes, des pains, liqueurs ou autres alcools à base de 
châtaignes. 

MICHEL TARAMARCAZ 

Parquets 
Plastiques 
Tapis i 

027 746 21 71 
027 746 30 08 

Revêtements de sols 
Route de Martigny 57 
CH-1926 FULLY 

S U Z U K I 

GARAGE 
DE VERDAN 

CHÂTAIGNIER 1926 FULLY 
Tél. 027 746 26 12 Fax 027 746 38 72 

Privé: Yvon Rouiller 
Tél. 027 722 64 25 - Champs-du-Bourg 58 - 1920 Martigny 

LA BANQUE RAIFFEISEN 
DU RHÔNE ET DU TRIENT 
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