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VOYAGES: QUE FAUT-IL FAIRE? 

Les attentats du 11 septembre ont fait diminuer drastiquement les 

voyages aériens. Qui plus est la tension entre le monde occidental 

et chrétien et le monde islamique est perceptible. C'est donc finale

ment de multiples destinations qui intéressent moins le touristes. 

Mais la planète est grande. Pour ceux qui aiment les voyages et les 

découvertes c'est l'occasion de redécouvrir son pays et son conti

nent. Il reste d'abord l'Europe du Nord, le pays des Vikings. Il reste 

aussi les Amériques centrale et du Sud. L'Afrique sub-saharienne 

n'est pas touchée par les remous anti terroristes. Quelques décou

vertes à faire pour quitter la tension ambiante. voir page 5 

L'ENQUETE DE LA UNE 

La révolution du tire-fesse 
Pays conservateur s'il en est, 

le Valais s'accrochait, en ma

tière de remontées méca

niques destinées à mettre en 

valeur le domaine skiable, à 

des structures de 1960. 

Augmentation régulière du ca

pital social ici, diminution des 

fonds propres là, rachat de 

faillites, bref ce secteur fragile 

vivait sous perfusion. 

Esprit de chapelle dans cer

taines stations, équivalence à 

un service public dans une 

autre, outil de pouvoir politique 

local dans une troisième, les 

remontées mécaniques étaient 

toutes prisonnières des «parti

cularismes» valaisans. 

Il a fallu deux électrochocs . 

Un soft a été la création des 

Portes-du-Soleil, une entente 

SWISSAIR: L'UNION SACREE 

Confédération, cantons, milieux économiques ont trouvé la solution 

pour maintenir une compagnie nationale d'aviation. Le sauvetage 

s'est fait sur l'idée qu'une compagnie aérienne participe aux condi

tions-cadre de l'économie au même titre qu'une remontée mécanique 

pour une station, un tronçon autoroutier, etc. La crainte d'un jeu de 

domino non contrôlable ou de «démaillage» pour reprendre. L'ex

pression de Pascal Couehepin l'a aussi joué un rôle. Seule l'UDC 

veut la liberté de marché dans ce domaine en même temps que Blo-

cher touche les paiements directs pour ses vaches grisonnes et 

Walter Frey profite des homologations helvétiques de véhicules. 

sur les frontières constituant un 

domaine skiable de 700 km. 

Un hard a été l'arrivée en Va

lais de la Compagnie des Alpes 

dans TéléVerbier. 

Depuis, Saas-Fee s'est ouver

te aussi à la CDA et les rivalités 

à Zermatt et à Crans-Montana 

ont disparu. 

Ainsi en deux ans les cinq 

pôles de ski du Valais sont de

venus plus euro-compétitifs. 

Mais n'est-ce pas trop tard? 

L'endettement des remontées 

mécaniques les rend toujours 

fragiles, la conjoncture interna

tionale du tourisme s'est modi

fiée brutalement, le facteur cli

matique reste un facteur à risque 

malgré les canons à neige. 

N'est-il pas temps de passer à 

une autre étape: la mise en 

commun de la gestion, de la 

maintenance, du marketing et 

du «Skipass» valaisan? 

Ry 
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PAUVRE TV 

La télévision a connu ses heures de gloire lorsqu'elle faisait découvrir 

le monde au monde. Aujourd'hui elle s'est appauvrie, réduite à diffu

ser des images insignifiantes de bombardements en Afghanistan, à 

mettre en scène des reality shows pour regarder vivre les gens, à 

suivre jusqu'à la nausée des compétitions sportives insipides. 

Qui plus est le monde maîtrise aussi l'outil et manipule cet engin 

de communication. 

On na jamais autant entendu de conditionnels lors de la diffusion 

d'images, c'est dire. CNN n'a plus le monopole, la TSR est atta

quée par M6. Après l'aviation, la télévision, les domaines privilé

giés du XXe siècle sont devenus communs. 

LE VALAIS ASSISTE 

Dans une déclaration récente le préposé aux finances cantonales 

M. Alfred Rey reconnaît que désormais le Valais reçoit la moitié de 

ses recettes de la Confédération. Et d'invoquer aussitôt la pauvreté 

naturelle du Valais. C'est l'œuf et la poule. 

Le Valais est-il pauvre en 2001 et non plus en 1850, au point de bé

néficier d'une si forte aide? 

Ou bien le Valais assisté, entretenu par un pactole ne se donne-t-il 

plus, sur le plan politique s'entend, les moyens de relever le défi de 

la pauvreté? 

Il semble que la deuxième hypothèse soit la bonne. 

Faites-nous connaître vos réflexions. 

EN FLECHE, EN CHUTE 

Corrida, enfance et trottinette 
Lorsque l'enfance est triste c'est un malheur mais lorsque l'enfance est violée c'est alors le crime absolu. 

La Suisse abrite le CIDE, organisation qui dénonce les abus sexuels contre les enfants: Sa charte va 

même au-delà, elle parle de dignité pour l'enfant et le CIDE veut lutter contre ceux qui violent, vendent, 

torturent, massacrent des enfants. 

Les femmes, et on les comprend, sont très touchées par cette violence faite aux enfants. 

Il n'est pas étonnant dès lors que l'Union suisse Soroptimist mette à disposition du Comité international 

pour la dignité de l'enfant son réseau de membres. 

A Martigny, le 10 novembre ce sera d'une manière inédite. 

Des personnes désirant soutenir le CIDE feront le parcours à trottinette (2 km). 

Les suppléments de taxes à l'inscription ou des dons seront affectés au CIDE. 

Le club Soroptimist de Martigny a visé bien et juste en sponsorisant la Corrida de cette manière. 

Outre le geste sympathique et la trottinette symbolique, courir pour aider l'enfance est un beau geste. 

A DIRE VRAI. 
Ainsi les efforts conjugués de 

l'économie et de la Confédéra

tion devraient permettre à notre 

pays de disposer encore d'une 

compagnie d'aviation nationale. 

L'avenir nous dira si les déci

sions prises seront salutaires et 

profitables au plus grand 

nombre. Reste posée une 

question centrale: en participant 

au sauvetage d'une entreprise 

privée, si importante soit-elle, 

l'Etat n'outrepasse-t-il pas son 

rôle? 

Pour y répondre, une approche 

pragmatique vaut mieux que 

des préjugés idéologiques. 

Constatons d'abord que l'Etat 

existe! En l'occurrence, sa pré

sence fut bien visible. Le 

Conseil fédéral a travaillé d'ar-

rache-pied, et si certains se 

plaisaient, non sans raison 

peut-être à épingler quelques 

managers proches des radi

caux, 

Léonard Bender 

(suite en page 3) 
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Les tribulations de notre calendrier par Hergé 

A travers les siècles, notre ca

lendrier a vécu des change

ments parfois cocasses. Si dans 

la Rome antique, l'année de 355 

jours se mesurait aux cycles de 

la lune et débutait le 1er mars, 

c'est en 532 que l'Eglise fit com

mencer l'année le 1er janvier. 

Les Romains payaient les inté

rêts de leurs dettes aux calendes 

- premier jour de chaque mois. 

Pour adapter la durée du mandat 

des consuls, les Pontifes romains 

ajoutaient parfois quelques jours 

supplémentaires au calendrier. 

Le mois de juillet, à la gloire de 

Jules César, ayant 30 jours alors 

qu'août, en l'honneur d'Auguste, 

en avait 31, il a suffit, pour rétablir 

l'égalité entre les empereurs, de 

retirer un jour à février! 

A la Renaissance, les astro

nomes découvrent, que l'année 

calendaire dépasse l'année so

laire de 1 minute 14 secondes; 

au cours des siècles cet écart 

s'amplifie encore pour atteindre 

une dizaine de jours. Le pape 

Grégoire XIII remédie à cette 

anomalie, en adaptant le calen

drier: on se coucha au soir du 

jeudi 4 octobre 1582 et le lende

main matin au réveil il était ven

dredi 15 octobre! Le calendrier 

julien était mort, vive le calen

drier grégorien! Les catholiques 

étant en guerre avec les protes

tants, seuls les Etats pontifi

caux, l'Espagne et le Portugal 

adoptent le nouveau calendrier. 

En 1793, les révolutionnaires 

français, jugeant le calendrier 

grégorien par trop religieux, in

troduisent le calendrier républi

cain. En Suisse, en 1798, l'heu

re devient fédérale - Bâle avait 

60 minutes d'avance! Les pro

testants grisons, eux, attendi

rent 1811 pour adopter le calen

drier grégorien. 

Dans la nuit de samedi à di

manche nous passerons à 

l'heure d'hiver; nos amis Vau-

dois, renouvellent leurs autori

tés municipales, les ni pour ni 

contre mais bien au contraire 

auront une heure de moins pour 

parfaire leur choix. 

Et tout serait tellement plus 

simple si l'on adoptait le conseil 

d'Alphonse Allais «Je ne pren

drai pas de calendrier cette an

née, car j'ai été très mécontent 

de celui de l'année dernière». 
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Miche l Corboz à la Fondat ion 
L'Ensemble vocal et instrumental de Lausanne sous la direction de 

Michel Corboz sera à la Fondation Gianadda le mercredi 31 octobre 

à 20 h 00, dans des œuvres de Bach et de Haydn, entouré de quatre 

solistes de renommée mondiale. 

C'est un événement musical qui se déroulera à la Fondation Gianadda 

avec la venue de Michel Corboz et de son ensemble fondé en 1961. 

Le chef d'orchestre lausannois, après avoir œuvré plusieurs années 

dans le sillage de la musique moderne et de la Renaissance, fré

quenté Monteverdi, Vivaldi, Bach, s'est tourné avec bonheur vers les 

oratorios classiques et romantiques. 

D'ailleurs l'interprétation de la Teresiennemesse par Michel Corboz a 

déjà été saluée comme une des meilleures références du moment. 

Les réservations peuvent se faire à la Fondation Gianadda au 

027 722 53 85. 
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PICASSO SOUS LE SOLEIL DE MITHRA: DERNIERS JOURS 

Violences d'hier et d'aujourd'hui 
Le 4 novembre s'achèvera une 

des expositions les plus origi

nales de la Fondation Pierre-Gia-

nadda. A travers la symbolique 

du taureau et du cheval, c'est tou

te l'histoire de l'humanité qui est 

contée, mettant en parallèle des 

pièces archéologiques, prêtées 

par les plus grands musées du 

monde, avec les célèbres œuvres 

de Picasso illustrant les thèmes 

du Minotaure et de la tauroma

chie: une exposition sur mesure 

pour Martigny où ont été décou

verts le célèbre bronze du Tau

reau tricorne et le seul temple de 

Mithra connu en Suisse. 

Chez Picasso, le taureau ne meurt 

jamais, contrairement au toréador, 

à la femme-torero ou au cheval — 

le cheval étant le symbole de la 

femme, des instincts domptés et 

de la civilisation. Le taureau incar

ne les instincts et est immortel. Pi

casso qui s'y identifie ne peut donc 

le sacrifier. Le sang n'est jamais fi

guré: la muleta le symbolise par 

ses ondulations rouges. 

Le très riche catalogue de l'expo

sition éclaire pas à pas, telle la 

torche de Cautès dans le culte Mi-

thriatique, la démarche artistique 

de Picasso, intimement mêlée à 

son exploration de l'Antiquité ainsi 

qu'à ses relations amoureuses. 

La force du taureau, nous la dé

couvrons dans les représentations 

presque grandeur nature prêtées 

par le Musée archéologique de 

La reine Sophie d'Espagne et Léonard Gianadda en 1992 tors du vernissage de l'exposition Picasso (période bleue) au Musée Picasso de Barcelone. 

Madrid et le Louvre (llle-Ve siècle 

av. J.-C); son caractère sacré 

dans «Mithra sacrifiant le taureau», 

fragment de sculpture sur calcaire 

du Musée de Saint-Germain-en-

Laye (voir note en bas de page); sa 

relation avec l'homme dans les 

«Danseurs et protomé de taureau» 

œuvre celte unique au monde. 

La violence symbolisée par le tau

reau, Picasso l'a exprimée pathé

tiquement à travers son «Guerni-

ca» dont Jean Clair, donne dans 

le catalogue, une approche per

cutante, y voyant une nativité «re

tournée». «C'est (...) la mort du 

nourrisson sauveur, tenu dans les 

bras par sa mère épouvantée, (...) 

un monde à l'envers où les popu

lations civiles seront (...) les vic

times et les armées les survi

vants». Une analyse plus vraie 

que jamais à l'heure de l'attentat 

des tours jumelles et de la Guerre 

d'Afghanistan. 

Cisca de Ceballos 

LA REVUE «MINOTAURE» 

D'ALBERT SKIRA 

Avant la Deuxième Guerre mondia

le, «Minotaure», la revue d'avant-

garde de l'éditeur d'art suisse Albert 

Skira, par ses qualités de reproduc

tion exceptionnelles et les témoi

gnages des plus grands artistes du 

siède, a réuni en Europe tout ce qui 

a constitué l'esprit du «Mouvement 

Moderne». Dans son premier numé

ro se trouve reproduite une partie 

des dessins consacrés par Picasso 

aux «Crucifixions» (1933) où l'artiste 

lie la figure du taureau à celle du 

Christ: images impressionnantes où 

le picador perce de sa lance le flanc 

du Christ! La Fondation présente 

une huile et douze de ces encres de 

Chine. 

Marguette Bouvier 

N.B. Notre collaboratrice MargueËe 

Bouvier a travaillé et elle a voyagé pen

dant 20 ans pour Skira et est l'amére-

petite-nièœ d'Alexandre Bertrand, le 

créateur du Musée de Saint-Germain. 
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Gstaad? Yerbier? Santa Fe! 
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Moteur 2.7 litres V6, 173 ch, traction 4x4 perma
nente, boîte automatique à 4 rapports, ABS, 4 airbags, 
climatisation automatique, intérieur cuir, radio/CD. 

CLIP AUTOMOBILES SA 
CONCESSIONNAIRE DIRECT OFFICIEL HYUNDAI 

Route Cantonale - 1964 CONTHEY 
Tél. 027 346 64 24 - 027 346 16 28 - Fax 027 346 48 74 

Tout compris 

<s> HYunnni 
Le N°1 coréen. www.hyundai.ch 

ML 
MARTI 

MATERIAUX SA 
MARTIGNY 
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LE BON SENS CONSTRUCTIF 
Des compétences, du choix et des idées 

Martigny 
Rue du Léman 24 
Tél. 027/722.28.85 
Fax 027/722.92.84 

Monthey 
Avenue du Simplon 
Tél. 024/471.80.10 
Fax 024/471.95.26 
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Swissair et le Valais 
Quel sentiment éprouvent les Va-

laisans face à la débâcle de Swis

sair et son maintien par l'interven

tion des pouvoirs publics et de 

l'économie? Finalement des senti

ments qu'ils connaissent chez eux. 

De nombreux Valaisans tra

vaillent pour la grande compa

gnie: pilotes, personnel de bord,, 

au sol, etc. Combien le canton 

va-t-il mettre dans la nouvelle 

société? Aucun chiffre pour 

l'instant n'a été articulé. 

Faut-il avoir du dédain pour ces 

Zurichois donneurs de leçons? 

Faut-il avoir l'esprit patriotique 

comme ne l'a pas eu l'UDC qui 

a préféré ses rancœurs zuri

choise à l'intérêt de la Suisse. 

En un mot pourquoi fallait-il sau

ver Swissair et partant Crossair? 

Les Valaisans le comprennent 

mieux que quiconque. 

Pour les mêmes raisons que les 

cinq communes du Haut-Plateau 

ont sauvé leurs remontées mé

caniques. Pour les mêmes rai

sons que les Valaisans ont sou

haité en 1992 avoir une Banque 

cantonale. Pour les mêmes rai

sons que chaque commune va-

laisanne veut avoir sa route. 

Pour les mêmes raisons qu'on 

souhaite que les trains internatio

naux s'arrêtent à Sion ou Brigue. 

Bref, parce que pour que l'éco

nomie ait de bonnes conditions 

de développement, il faut un ré

seau de transport performant. 

Les ultra-libéraux, l'UDC, Kap-

peler l'ancien socialiste disent: 

le marché aurait pu le faire, les 

autres compagnies auraient 

desservi la Suisse. 

Dieu qu'ils ont la mémoire courte! 

Quand Swissair a voulu écono

miser, elle a déserté Genève, 

demain, par hypothèse, quand 

Lufthansa ou Air France vou

dront économiser elles déserte

ront le ciel suisse. 

Adolphe Ribordy 

BAISSE DES TARIFS ELECTRIQUES 

Sierre-Energîe baisse ses tarifs 
La Suisse parviendra-t-elle à s'auto-discipliner dans le domaine des tarifs électriques? 

La loi sur l'ouverture du marché de l'électricité sera renvoyée à des temps meilleurs. 

Cette épée de Damoclès, programmée en votation en mars 2002, est sur les têtes des distributeurs 

d'électricité. Les a-t-elle incités à diminuer leurs tarifs rapidement? 

Toujours est-il que Sierre-Energie annonce pour le 1er janvier 2002 une baisse substantielle de ses ta

rifs qui provoqueront une baisse de ses recettes de 14%. 

Le raisons invoquées sont la progression de la consommation, la rationalisation de l'entreprise et les 

conditions favorables du marché de l'argent qui n'obèrent pas trop le poste intérêts de la dette. 

Y aura-t-il d'autres distributeurs valaisans qui suivront cet exemple? 

CONFEDERE forum - abonnement , archives , pub , liens , impressum Débat d'idées 

Débat 
d'idées 

Poli t ique 
cantonale et 

Politique 
fédérale 

TERRORISME 

Ne pas faiblir 
Depuis les frappes américaines 

sur l'Afghanistan, si l'on en croit 

certains commentaires et la plu

part des lettres de lecteurs aux 

journaux, les attentats en Amé

rique sont, «une tuerie sans 

nom, un acte inacceptable, injus

tifiable, inqualifiable, qui doit être 

unanimement condamné et ses 

responsables directs débusqués 

et punis à la hauteur de leur gé

nie destructeur. Toutefois...» 

Suivent alors une série de ré

serves et d'accusations dont les 

deux principales sont: le conflit 

israélo-palestinien et l'inégalité 

économique dans le monde, 

maux imputables aux Améri

cains. 

Il est évident que ce sont là 

deux problèmes à résoudre 

d'urgence, mais si l'on se place 

du côté fondamentaliste, ces 

griefs ne résistent pas à l'exa

men. Ben Laden, malgré ce qu'il 

en dit, ne redoute rien tant que 

la paix au Moyen-Orient et plus 

d'égalité sur cette terre. Il per

drait en effet, aux yeux du mon

de, ses principaux prétextes. 

D'ailleurs, les fondamentalistes 

se fichent comme de leur pre

mière chemise du sort des Pa

lestiniens et de la pauvreté dans 

le monde. Croire le contraire, 

c'est leur prêter des sentiments 

qu'ils n'ont pas. 

L'appel au djihad contre les 

Juifs, les Américains, les mé

créants, lancé avec un art 

consommé par Ben Laden de

vant sa grotte, est un pur appel 

à une violence raciste. 

Non: pour les fondamentalistes, 

l'Amérique représente l'Occi

dent, la grande prostituée qu'il 

faut châtier au nom d'Allah par

ce que les sociétés libérales et 

laïques sont immorales et per

verses, les droits de l'homme, et 

surtout ceux de la femme, dia

boliques. 

Les responsables des attentats 

doivent être débusqués et punis 

dit-on. Or, la punition commen

ce par l'élimination du régime 

fanatique des Taliban. Cette éli

mination suppose en premier 

lieu des frappes aériennes 

avec, malheureusement, d'in

évitables morts de civils. 

Quant à la chasse aux terro

ristes, elle sera mondiale, 

longue, discrète et exigera la 

collaboration sans faiblir des 

Etats. 

Aloys Copt 

Eglise: unité plurielle 

On assiste depuis quelques années à une recrudescenc 

conflits entre la curie romaine et les Eglises diocésaines. Ces di

vergences posent un problème de fond. L'évêque est-il d'abord 

membre du collège épiscopal ou responsable de son diocèse? 

D'un côté, il a le souci de son Eglise, qui appelle des solutions 

pastorales nuancées, et de l'autre, celui de la solidarité universel

le avec les autres évêques et le pape. Une analyse de Pierre 

Emonet, rédacteur en chef de Choisir (numéro d'octobre 2001). 

P.S. 

Heureusement, certains journa

listes et parmi les meilleurs, ne 

faiblissent pas. Ainsi Jean 

DANIEL titre son édito du Nou

vel Obs du 18.10.01 «Pas d'in

dulgence pour les djihadistes» 

et conclut: «... les quelques va

leurs qui demeurent malgré tout 

communes doivent conduire à 

préférer la justice à la foi, la dé

mocratie à la religion, à concilier 

l'universalité des principes avec 

la diversité des cultures.» 

A.C. 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

chacun reconnaîtra, dans le 

traitement de cette crise, la 

«patte» et l'influence décisive 

des deux conseillers fédéraux 

du «grand vieux parti». 

L'Etat existe donc. Mais a-t-il 

raison d'agir comme il l'a fait? 

Oui, quand l'intérêt général et la 

cohésion nationale sont en jeu. 

Le seul bémol que je mettrais à 

cette appréciation tient à la du

rée de son intervention. Pour

quoi les pouvoirs publics ne re

vendraient-ils pas, aussi 

rapidement que possible, une 

part importante de leurs actions, 

en réfléchissant à une mesure 

fiscale incitative, propre à sédui

re les futurs acheteurs? 

A dire vrai, entre la passivité et 

la fuite en avant, il y a de la mar

ge pour un Etat moderne et res

ponsable de sa gestion devant 

le peuple. 

Léonard Bender 
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Croisières, circuits, vols seuis, voyages "à ia carte" 
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44 DÉPUTÉS PRD, FDPO ET LIB. REÇUS PAR M. PASCAL COUCHEPIN À LA MAISON DE WATTEVILLE 

Le Groupe radical au Grand Conseil avait arrêté une journée de rencontres et d'étude le 18 octobre à Berne. 
44 parlementaires, députés et suppléants radicaux, FPDPO et libéraux ont fait le déplacement accompagnés par MM. Claude Roch, 

conseiller d'Etat et Charles-Albert Antille, conseiller national. 
Après une visite du Palais fédéral où les parlementaires ont pu constater les nouvelles mesures de sécurité provoquées par le drame de Zoug,' 

ils ont été reçus à la Maison de Watteville par le conseiller fédéral Pascal Couchepin à l'occasion d'un déjeuner-buffet. 
L'occasion pour ce dernier de s'entretenir avec les députés valaisans de la crise de Swissair mais aussi de problèmes agricoles, de santé publique ou encore des HES. 

L'après-midi fut consacré à un exposé, brillant, de M. Philippe Schwab, secrétaire de la commission de gestion du Conseil national sur les moyens et les instruments 
de contrôle parlementaire. 

Une journée dense et riche pour les députés PRD, FDPO et libéraux. 

Souvenirs en photos. 
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De nouvelles offres 
Le citoyen de l'an 2000 n'a ja

mais autant voyagé. Aucun 

exemple dans l'histoire ne trou

ve de gens qui visitent le monde 

pour l'agrément et le plaisir. 

Un véritable secteur écono

mique est né sur ce goût natu

rel de l'homme pour la décou

verte et satisfaire sa curiosité 

naturelle. 

Ce secteur pèse des milliards et 

fait vivre des millions de per

sonnes. De l'agence de voyage 

aux transporteurs, de l'hôtelier 

au bâtisseur, du restaurateur au 

paysan, chacun tire profit du 

voyage et du tourisme. 

Les événements de 11 sep

tembre ont soudain révélé la fra-

des USA pourtant une des 
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Les îles : havres de paix et de sécurité 

destinations les plus fréquentées 

au monde. Retour des choses 

les pays musulmans se sont sou

dain révélés inquiétants. Faut-il 

pour autant se terrer chez soi? 

Une enquête auprès des agences 

de voyages révèle que d'autres 

destinations sont prêtes à prendre 

le relais. Ainsi les Caraïbes, 

l'Afrique subsaharienne, •l'Amé

rique du Sud semblent à l'abri des 

tempêtes de l'hémisphère nord. 

Les compagnies aériennes souf

frent d'une brutale baisse de trafic 

mais sont dorénavant plus sûres, 

des mesures de sécurité ont été 

prises. Enfin, il reste des destina

tions qui par leur insularité ou 

leurs montagnes sont un refuge. 

Il faut voyager pour découvrir, se 

délasser mais aussi pour mon

trer que les fous ne peuvent ar

rêter la vie. 

Se bronzer sur une plage de

vient presque un acte civique. 

Ry 

OVRONNAZ 

Nouveau télésiège 
Les travaux de construction du nouveau télésiège Co-Express 

dans le domaine skiable d'Ovronnaz sont en cours. Les stations 

sont montées et les pylônes sont sur place. L'ouverture de l'ins

tallation est prévue pour Noël 2001. 

Pas moins de huit installations performantes seront donc à dis

position des skieurs pour la saison qui s'ouvre. 

Il faut souligner que trois millions ont été investis (95% autofi

nancés) ces 5 dernières années et que la dernière arrivée coû

tera Fr. 5 mios. Ovronnaz connaît une progression constante de 

ses nuitées qui atteignent désormais 250'0000. 

Le fameux couple ski-bains est une des causes de ce dévelop

pement réjouissant. 

PUBLIANNONCES 
M., Daniel Marti directeur. 

Publiannonces qui afferme le Confédéré dans sa nouvelle formule 

depuis le 14 septembre est une société indépendante qui s'appuie 

sur une infrastructure romande, sa stratégie efficace auprès des 

petites et moyennes publications l'a amenée naturellement à s'ins

taller en Valais. L'ouverture d'une succursale à Sion coïncide avec 

la nomination comme directeur de l'antenne valaisanne de M. Da

niel Marti. Ancien directeur d'Ofa Martigny et Monthey M. Marti 

possède une longue expérience du milieu de l'édition, de la régie 

publicitaire et de la planification média. 

La succursale de Sion est située au 16 de la rue des Creusets. 

Bienvenue à Publiannonces et à M. Marti. 

1964CONTHEY 
Fax 027 346 61 18 
Tél. 027 346 15 04 

3960 SIERRE 
Tél. + Fax 027 455 83 83 

CEMTRB 
VALAISAN 

DUPKJBU, 
Les pneumatiques, c'est notre spécialité! 
Qualité... sécurité... c'est notre devise 

Nouveau à CHARRAT! 

pmsm) 
Ouverture 

Vendredi 2 novembre 
8 h 0 0 - 1 9 h 00 

Kaciette et verre de l'amitié 
Venez nombreux! 

^ e de la #<>,, 
« * Avec un peu de chance: Ç) 

vos achats remboursés! 
Possibilité de gagner 

jusqu'à lO'OOO.- au TRIBOLO! 

A deux pas de chez vous - Accès véhicules direct - Parking gratuit 

PAULA 
VOYANCE 

Soutien-conseil, 7j/7 
Fr. 2.13 

090-156 9361 
de 7 h à 23 h excepté 

19 h à 20 h 
Pour R V 079 640 55 05 

Marie-B. Zimmermann 
Naturopathie - NVS - Homéopathie 

Diplômée 
membre de l'association des praticiens 
en thérapeutiques naturelles de Suisse 

a le plaisir, de vous annoncer 
le transfert de son cabinet 

à l'avenue de la Gare 41 -1950 Sion 
Tél. et fax 027 323 31 21 

C A N A P E 3 pi. + 2 Pi 
cuir vér i table 

NetFr. Z o 5 U - ~ 
C a n a p é 3 p i . F r . 1 5 0 0 . -

C a n a p é 2 p i . Fr. 1 2 0 0 . -

F a u t e u i l Fr. 8 9 0 . - / Pou f Fr. 3 7 0 . -

Confédéré - Hebdomadaire fondé en 1861 Rédaction-Info: Tél. 027 722 65 76 Fax 027 722 49 18 E-mail : redaction@confedere.ch 

mailto:redaction@confedere.ch


Confédéré - Journa l d ' in format ion du V a l a i s Vendredi 26 octobre 2001 N ° 3 5 

CONFEDERE forum | abonnement t archives ( pub ( liens ( impressum Politique fédérale 

Culture 

Débat 
d' idées 

Polit ique 
cantonale et 
communale 

Economie 

Politique 
fédérale 

Valais 

TRAFIC AERIEN 

De nouvelles perspectives 
Le trafic aérien intercontinental suisse a de nouveau des perspec

tives. En effet, sous la direction de quelques conseillers fédéraux, 

la politique et l'économie ont réussi à relever ensemble les défis 

posés par le financement d'une nouvelle compagnie aérienne na

tionale. 

La politique et l'économie prennent des risquent et s'engagent en 

faveur: d'une compagnie aérienne transcontinentale battant pa

villon suisse, du maintien de milliers d'emplois, du bon fonctionne

ment des aéroports, pour la sauvegarde de nombreuses entre

prises de sous-traitance et pour la place économique suisse. 

Malgré les bonnes solutions trouvées, les risquent demeurent. 

Au vu des intérêts nationaux en jeu le PRD estime qu'il est juste 

que l'Etat intervienne dans cette affaire. Il a toutefois fait dépendre 

son approbation de conditions précises. L'une d'elles demande un 

business plan réaliste rendant plausible la rentabilité à moyen ter

me de la nouvelle compagnie d'aviation sur des réseaux compre

nant de bonnes liaisons intercontinentales. Une autre concerne la 

capitalisation suffisante de la nouvelle société par des investis

seurs privés de l'économie. Ces conditions sont remplies. 

En vue de la session parlementaire le PRD exige que l'engage

ment subsidiaire de la Confédération reste une exception et qu'il 

soit réduit à moyen terme. 

PRDS 

EDITO 

Le retour de James Bond 
La fin de la guerre froide a lais

sé au monde à peine dix ans 

de liberté, pas toujours bien uti

lisée. Ainsi l'espionnage a pas

sé du militaire et du politique à 

l'économique et dans un mon

de sans entrave c'était le seul 

enjeu. 

Croyant à la fin d'un monde des 

blocs, le libéralisme pur et dur 

que certains appellent la loi de 

la jungle, ou la loi du plus fort, 

souvent du plus malin, s'est 

donné libre cours. Le monde 

était devenu un marché et les 

règles sociales et politiques gê

naient les nouveaux mar

chands, les jongleurs de la fi

nance. L'Etat était l'adversaire. 

Cette embellie a duré à peine 

dix ans. 

En quelques jours de sep

tembre les uns se sont sentis 

plus que jamais américains, 

d'autres zougois, d'autres en

core toulousains ou encore 

suisses volant sur Swissair. 

Le terrorisme islamique inter

national, s'il renforce la coopé

ration entre les Etats, redonne 

à l'individu une raison d'avoir 

des racines et un Etat pour le 

défendre. 

Ce temps d'arrêt permettra de 

mieux se situer dans un monde 

qui privilégiait la pensée 

unique. 

Une des conséquences de cet

te prise de conscience c'est le 

retour des services secrets. 

Car qui dit sécurité dit sur

veillance. Or le terrorisme par 

définition est clandestin. 

Il faudra donc assister au re

tour des espions, des technolo

gies de repérage, de la sur

veillance. 

Les bâtiments officiels suisses 

en portent déjà la marque exté

rieure, mais il y a aussi ce que 

l'on ne voit pas. 

L'adversaire, dans ses nébu

leuses, est plutôt inquiétant. 

Qui plus est, le fanatisme reli

gieux des islamistes est difficile 

à saisir, à comprendre, à maî

triser. 

La barbe et le turban vont faire 

un tabac chez les espions. 

James Bond fait là un retour 

surprenant. 

Dominique Delaloye 

secrétaire politique, PRD 

La renaissance des services secrets type 
James Bond? 
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Des citoyens sont inquiets de

puis les événements de New 

York, Zoug et Swissair. Quelles 

sont les conséquences sur la 

politique? 

Nombreux sont les Suisses qui 

disent être paralysés. Jamais 

l'on a autant parlé aussi spon

tanément avec des inconnus 

des «événements». 

Les scientifiques ont constaté 

que la politique du Conseil fé

déral et celle des partis poli

tiques étaient toujours davan

tage dictées par les 

événements au jour le jour. La 

politique ne peut que réagir 

face à de tels événements: ac

cuser le coup, en chercher des 

explications et en minimiser les 

conséquences. Ne pas se lais

ser abattre, tel est le slogan 

qu'elle déploie pour lutter 

contre les sentiments d'impuis

sance. 

Lorsque les gens sont saisis 

par la peur, ils se rassem

blent. Dans ces situations on 

ne manifeste plus son indivi

dualité, ses intérêts écono

miques. Comme l'espace de 

vie et de communication reste 

régional et national, c'est à ce 

niveau que se fixent les at

tentes, et la communauté de

vient prioritaire. 

Si cette analyse est juste et si 

les circonstances actuelles se 

prolongent, elle pourrait dé

ployer des conséquences sur 

la politique qui deviendrait 

une sorte de paratonnerre 

pour de nombreux risques et 

insécurités. Cela signifie qu'à 

l'avenir il faudrait, par 

exemple, donner plus de 

poids à la sécurité de l'appro-

Les tours disparues, les grandes peurs sont de retour 

visionnement qu'aux réduc

tions de prix et que la sécurité 

sociale prendrait le pas sur la 

liberté personnelle. 

Le libéralisme, philosophie de 

l'optimisme qui met l'individu 

au centre, prendrait alors une 

place particulière. Son action 

devrait être adaptée. Le slogan 

«ne pas se laisser abattre», 

l'obligation de procéder à une 

appréciation différenciée du 

monde et l'idée qu'il ne saurait 

exister que du bon ou du mau

vais, donneraient le ton à cette 

politique. Il faudrait aussi se 

rendre à l'évidence que les 

émotions, si elles prennent une 

place importante, ne sauraient 

toutefois dominer la raison. La 

notion du bien commun est à 

redécouvrir comme nouvel élé

ment patriotique. 

Andréas Mùller 

Secrétaire politique 

DELEGUES 
AU PRDS 

Réunis en assemblée extra

ordinaire le 20 octobre à 

Schaffhouse, les délégués 

du PRDS ont dit non aux ini

tiatives populaires fédérales 

«pour garantir l'AVS - taxer 

l'énergie et non le travail!», 

«pour une politique de sécu

rité crédible et une Suisse 

sans armée» et «la solidarité 

crée la sécurité: pour un ser

vice civil volontaire pour la 

paix(SCP)». 

Lors d'une précédente as

semblée, les délégués radi

caux avaient approuvé l'Arrê

té fédéral du 22 juin 2001 

concernant un frein à l'endet

tement et rejeté l'initiative po

pulaire fédérale «pour un im

pôt sur les gains en capital». 

Le 2 décembre prochain, les 

citoyens pourront se pronon

cer sur ces cinq objets. 
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DIRE OU NE PAS DIRE 

Môvenpick joue les femmes... 
et le vin californien 

Les Caves Môvempick et la plus renommée cave de Nappa Valley 
Roberto Mondavi élargissent leur collaboration. 
Elle avait débuté avec la manifestation «Wine& Women», une occa
sion pour mieux familiariser les femmes avec les vins de qualité su
périeure mais aussi pour répondre à un besoin croissant du public 
féminin d'approfondir ses connaissances en matière vinicole. 
La patronne des établissements Mondavi, Margrit Biever Mondavi 
(pour qui la Suisse n'est pas étrangère) affirme: «Le secteur du vin 
attire de plus en plus de femmes aux motivations à la fois person

nelles et professionnelles». 
C'est peut-être le moment pour 
les Valaisans qui adoraient boire 
leurs trois décis entre hommes, 
qui interdisaient presque l'entrée 
de leurs cave aux femmes de leur 
faire une petite place. Marie-Thé
rèse Chappaz a fait la sienne. 
Mais la question est: comment 
a-t-on pu pendant des lustres 
laisser 50% du marché en de
hors des joies du vin. Le machis
me des pays viticoles pénalisé 
par le marché! On aura tout vu. 
A quand le premier «Wine & 

Pourtant l'œil brillant d'une femme après ... . . -

deux verres d'Amigne.... Women» Valaisan '. 

Q u e l q u e 1 2 0 0 t é m o i n s d e J é h o v a h réun is e n c o n g r è s à C o n t h e y 

Pour les témoins de Jéhovah, 
s'aligner sur les principes bi
bliques c'est aiguiser sa vision 
des nombreuses alternatives 
en vue d'œuvrer pour le bien 
de la collectivité. Diverses ex-

NECROLOGIE 

périences vécues relatées par 
des délégués l'ont démontré. 
Les Témoins de Jéhovah sont 
plus de 6 millions dans le mon
de entier, dont quelque 18'000 
en Suisse. 

A Henriette Saudan 
A Martigny vient de décéder 
Mme Henriette Saudan, une 
véritable Bordillonne qui s'est 
intéressée à toute la vie dé la 
cité durant sa longue existence 
de nonante-trois ans. Elle s'est 
faite connaître, d'abord, en ex
ploitant une mercerie bien 
achalandée durant des années 
dans le quartier du Bourg. 
Mère de famille soucieuse, elle 
éduque ses enfants, dont Gé
rard, commerçant connu dans 
notre région; deux de ses fils 
ont occupé des postes ban
caires en vue. 
Toujours alerte et vive, elle en

thousiasmait les personnes 
qu'elle rencontrait en leur four
nissant l'exemple d'une tra
vailleuse infatigable. Il était tou
jours encourageant de la 
retrouver et jusqu'aux derniers 
jours, elle a su vivre avec un 
esprit éblouissant et positif. 
Ainsi, la famille gardera d'elle 
le souvenir d'une mère attenti
ve à ses besoins. Comme une 
abeille, elle occupait son espa
ce familial. Elle laissera donc 
un grand vide chez ses 
proches. Elle ne dirigera plus 
sa parenté avec un sens actif 
communicatif. 

Le président de l'assemblée a 
exprimé ses remerciements 
aux autorités de Conthey et à 
la direction de la Salle polyva
lente pour leur excellente colla
boration. 

Quant à ses nombreuses 
connaissances, elles n'auront 
plus l'occasion de la rencontrer 
sur leur chemin et de jouir de 
ses paroles instructives, car 
elle laissait toujours parler sa 
riche expérience. 
Il s'agit donc d'une personnali
té intéressante, qui laissera 
des souvenirs attachants à 
tous ceux qui l'ont connue. 
Nous présentons à sa famille 
l'assurance de nos condo
léances sincères. 

Joseph Gross 
Les Marécottes 
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SUR AGENDA 

Exposition 
Homographies de Michel Bovisi 
à la galerie Latour à Martigny 
jusqu'au 24 novembre, du mar
di au vendredi 14 h 30 - 7 h 30, 
samedi 14 h 30-16 h 30. 
Théâtre 

La Cie Gianni Schneider pré
sente le 30 octobre à 20 h 15 
au Théâtre de Valère à Sion 
«Titus Andronicus» de W. 
Shakespeare. Billet: Ticket 
Corner. 
Cinéma 

Projection à la Médiathèque 
Valais à Martigny de «Maurice 
Chappaz» film de la collection 
Les Hommes-Livres, en pré
sence de l'écrivain et de l'équi
pe de la réalisation, le 26 oc
tobre à 18 h. 
Spectacle 

Musique et danse au Théâtre 
du Crochetan à Monthey avec 
Didier Lockwood (violon), Rag-
hunath Manet (danseur indien ) 
Murugan, (percussion), Caroli

ne Casadesus (soprano) dans 
OmKara (Inde/ Jazz) le 26 oc
tobre à 20 h 30. 
Concert 
Le 27 octobre à la Belle-Usine 
de Fully concert des 20 ans du 
chœur des jeunes Fully-Saillon. 
Exposition 

Jusqu'au 5 novembre, au Châ
teau de Venthône sur Sierre: 
Aquarelles de René Koenig, ta
pisseries de Catherine Engel. 
Jeudi, vendredi, samedi, di
manche 15 h-18 h. 
Fondation Gianadda 
L'avant-dernière visite com
mentée de l'exposition Picasso, 
sous le soleil de Mithra par An
toinette de Wolff aura lieu le 31 
octobre à 20 h. 
Exposition 

Du 27.10 au 24.11.01 la galerie 
Grande-Fontaine à Sion expose 
les sculptures de Lorenzo Cam-
bin, ainsi que les oeuvres d'Am-
broise Héritier, dessin-monoty
pe. Vernissage le 27 à 17 h. 

Ouverture du mercredi au ven
dredi 14 h 30-18 h 30, le samedi 
de 10 h-12 h et 14 h 30-17 h. 
Concert 

Le 26 octobre à 20 h 30 à la Vi-
dondée à Riddes: «Paris com
me si vous y étiez», la chanson 
française de 1900 à ce jour 
avec Carine Tripet, chant et Cy
ril Gurtner, piano. Réserv. 
027/307 1 307. 
Nuit de l'humour 
Le 27 octobre à 20 h 30 à la Vi-
dondée à Riddes de l'humour 
avec plusieurs humoristes dont 
Sarah Barman, Frédéric Per-
rier, Jacques Bonvin, Jean Mer-
tens et d'autre encore. Réserv. 
027/307 1 307. 
Exposition 

Monique Tête et Marie-Pascale 
Bessard exposent leurs pein
tures à l'huile à la Vidondée à 
Riddes. Exposition visible lors 
des spectacles ainsi que les di
manches 28.10,11.11 et 25.11 
de 14 à 17 h. 

Livre 
Le livre de M. Patrice Tschopp, 
archiviste municipal, «La vie 
quotidienne à Sion au milieu du 
IXe siècle témoignage d'un pro
jet de règlement de police» 
peut être retiré gratuitement par 
les membres de Sedunum Nos-
trum les 29,30 et 31 octobre de 
14 à 17 h. 
Concert 

Le Brass Band 13 Etoiles donnera 
son concert d'automne le 31 oc
tobre à 20 h 15 à la Halle polyva
lente de Châteauneuf-Conthey. 
Concert 

La fanfare du régiment d'Infan
terie de montagne 5 donnera 
un concert le 26 octobre à 20 h 
30 à la salle polyvalente de 
Chamoson. Entrée libre. 
Dédicace 

Jérôme Meizoz dédicacera son 
livre «Destinations païennes» 
le 26 octobre de 16 h à 17 h 30 
à la Librairie Octodure, rue de 
la Gare 31, à Martigny. 

Exposition 
Albain Blanchet, dessinateur et 
sculpteur expose ses œuvres 
en plein air au domaine des Iles 
à Sion du 27 octobre jusqu'en 
décembre 2002. 
Cinémas Martigny 
Casino: 26,29,30 octobre, 20 h 
30, le 27 à 18 h 30 et 20 h 30, le 
28 à 14 h 30 ,17 h et 20 h 30, 
12 ans, «Le journal de Bridget 
Jones». 

Corso: 26,27, 29 octobre, 20 h 
30, le 28 à 14 h 30 et 20 h 30, 
14 ans, «American Pie 2»; les 
27, 28 à 17 h, le 30 octobre à 
20 h 30, 12 ans, «Chaos» de 
Coline Serreau. 
FC Sion Comme en quarante 
On nous demande de passer le 
message suivant: «Samedi 
27.10.2001 au stade de Tour
billon - Sion-Young Boys. Coup 
d'envoi: 19 h 30. Venez encou
rager une équipe qui le mérite!» 
Message passé, debout les Va
laisans! 
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MARTIGNY 

Inauguration de la 313e succursale Denner 
La me de la Poste à Martigny 
s'est enrichie depuis le 18 oc
tobre dernier d'une succursale 
Denner. C'est la 313e en Suisse. 
Le nom de Denner est celui 
d'une société de consommation 
existant vers 1860. 
Cette société fut reprise en 1946 
par Karl Schweri. 

C'est seulement vers 1960 que 
la société fit parler d'elle en cas
sant des prix cartellaires. 
Depuis, le nom de Denner s'est 
aussi illustré, au travers de cette 

lutte, par les combats politiques 
de son fondateur décédé en mai 
de cette année. 
Les rachats successifs de Franz 
Cari Weber dans les jouets, de la 
chaîne Waro acquise à Usego, 
des Billi Top discount rachetés à la 
Coop, ont fait de Denner le leader 
du marché dans le domaine du 
discount de denrées alimentaires. 
La philosophie discount est 
simple: «Le prix Denner doit être 
toujours inférieur au prix moyen 
du concurrent et au minimum 
10% plus bas que chez Coop ou 

H0BWŒNTRE -S10N 
Place du Midi 48 

Tél. + fax 027 322 48 63 
www.hobby-centre.ch 

hobby-centre @ bluewin.ch 

Une de nos offres: 
Avion prêt à voler ROBBE AIRDANCER + moteur + FUTABA RC 

+ chargeur rapide + accu 
Seulement Fr. 3 9 9 - net 

LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUE 
C H O I X - C O N S E I L S - S E R V I C E - E N V O I S 

FJ O N 1 0 7© (sau'sur Pr'x net et ° " r e s spéciales - non cumulable) 

Migras». 
Et la chaîne le reconnaît, ses 
principaux concurrents sont les 
deux leaders de la grande 
consommation en Suisse. 
Aujourd'hui c'est le petit-fils du 
fondateur, Philippe Gaydoul qui 
a repris la tête du groupe. 
Denner se flatte d'avoir dans ses 
rayons toutes les grandes 
marques suisses de Nestlé à 
Lindt & Sprungli. 
Denner occupe aujourd'hui plus 
de 1500 personnes dans ses 
313 magasins dont 15 en Valais. 
A Martigny la surface de vente 
occupe 3 personnes sur une sur
face de 326 m2. 

Désormais avec les trois leaders 
de la consommation suisses, les 
leaders régionaux, les petits ma
gasins spécialisés, Martigny 
offre la gamme complète du 
marché de gros, discount et de 
détail et porte bien son nom de 
ville commerçante. 

DECES 
Yvonne Buschor, 87 ans, Mar 
tigny; Marietta Kalbfuss-Zanot 
ti, 90 ans, Monthey; Béchon, 
79 ans, Monthey; Domenico 
Magliano, 72 ans, Saxon; Clo-
tilde Avanthay-Gex-Collet, 96 
ans, Champéry; Setimo Poli 
77 ans, Martigny; Hélène Bon-
vin, 84 ans, Flanthey; Edouard 
Bressoud, 71 ans, Muraz; Gil
bert Boisset, 54 ans, Fully; 
Jean-Charles Coppey, 47 ans, 
Vétroz; Jean-Claude Jugation, 
53 ans, St-Maurice; Rosalie 
Stahli, 92 ans, Martigny; Da 
mien Valiquer, 70; Marie-Thé
rèse Jaccard, 84 ans, Marti
gny; Gaston Saillen, 48 ans, 
Monthey; Jeanne Giroud-Bri-
guet, 87 ans, Martigny; Agnès 
Marin, 91 ans, Chalais; Gaby 
Dulio, 80 ans, Brigue; Rosine 
Andrini, 85 ans, Grimisuat; 
Maria Crittin, 85 ans, Martigny; 
Marc Maret, 79 ans, Sion; 
René Logean, 74 ans, Héré-
mence. 

SUR AGENDA 

Corps et esprit 
Du 27.10 au 4.11.01 à l'Hôtel 
du Parc à Martigny: diverses 
conférences, expos, consulta
tions, exhibitions ainsi que sé
minaires, ateliers et spectacles 
sur le thème de «Rencontres 
du corps et de l'esprit». Rens. 
079652 3530. 
PRDM 

La traditionnelle brisolée du 
PRD Martigny aura lieu le 
28.10.01 à 16 h à la Salle com
munale de Martigny avec loto. 
Inauguration 
Le service médico-social de 
l'Entremont inaugure ses nou
veaux locaux au 1er étage de 
la Cure de Sembrancher le 
27.10.01 de 14 à 17 h. 
Manifestation 
La Fondation romande en faveur 
des personnes sourdes et 
aveugles sera présente du 27.10 
à 10 h au 28.10 à 14 h au Centre 
des Marmettes à Monthey pour 
une opération de soutien. 

Si vous avez une petite défaillance a la vue de fa nouvelle 
Zafira OPC, ne vous inquiétez pas. Monospacc le plus rapide 
d'Europe, elfe a en effet de la force pour sept. Grâce à son 
moteur turbo 2.0 de 192 ch, elle accélère en 8,2 secondes du 
quotidien au plaisir et même jusqu'à 220 km/h. Sept places, 
elle peut en outre se transformer en fourgonnette géante sans 
qu'il soit nécessaire d'enlever les sic^os. En un temps record. 
Ope! Leasing Garantie de mobilité Opel www.opel.c 

O P E L - © -
avant tas idées. 

GARAGE DU SIMPLON 
M A R T I G N Y S A O P E L S 

Tél. 027 721 60 80 
Fax 027 721 60 99 

Route du Simplon I 12 
1920 Martigny 

Nos agent locaux: Garage Pascal Fellay, Sembrancher 
Garage Bossonnet, St-Maurice Garage B. Bonnet, Saxon 
Garage du Mt-Brun SA, Le Châble Garage Carron, Fully 

Tél. 027/327 43 43 
Fax 027/327 43 40 
E-mail: 
jmichel@vtx.ch 
1951 Sion 

• Visitez notre exposition 

FOURNITURE - POSE - REPARATION 
Neuf ou rénovation 

nous avons la solution 

CYCLE D'ORIENTATION REGIONAL DE SAINT-GUERIN, SION 

MISE AU CONCOURS 
Suite à la nomination de la titulaire à la fonction 

d'inspectrice de la scolarité obligatoire, le poste de 

DIRECTEUR / DIRECTRICE 

est mis au concours. 

L'emploi est à plein temps (direction et heures d'enseignement). 

Le Cycle d'orientation de Saint-Guérin 

Le CO Saint-Guérin est une école du secondaire premier degré ac
cueillant environ 600 jeunes en scolarité obligatoire provenant de dix 
communes associées, dont une petite minorité de langue allemande. 
Le corps professoral se monte à quelque 60 professeurs. 

Tâches 

Vous assumez la responsabilité générale pédagogique, administrative et 
financière de l'école et traitez des questions y relatives avec les instances 
régionales et cantonales dont l'école dépend. Vous coordonnez et éva
luez les activités de l'école et en garantissez la qualité. Vous dirigez le 
personnel enseignant et administratif et veillez à entretenir un bon cli
mat à l'intérieur de l'établissement. Vous gérez les relations publiques. 
Enfin, vous développez, par votre esprit novateur et constructif, des ré
ponses adaptées aux multiples défis que l'école rencontre actuellement. 
Par ailleurs, vous dispensez quelques heures d'enseignement. 

Conditions 

Nous attendons de vous: 
- une formation universitaire complète: DES, DMG, Licence ou 

formation jugée équivalente: 
- si possible une formation pédagogique; 
- une formation de directeur dispensée par le DECS ou par une insti

tution agréée ou l'engagement de suivre une formation de ce type; 
- une expérience de l'enseignement; 
- des compétences en matière de gestion, d'organisation et d'admi

nistration; 
- des aptitudes à diriger du personnel et si possible de l'expérience 

dans la gestion des ressources humaines; 
- le sens de la communication, des relations humaines, du travail en 

équipe et autonome; 
- une parfaite maîtrise de la langue française avec de bonnes 

connaissances de la deuxième langue officielle; 
- une bonne connaissance de l'outil informatique. 

Entrée en fonction 
Début janvier 2002 ou date à convenir 

Cahier des charges et traitement: ils peuvent être consultés auprès de 
la direction du CO de Saint-Guérin, rue du Petit-Chasseur 39, 1950 
Sion, ou être obtenus auprès du Président de la Commission scolaire 
régionale, M. Gabriel CARRON, LaCrettaz, 1967 Bramois. 

Les offres de services, accompagnées d'un curriculum vitae, des co
pies de diplômes et certificats et d'une photo doivent être adressées au 
président du conseil d'administration, M. François MUDRY. Hôtel de 
Ville, Grand-Pont 12, 1952 Sion, pour le mercredi 14 novembre au 
plus tard (date du timbre postal). 

Sion, le 19 octobre 2001 

Le Conseil d'administration 
des CO régionaux de Sion 

Découvrez maintenant: The British face of 
Rover. Du caractère, du style, de la distinction -
trois caractéristiques des Rover 75, Rover 45 
et Rover 25. Testez leur technologie de pointe, 

leur concept de sécurité et leur confort de conduite hors pair. 
Bénéficiez par la même occasion de la nouvelle MG Rover 
Swiss Warranty: garantie usine de 3 ans ou de 100000 km, 
garantie de mobilité de 3 ans et garantie contre la per
foration par la rouille de 6 ans. Informations gratuites au 
0800 880 860 ou sur le site www.rover.ch A CLASS OF ITS OWN 

CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION 
Rue de la Dixence 83 -1950 Sion - Tél. 027/203 50 50 

Votre partenaire pour le leasing ô MultiLeaseSA Tél. 021/631 24 30 

Ne restez pas S p e c t a t e u r 

devenez aCteiLT 

^Wte-

pour un monde pl l lS jUSte 

Je veux sou ten i rTer re des hommes : 

Q par une act iv i té bénévofe dans ma région. 

• par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation. 

• par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement. 

Nom Prénom 

Rue 

NPA/Lieu 
Date . Signature 

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • CP 30 • 1870 Monthey 

"B 024/471 26 84 • Fax 021/471 26 81 • www. tdh.va la is .ch 

annonce soutenue par l'éditeur 

Terre des hommes 
aide directe à l'enfance meurtrie, sans préoccupation d'ordre 
politique, racial ou confessionnel 
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