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Chirac, Schnyder qu'ont-ils en commun? Les promesses fiscales non tenues. 

NICOLAS DE FLUE REVIENT... 

Ah! les Suisses et l'or c'est une longue histoire. A Erstfeld, dans le 

canton d'Uri, on a découvert un fabuleux trésor en or qui datait des 

Celtes, c'est-à- dire plus de 2000 ans. Dans les musées suisses les 

pièces d'or de l'époque romaine sont nombreuses. Nous n'avons 

que peu d'informations sur les conflits sur ces possessions, en re

vanche on sait que Nicolas de Flue dut intervenir pour le partage 

de l'or de Charles le Téméraire. Qui sera le Nicolas de Flue de l'or 

de la BNS qui divise aujourd'hui les Suisses? Faut-il garder le ma

got durant 30 ans, le virer au fonds AVS ou le partager entre les 

cantons et la Confédération 2/3-1/3? Réponse le 22 septembre. 

L'ENQUETE DE LA UNE 

Attention, promesses fiscales! 
Le plus dur pour un ou une 

élue politique est de promettre 

pour être élu et finalement ne 

pas tenir ses promesses. 

Le président Chirac et son 

premier ministre Raffarin avait 

promis une baisse d'impôts de 

5%, elle sera reportée à des 

temps meilleurs. En Autriche 

la coalition démocrate-chré

tienne - Haider a vécu parce 

LES EMPLOIS PERDUS 

que les ministres du mouve

ment de droite voulaient repor

ter l'abaissement fiscal. 

Le Valais ne fait pas excep

tion. Dans une récente loi fis

cale qui prévoyait une baisse 

de 10% lorsque l'inflation cu

mulée atteignait ce chiffre, le 

canton n'a consenti de donner 

que du 5%. Des communes 

trichent aussi avec la norme 

légale. 

L'être humain a cette faculté incroyable de s'habituer au pire 

comme au meilleur. Le plein emploi était une règle des années 

d'après guerre, aujourd'hui la perte d'emplois apparaît comme 

une logique de l'économie. 

Ainsi tous les débatteurs de la loi sur le marché de l'énergie ad

mettent que l'ouverture du marché provoquera des suppressions 

d'emplois. Mais pour le Valais, gros employeur dans ce secteur, 

la perte sera plus forte qu'ailleurs - peut-'être l'OOO emplois - le 

Conseil d'Etat ne s'en est même pas ému ni fait le calcul. Fran

çois Gianadda, député, est le seul à s'en être inquiété. 

Bref il y a comme une impossi

bilité, une fois au pouvoir, de 

tenir des engagements électo

raux à caractère fiscal. 

On peut le dire: la rigueur des 

gens de pouvoir est en baisse 

au point que ne pouvant plus 

contrôler l'endettement malgré 

des progressions fiscales im

portantes, les cantons et la 

Confédération ont dû se doter 

de mécanismes constitution

nels et légaux pour freiner les 

dépenses et la dette. 

Evidemment on invoque les 

propositions dépensières des 

parlementaires, des nouveaux 

besoins collectifs, en fait le 

poids et l'influence de l'admi

nistration jouent un rôle de 

plus en plus grand dans ce 

cercle infernal. 

La question est désormais: où 

se situe le point de rupture? 

Adolphe Ribordy 
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30 FOIS LA GLACE 

Dans une remarquable émission de la BBC, on apprenait que 

l'Europe fut, en un million d'années, trente fois recouverte en 

partie ou totalement par la calotte glaciaire tout comme L'Amé

rique du Nord. Chaque fois l'homme a dû s'adapter. 

Si cela ne remet pas en cause le besoin de lutter contre la pol

lution atmosphérique, cela relativise aussi le'discours des écolo

gistes contemporains qui croient que la terre a toujours été com

me en 2002 et que seul l'homme est coupable de changer le 

climat. On notera que parfois c'est la terre elle-même qui modifie 

légèrement son inclinaison ou son orbite. C'est le moment d'in

vestir en Guinée équatoriale, il n'y a jamais eu de glace là- bas! 

EN FLECHE 

SMALLIS BEAUTIFUL! 

Vous voulez vous donner un petit look anarchiste, clamez que 

seul ce qui est petit est beau. 

Comme lorsque régnait la pax romana, ou plus près de nous 

l'ordre stalinien et le mode de vie américain, il n'y a aujourd'hui 

que les fusions, les toujours plus grands, la masse critique, la 

normalisation, les grands ensembles qui ont une quelconque 

crédibilité. 

Il y a bien ici et là des résistances: chez les paysans, les pê

cheurs, les artisans, mais le rouleau compresseur de l'uniformité 

écrase tout. Etonnez-vous après cela qu'Astérix demeure un hé

ros très contemporain. Mais lui avait la potion magique! 

Laurence Revey, ambassadrice de charme 
du Valais à Expo. 02 (photo Serge Hœlschi) 

Treize minutes avec Laurence Revey, c'est 
trop court1 

Le Valais à l'Expo: hyper jeune! 
Ouf! le Valais a donné dans le cadre de sa journée à Expo.02 une image moderne en rythmes et en 

musiques qui a démontré aux observateurs attentifs que le Vieux-Pays n'était plus tout à fait celui de 

l'imagerie traditionnelle mais celui des créations les plus modernes. Il faut dire que le Valais est le 

canton qui dispose, démographiquement, du plus grande nombre déjeunes. 

Oh! Il y a bien eu quelques masques du Lôtschental, et les «Kamètrans» d'Evolène, mais l'image du 

Valais, créatif, jeune, bourré de talents a prévalu. 

Laurence Revey, notre muse, a montré que le patois en chanson c'était de l'émotion pure. 

Bien sûr comme dans toute journée officielle il y eut des discours, des apartés bien arrosés, le 

conseiller fédéral Pascal Couchepin était de la fête tout comme l'officialité valaisanne. 

Une rencontre dont on se souviendra et sur laquelle nous reviendrons. 

Arlequin 

A DIRE VRAI. 

Dimanche s'est éteint l'ancien 

conseiller fédéral Georges-An

dré Chevallaz, à l'âge de 87 

ans. Je voudrais rendre hom

mage au magistrat, à l'historien 

et à l'ami du Valais. 

Le magistrat. Syndic de Lau

sanne (il y mena une action in

novatrice dans le domaine du 

logement et de l'urbanisme), 

conseiller national (défenseur 

infatigable des intérêts ro

mands), chef du groupe radical 

aux Chambres (soucieux du 

lien confédéral), enfin conseiller 

fédéral (attaché à la primauté 

du politique, dans la tradition 

des Druey et Ruchonnet). Par

cours classique pour cet hom

me aux fortes convictions nour

ries par une vaste culture. 

L'historien. Qui sut donner, 

dans ses ouvrages, un sens 

aux événements et des raisons 

d'espérer en la pérennité de 

notre pays. 

Léonard Bender 

(suite en page 3) 
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HISTOIRE 

Du bon usage des choses 
paraissent. Boileau collationne 

les règlements des corporations 

d'ouvriers et publie, vers 1268, 

le «Livre des Métiers» lequel 

contient, entre autres choses, un 

règlement dont voici un extrait 

quelque peu singulier: «Le singe 

du marchand doit quatre de

niers, si celui-ci le porte vendre; 

si le singe est propriété d'un 

homme qui l'a acheté pour son 

divertissement, il est quitte et si 

le singe est à un montreur, il doit 

faire des tours devant le péagier, 

et pour son jeu doit être quitte de 

toutes choses achetées à son 

usage, et de même les jongleurs 

sont quittes pour un couplet de 

chanson.» 

L'activité foisonne sur les ponts 

de Paris et pour entrer dans la 

Cité, il faut payer un droit de 

passage. Philippe-Auguste avait 

chassé les saltimbanques de 

Paris, Louis IX, son petit-fils, les 

autorise à rentrer, et, grand sei

gneur, il les exempte du droit de 

Au moyen-âge, la prévôté - au

jourd'hui on dit l'administration -

de Paris est entre les mains de 

la puissante corporation des 

«marchands de l'eau». Louis IX 

supprime cette pratique et le 

prévôt devient un officier payé 

au même titre que les fonction

naires. Etienne Boileau est le 

premier prévôt ainsi rémunéré et 

grâce à sa sévérité, malfaiteurs, 

larrons et autres meurtriers dis-

par Hergé 

passage sur le Petit-Pont. Avec 

ses quarante mètres, le Petit-

Pont est le plus court et le plus 

ancien point de franchissement 

de la Seine vers le Quartier La

tin, il relie la rue Saint-Jacques à 

la rue de la Cité dans l'île du 

même nom; il est la marque de 

la plus ancienne voie gallo-ro

maine. C'est d'abord une passe

relle de bois, puis en 1185 Mau

rice de Sully le construit en 

pierre; souvent détruit par le feu 

ou les crues, le Petit-Pont est re

construit onze fois, la dernière 

remontée 1853. 

Voilà l'origine de l'expression 

«payer en monnaie de singe» 

qui signifie «ne pas payer en es

pèces sonnantes et trébu

chantes» et ne désigne pas 

«une monnaie qui ne vaut rien»; 

dans ce cas on dirait plutôt 

«c'est de la roupie de sanson

net» mais ceci est une autre his

toire! 

Hergé 

L'orchestre de parade fait partie des for
mations phares de la musique militaire 
suisse. 

FANFARE DE L'ARMÉE SUISSE 

Orchestre de parade 
à St-Maurice 
Le 19.09 à 20 h, la grande salle 

du collège de Saint-Maurice ré

sonnera de morceaux de premier 

choix. En effet, elle accueillera 

l'orchestre de parade de la Fan

fare de l'armée suisse, une for

mation comprenant quelques 

uns des meilleurs musiciens de 

la Suisse, sous la direction du ca

pitaine Christoph Walter. 

MARTIGNY 
Séverine A. Lambert-Mengis, 

photographe indépendante née 

à Genève et installée à Noville, 

expose ses photographies à 

l'Ecole-Club Migras du 6 sep

tembre au 26 octobre. 

«Le ventre rond, le moment est 

venu pour classer, trier, sélec

tionner les diapos d'ici et 

d'ailleurs et exposer!» 

Cette exposition regroupe des 

photographies d'ici et d'ailleurs 

sous le titre de «Valais-Wallis». 
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DANSE ENTRE CIEL ET TERRE 

La compagnie Linga investit la Belle-Usine de Fully 
Le 21 septembre prochain, 

la compagnie Linga présen

tera «Jerzy & Lola». Le style 

innovateur de la compagnie, 

physique et original, a séduit 

à travers le monde un public 

de tous âges et nationalités. 

Dans l'univers rond d'un cirque, 

Jerzy, l'homme à tout faire, gar

çon de piste et artiste, jongle 

avec ses frustrations. Il est amou

reux de Lola, LA vedette du 

cirque, la danseuse que tout le 

monde veut. Mais la belle ne s'in

téresse pas à ce «ramasseur de 

crottes d'éléphants»... 

Par tableaux, en passant par 

tous les registres, le spectateur 

va suivre cette impossible histoi

re d'amour et vivre la magnifique 

métaphore du cirque, celle de la 

poussière de la piste qui devient, 

sous les feux des projecteurs, 

poussière d'or. 

Linga se produit régulièrement 

aux quatre coins du monde. Sé

duits par le cadre magique de la 

Belle-Usine de Fully, Katarzyna 

Gnaniec et Marco Cantapulo, les 

chorégraphes et concepteurs de 

Linga, relèvent le défi d'exploiter 

sans artifices l'impressionnant 

volume que leur offre cette bâtis

se à l'architecture de cathédrale! 

Unique représentation samedi 

21.09 à 20 h 30 à la Belle-Usi

ne de Fully. Le nombre de 

places est limité, réservation in

dispensable au 027 746 46 07. 

La compagnie Linga, pour la première fois en Valais 

SUR AGENDA 

Théâtre: 19-20.09.02 à 20h30 

à l'Alambic à Martigny: «Voya

ge au bout de la noce», one 

woman-show de et par Brigitte 

Rosset. 

Réserv. 027 722 94 22. 

Expo: du 15.09 au 20.10 à la 

Fondation Louis-Moret à Mar

tigny, exposition des dessins 

et sculptures de Loul Schop-

fer, tous les jours de 14 à 18 h 

sauf le lundi. Vernissage le 

14.09 dès 17 h. 

Monthey: le 19.09 à 20 h 30 

au Théâtre du Crochetan, fête 

d'ouverture de la saison en 

musique, de Vivaldi à Miles 

Davis, par le Trio Avodah. 

Réserv. 024 471 62 67. 

Expo: à la Vidondée à Riddes 

Sylvie Pavuna expose ses 

peintures du 13.09 au 

13.10.02, je-di de 14 à 19 h. 

Vernissage le 13.09 à 18 h. 

Concert: le 14.09 à 20 h 30 à 

la Vidondée à Riddes: chants 

a cappella par les Amis D'AL. 

Réserv. 027 307 1 307. 

Expo: Gérald Goy expose ses 

pastels à la Galerie Jacques 

Isoz à Sierra du 14.09 au 

13.10 tous les jours de 15 à 

19 h sauf le mardi. Vernissage 

14.09 à 17 h. 

Fondation Gianadda: prochai

ne visite commentée de l'ex

position Berthe Morisot, le 

18.09 à 20 h. 

Cinéma Martigny 

Casino: 13-14-16-17.09 à 

20 h 30, 15.09 à 16 h 30 et 

20 h 30, 12 ans, «Signes», 

avec Mel Gibson. 14-15.09 à 

14 h 30, pour tous, «Peter 

Pan 2». 

Corso: 13-14-16.09 à 20 h 

30, 15.09 à 14 h 30 et 20 h 

30,14 ans, «Les Sentiers de 

la Perdition» avec T. Hanks 

et P. Newman; 14-15.09 à 17 

h, 17.09 à 20 h 30, Art et Es

sai, 14 ans, «Amen - Le Vi

caire» de Costa-Gavras. 
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Les profiteurs 
Il fut un temps où les respon

sables d'entreprises étaient 

bien payés et avaient un sens 

social élevé, un peu comme ce 

patron français qui avait cou

ché sur son testament les ou

vriers de son entreprises, 

300'000 euros pour 30 per

sonnes ce n'est pas énorme 

mais la symbolique du geste 

est forte. 

Zurich financial services est en dif

ficulté, pourtant son ancien patron 

est parti avec une prime de Fr. 20 

mios. Ne parlons pas des respon

sables de Swissair, d'ABB, de 

Messierde Vivendi, etc. 

Où est la logique qui veut que 

des dirigeants payés grassement 

pendant leurs activités, s'en 

aillent avec des montants colos

saux très souvent quelques mois 

avant une déroute? 

On peut s'étonner des salaires, 

des accords, intervenus pour ob

tenir telle ou telle tête pensante, 

mais comment expliquer qu'il y ait 

une prime à l'échec alors qu'au 

fond de l'échelle les ouvriers et 

employés qui n'ont pas une gran

de part à la déroute d'une entrepri

se paient cet échec. 

En fait le discours libéral encou

rage la prise de risques mais 

les mêmes personnes qui le prô

nent ne veulent pas prendre de 

risques sur le plan personnel. 

Ne revenons pas aux patrons 

paternalistes du début du 20e 

siècle, eux au moins prenaient 

tous les risques, mais pourquoi la 

thèse de «la privatisation des 

profits et de la socialisation des 

pertes» a-t-elle autant de succès 

chez les grands patrons des an

nées 2000? 

Vues sous cet angle les PME de 

Suisse et d'ailleurs méritent, 

elles, le respect car le sens des 

responsabilités des dirigeants est 

autrement plus développé. 

Adolphe Riborrfy 

JUSTICE 

Consternation des avocats 
L'Ordre des avocats valaisans a pris connaissance, avec consternation des propos tenus par le juge 

d'instruction cantonal Joseph Pitteloud en conférence de presse du 30 août 2002 et dont s'est fait 

l'écho le quotidien Le Temps dans un article du 31 août 2002. 

Qu'un juge d'instruction cantonal puisse publiquement déclarer «Pour nous juges, chaque progrès de 

la défense équivaut à un recul pour la justice» est inadmissible dans un Etat de droit. 

Il s'agit d'une négation des droits de la défense consacrés tant par le législateur que par la Convention 

européenne des droits de l'homme. L'OAVS ne peut qu'exprimer sa désapprobation face à de tels 

propos et sa vive inquiétude face à un tel état d'esprit. 

Pourl'OAVS, le Bâtonnier Chantai Ducrot 
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SUISSE 

Etat - Nation - Patrie 
Expo.02 s'est ouverte le 14 mai. 

Elle connaît depuis, au plan fré

quentation, un beau succès. Les 

controverses à son sujet n'ont 

pas manqué. Si l'on s'accorde 

sur le contenant: la beauté archi

tecturale, les prouesses tech

niques de l'ensemble et des ins

tallations, surtout de prestige 

(les galets de Neuchâtel - le mo

nolithe de Morat - le nuage 

d'Yverdon - les tours de Bienne), 

les divergences sur le contenu 

ont foisonné, notamment lors de 

l'ouverture et à l'occasion de la 

Fête nationale. 

Dans la Suisse du nuage (Le 

Temps 03.08.02) Nelly WEN-

GER écrit: «La mission d'une 

exposition nationale, s'il en est 

une, consiste à redéfinir la rela

tion à la patrie, à la langue, à la 

culture». François DAYER (A/F 

02.08.02 ) s'interroge lui aussi 

sur la relation entre Expo.02 et 

la Patrie. Comme, écrit-il, «On 

ne sait pas exactement ce qu'est 

la Patrie, on va en fabriquer». 

C'est ce que fait le pavillon «Hei-

matfabrik» de Morat. Là gît l'er

reur fondamentale qui sous-tend 

toute l'Expo.02. Rien ou presque 

de ce qui a été fait et pensé 

dans le passé n'est bon à 

prendre. Tout est à refaire et à 

repenser. 

Voyons un peu. L'Etat c'est, se

lon le Petit Larousse, une entité 

politique constituée d'un territoi

re délimité par des frontières, 

d'une population et d'un pouvoir 

institutionnalisé. Et le Larousse 

ajoute entre parenthèses (titulai

re de la souveraineté, il person

nifie juridiquement la Nation). 

Nul doute que la Suisse et les 

cantons qui la forment corres

pondent à cette définition. La 

Confédération et les cantons 

sont des Etats. Sont-ils souve

rains et incarnent-ils la Nation? 

C'est ici qu'intervient le fédéralis

me. La Confédération, c'est-à-

dire l'Etat fédéral, est souverain 

vis-à-vis de l'extérieur. Au plan 

interne, la souveraineté est par

tagée en ce sens que «les can

tons sont souverains en tant que 

leur souveraineté n'est pas limi

tée par la Constitution fédérale, 

et exercent tous les droits qui ne 

sont pas délégués à la Confédé

ration» (article 3 Cst) et que «le 

droit fédéral prime le droit canto

nal qui lui est contraire» (article 

49 al.1 Cst). Mais la Suisse est-

elle une Nation? Ernest RENAN, 

dans sa célèbre leçon de la Sor-

bonne du 11 mars 1882, tou

jours d'actualité, pose la ques

tion qu'est-ce qu'une nation, que 

RENAN assimile d'ailleurs à la 

Patrie? Après un exposé brillant 

il conclut: «Ni la race, ni la 

langue, ni les intérêts, ni l'affinité 

religieuse, ni la géographie, ni 

les nécessités militaires ne suffi

sent pour faire une nation. Il faut 

en plus un principe spirituel 

composé de deux choses. Une 

issue du passé: La possession 

en commun d'un riche legs de 

souvenirs. L'autre, du présent: le 

consentement, le désir de vivre 

ensemble, la volonté de conti

nuer à faire valoir l'héritage 

qu'on a reçu indivis». 

Et voilà, c'est aussi simple que 

cela. Il n'y a pas besoin de se 

masturber l'esprit ni de se réfé

rer aux singes pour inventer la 

patrie et pour admettre que la 

Suisse est la patrie du consente

ment, que les communes et les 

cantons sont les patries du 

cœur, et que là où l'on est bien 

dans le monde, est la patrie du 

consentement et du cœur. Le 

conseiller fédéral Samuel 

SCHMID, dans son discours du 

1er août sur l'arteplage de Bien-

ne a déclaré: «Nous ne devons 

pas réinventer la Suisse.» 

Aloys Copt 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

Comprenant que notre démo

cratie directe implique un tra

vail permanent de pédagogie 

entre le magistrat et son 

peuple, et l'apprentissage du 

métier de citoyen. 

Réussissant, selon Olivier 

Meuwly, «ce que peu d'intel

lectuels sont véritablement 

parvenus à réaliser: le maria

ge entre l'action politique et 

une activité d'intellectuel inal

térée». 

Ami du Valais. Comme Paul 

Chaudet ou Jean-Pascal De-

lamuraz, Georges-André Che-

vallaz éprouvait cette tendres

se «charnelle» du terrien 

envers le Vieux-Pays, qui le 

lui rendait bien. 

A dire vrai, la Suisse a perdu 

un grand serviteur, et le radi

calisme l'une de ses plus 

belles figures. 

Léonard Bender 
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ENERGIE 

PME: O U I à l a L M E Positions du PRDVs 
Les petites et moyennes entre
prises valaisannes sont l'épine dor
sale de notre économie. Elles pro
duisent plus de 70% du "produit 
intérieur brut et offrent des emplois 
à 85% des personnes actives. Une 
grande partie de ces entreprises 
exercent une activité en relation 
avec le plan international et sont 
donc en concurrence avec des 
fournisseurs étrangers. 
Les PME payent aujourd'hui leur 
électricité 30 à 40% plus cher que 
leurs concurrents européens. Cela 
s'explique par la situation de mono
pole qui existe dans la branche. 
Pour tous les autres investisse
ments (matière première, outils, 
huile de chauffage, logiciels, etc.) 
elles peuvent choisir la meilleure 
offre parmi toutes celles qui leur 
sont faites. Mais pour l'électricité, 

elles n'ont pas le choix. 
La LME corrige cette situation et 
ouvre le marché en trois étapes ré
fléchies. Pour les PME cela signifie 
qu'elles pourront à l'avenir choisir 
librement leur fournisseur et 
conclure directement avec lui des 
contrats sur mesure. 
En Europe, la libéralisation est en 
marche et de manière ordonnée. 
Approuvée en 1996 la directive 
communautaire est entrée en vi
gueur en 1999 et plusieurs pays 
dont nos proches voisins ont d'ores 
et déjà entièrement ouvert leur 
marché, faisant ainsi bénéficier les 
entreprises de prix attractifs. 
Le Valais est le plus grand produc
teur de force hydraulique de Suisse 
avec une part de marché de près 
de 30%. Les investissements 
consacrés à l'entretien des aména

gements hydroélectriques se mon
tent à 50 millions de francs par an 
et environ 140 millions sont versés 
aux communes et au canton sous 
forme de redevances et d'impôts. 
Nous ne pouvons donc rester in
sensibles face à cette nouvelle loi 
qui fixera les règles du jeu en ma
tière du marché de l'électricité pour 
ces prochaines années et garantira 
la présence de notre canton pro
ducteur sur le marché européen. 
C'est la raison pour laquelle l'indus
trie, les petites et moyennes entre
prises ainsi que les entreprises arti
sanales soutiennent cette loi qui 
est la bonne voie pour abaisser du
rablement les coûts de production. 

Jacques-Roland Coudray 
Président de la Chambre 

Valaisanne de Commerce 
et d'Industrie 

Enjeu stratégique pour les Remontées mécaniques du Valais 
Le Valais compte 56 sociétés de re
montées mécaniques qui occupent 
environ 2300 personnes. Selon une 
enquête réalisée en 2000, l'énergie 
électrique représente une dépense 
globale de Fr. 12 mios pour l'en
semble de ces entreprises. Cette en
quête a souligné qu'il existe de 
grosses différences de tarif entre les 
régions (de 8,1 à 25 ct/kWh). Les 
modes de facturation sont égale
ment très différents et rendent les 
comparaisons difficiles. 
Il faut relever également que la seule 

perspective d'ouverture du marché 
(on en parle depuis 97) a déjà per
mis à plusieurs sociétés d'obtenir 
des rabais de l'ordre de 10%. 

Les Remontées mécaniques du Va
lais sont favorables à la loi sur l'ou
verture du marché de l'électricité: 

- La nouvelle loi permettra, dans un 
délai de 3 à 6 ans, à chaque socié
té de transports à câble de mettre 
en concurrence les fournisseurs 
d'énergie électrique pour obtenir 

les meilleures conditions. 

La transparence dans la facturation 
permettra de juger séparément le 
prix de base de production de 
l'énergie et le coût de distribution. 

Le délai de 3 à 6 ans peut paraître 
long. Mais une ouverture brutale 
du marché risquerait de voir les 
grands producteurs d'énergie 
prendre le contrôle du marché. 

Président, René-Pierre Robyr 

Les instances du Parti radical 
démocratique valaisan, réunies 
en assemblée le lundi 9 sep
tembre 2002 à Vionnaz, ont pris 
position sur les objets, tant fé
déraux que cantonal, soumis à 
votation populaire le 22 sep
tembre prochain. 

Le PRDV dit OUI à la loi sur le 
marché de l'électricité (LME). 
Afin de garantir: 
- la sécurité d'approvisionne

ment de tous les consomma
teurs 

- l'accès à tous les réseaux de 
transport aux producteurs va-
laisans d'énergie 

- une exploitation fiable, sûre, 
performante et économique 
des centres de production et 
du réseau de transport élec
trique 

- une protection contre les ex
cès d'une libéralisation sau
vage du marché de l'électrici
té 

- un soutien financier aux éner
gies renouvelables. 

Le PRDV dit NON à l'initiative 
sur l'or 
Il est opposé au transfert inté
gral des réserves excéden
taires d'or de la Banque natio
nale en faveur de l'AVS, car il 
considère que le financement 
et la pérennité de cette institu

tion doivent faire l'objet une ré
flexion globale. 

Contre-projet 
Si les radicaux sont unanimes à 
rejeter l'initiative, ils sont par 
contre réservés sur le contre-
projet du Conseil fédéral et 
vous laissent la liberté de vote 
quant à cette proposition, tout 
en vous recommandant, pour la 
question subsidiaire, de favori
ser le contre-projet. 

et Le PRDV dit OUI à «un frein 
aux dépenses et à l'endette
ment». 
Le PRDV, conscient que seul 
un Etat financièrement sain 
peut assumer ses tâches, esti
me qu'il y a lieu: 
- d'avoir un équilibre du compte 

de fonctionnement et de fi
nancement 

- d'avoir un degré d'autofinan
cement d'au moins 100% 

- d'éviter un accroissement de 
la dette, et à moyen terme la 
diminuer. 

Soyons responsables et ren
dons-nous nombreuses et nom
breux aux urnes. 

Gilbert Tornare 
président du PRDVs 

Robert Giroud 
secrétaire du PRDVs 

•S 
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Expo.02 Arteplage Neuchâtel 

énergie ouest suisse 
énergie 

eos 
et les principales entreprises d'électricité 
de Suisse occidentale 
vous invitent sur le pavillon " Magie de 
l'énergie". 

Venez découvrir la transformation de 
l'eau en lumière, chaleur et mouvement 

L'eau, cette extraordinaire source d'énergie. 

EOS Holding iPlacede la Gare 12 I 1001 Lausanne I Tél. 021 341 21 11 I Fax 021 341 2049 I www.eos-gd.ch I info@eos-gd.ch 

Les principales entreprises d'électricité de Suisse occidentale eos ENSA 
EEFFEW 

I HOMANDE ÉNERGIE 

î a% s a a n • • 
services industriel* 
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VETROZ 

On votera sur les impôts 

La vie politique vétrozaine ne 
manque jamais de piment. 
Mais le 22 septembre les ci
toyennes et citoyens de Vétroz 
devront se prononcer sur l'ap
plication d'une disposition léga
le visant à réduire automatique
ment le taux d'impôt. 

En effet, la loi fiscale valaisan-
ne prévoit d'indexer automati
quement les barèmes d'impôt 
lorsque l'inflation atteint 10%. 
C'est on ne peut plus clair. 

Pourtant au lieu de procéder au 
respect de cette norme légale 
certaines communes, sans ou
blier le canton, n'en font rien. 
Ainsi l'impôt augmente sans 
que le peuple n'ait donné son 
avis. C'est une hausse d'impôt 
camouflée. 

D'abord la majorité DC du 
Conseil général a refusé d'ap
pliquer la loi fiscale. Ensuite 
une demande justifiée du Grou
pe radical au Conseil général 
de Vétroz, de soumettre l'affai

re en référendum, a fait l'objet 
d'un parcours du combattant 
depuis une année et demie. 

La loi valaisanne sur le régime 
communal prévoit que si un 
nombre donné de conseillers 
généraux le demande, un réfé
rendum peut avoir lieu. 

Ainsi il aura fallu se battre avec 
énergie tant sur l'application de 
la loi fiscale que sur la loi sur le 
régime communal pour deman
der au peuple son avis sur la 
question. L'Etat de droit pour 
certains est encore une abs
traction. 

Bref le peuple aura enfin le der
nier mot. La majorité prétend 
que si les impôts sont baissés 
la politique d'aide à la jeunesse 
ou d'investissements sera me
nacée. C'est un chantage. 

D'abord il faut appliquer la loi. 
Ensuite si des moyens sont né
cessaires il convient de deman
der au peuple de hausser par 

exemple le coefficient qui, à Vé
troz, est de 1,2 sur une échelle 
allant jusqu'à 1,5. 

Ça c'est la transparence. Mais 
ne pas appliquer la loi pour se 
passer d'une décision populaire 
cela porte un autre nom. 

L'affaire est d'importance pour 
les ménages vétrozains 
puisque les gains en impôts se 
situent entre Fr. 200.- pour des 
petits revenus et jusqu'à Fr. 
500.- pour des revenus de Fr. 
60'000.-

Ry 

Anniversaire de l'école de musique 
de l'Union 

Débat public 

Lundi 16 septembre à 20 h, à 
la salle paroissiale, sous la 
conduite de Fabrice Germa-
nier rédacteur en chef de 
Rhône FM, Jean-René Ger-
manier et Christian Willa 
pour le PRD seront confron
tés à Marie Noëlle Fontannaz 
et Patrick Abbet pour le PDC. 

C'est au soir du 29 mai 1992 qu'un groupe 
d'amis issus de la fanfare Union de Vétroz, 
ayant en commun la passion de la musique, 
a décidé de «relooker» son école, profitant 
de l'occasion pour la porter officiellement 
sur les fonts baptismaux. 
Des cours de rythmique, puis de flûte, sont 
ainsi proposés aux enfants dès 5 ans. Les 
élèves plus âgés sont rapidement confiés à 
des professeurs professionnels. Ils ont, de 
même, la possibilité de se perfectionner en 
solfège voire, pour ceux qui le désirent, de 
prendre des cours de piano. 
En parallèle, les jeunes, dès 5 ans, intéres

sés à la pratique du tambour trouvent, à 
l'EMU, une structure d'apprentissage com
plète. Après la tenue des baguettes, les prin
cipes de base et l'étude d'un morceau pour 
l'audition de l'EMU, ils participent, après 2 
ans, au concert annuel de l'Union et aux di
vers concours individuels ou en section mis 
sur pied. Après 4 ans, ils rejoignent la clique 
à part entière et commencent à défiler. 
L'EMU a pour but, outre de transmettre le 
goût et la connaissance de la musique aux 
futurs membres de l'Union, de permettre à 
ses élèves de se forger un esprit de cama
raderie et d'équipe. (suite en page 8) 

En 10 ans que d'événe
ments marquants! 

1992: Création de l'Ecole 
de Musique de l'Union 
(EMU) et le 29 mai Fonda
tion des «Music-Hall» 
1993:1er camp musical au 
chalet de la Paix à Mont-
bas-Derborence. 
1994: Local de répétition 
mis à disposition de l'EMU, 
fresque du local peinte par 
Eddy Blondey et 1er journal 

d'information de l'EMU: «Le 
Canard EMU» - 1e r concert 
en public de l'EMU. 
1995: pull et t-shirt avec le 
logo, camp musical à «La 
Renarde», Val-d'llliez. 
1996:1re participation des 
élèves tambour au camp 
d'été, à la colonie de Loutze 
aux Mayens de Chamoson. 
1997: Nouvelles structures 
pour l'EMU; camp à Loutze 
1998: camp à Loutze 
1999: participation de l'EMU 

au festival de la FFRDC à 
Vétroz, réalisation d'un 
char pour le cortège, bar de 
l'EMU, camp à Loutze 
2000: Création du site in
ternet: www.fanfareunion.ch 
Camp musical à Loutze 
2001: Mise en vente du 1er 
CD des «Music-Hall» 
camp musical à Loutze 
2002: enregistrement du 
2e CD des «Music-Hall» 
et 10e anniversaire les 11 
et 12 octobre 

^ . p o p / e ^ 

COUDRAY 
Jacques-Roland 

Route d e l'Industrie 24 
1963 VÉTROZ 
Tél . 027 346 13 45 
Fax 027 346 60 43 
E-mail: coudray|r@bluewin.ch 

A 

c a b l e 
Internet sur les réseaux câblés 
de Martigny, Charral, Vernayaz. Bovernitr. Martigny-Combe et Fully 

Dès CHF 45. - par mois! 
La meilleur service au meilleur prix. Comparez, ça vaut la peine ! 
5 avantages indéniables : 

• Vitesse de transmission élevée (512 kb/s - 256 kb/s) 
• Installation et mise en service gratuites «éset*1 

• Connexion permanente 
• Forfait annuel 
• Téléphone et télévision toujours disponibles 

S * * * 
ASV 

Pour vos besoins futurs 

O 

Av. du Gd-St-Bernard 8 

Case postale 960 

CH-1920 Martigny 

Téléphone: t41 27 721 25 00 

Télécopie:+41 27 721 25 18 

E-mail: infoSsinergy.cn 

CITERNAARDONS.A. 1957ARDON 

Révisions et assainissements de citernes 
Installations de stations-service 

+brevet fédéral mazout et benzine+ 

Pascal Clemenzo 
Directeur 

Tél. 027 346 18 80 
Fax 027 346 35 02 1957Ardon 

Case postale 
1957ARDON 

Michel Pommaz 
Décorateur d'intérieur 

Tél. 027 306 15 70 
Portable 079 434 97 32 
Fax 027 306 15 70 

X 

PHOTOCOPIEUR LASER MFC-9160 
avec chargeur doc 30 pages 
IMPRIMANTE LASER 
SCANNER COULEUR 

bfOth6f Fr. jL&M-

Boucherie-Charcuterie 
LOYE PAUL 

PLAN-CONTHEY - 027 346 15 34 

Spécialités maison 
Jambon cru 

Viande séchée 
Lard sec 

Saucisse à l'ail 

A L F R E D 
B U C H S 

mjr 
r&*^ 

• Location 
machines de chan
tier 

• Vente - Achat 
• Dépannage 

Zone industrielle 
1957ARDON 
Tél. 027 306 62 26 

H H ^BttËh / H * O * K WWMHKHW m r r A I * n u l M M W 

ï | PETROLE DISTRIBUTION S A 

« ® »« 

HUILES DE CHAUFFAGE 
BENZINE - DIESEL 
Votre partenaire I 
en Valais 

'©,r© 

Tél. 027 346 52 00 
Fax 027 346 52 10 

Case postale 
1964 Conthey 1 

SECHADMRAUMAZOUT. 
L A B O N N E D É C I S I O N . 

Rte du Simplon 1957Ardon 

Entreprise de construction 
spécialisée en 

Tél. 027 306 66 11 
Fax 027 306 66 60 

988.-
**T» 

v*P 
ite Dixence21-1951SION 

Tél.027 3274488-Fax027 32744! 
e-mail: info@Jordan-fils.ch 

www.jordan-file.ch 

Tout 
pour «&*• 
r bureau 

! y FAX-TELECOPIEUR 
t - 7 9 . * ^ LASER 8070P 

• i * ' 14'400bps 
avec Dual-Access 

Fr .;«#.- brother 

«e* 
fib' 

• , & 
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VOTATIONS 

Electricité: un milliard 
d'économies pour nos PME! 
Les Suisses dépensent chaque année 8,5 milliards de francs 

pour leur électricité. L'industrie, des arts et métiers et les ser

vices en consomment environ 60%; il leur en coûte un peu plus 

de 5 milliards de francs. Ce sont surtout les PME qui bénéficie

ront de l'ouverture de ce marché. 

Plus de 99% des entreprises suisses comptent moins de 250 

employés et sont donc des PME. Vu leur importance écono

mique, elles absorbent une part importante de l'énergie consom

mée en Suisse. 

Il ressort des comparaisons internationales que si l'on parvient à 

atteindre le niveau de prix de l'Union européenne, on peut s'at

tendre en moyenne à une réduction de prix de l'ordre de 30%. 

Cela devrait se traduire pour les seules PME par des économies 

d'au moins 1 milliard de francs par an, correspondant au coût de 

plus de 10'000 emplois. 

Si le peuple suisse dit oui à la loi sur le marché de l'électricité, 

notre marché sera ouvert progressivement et de manière régle

mentée. La branche de l'électricité comme les consommateurs 

jouiront de bonnes conditions-cadre. Mais ce sont surtout nos 

PME, épine dorsale de notre économie, qui en profiteront. Elles 

pourront se battre à armes égales avec leurs concurrentes dans 

le pays et à l'étranger. Cela les aidera à renforcer leur compétiti

vité, à assurer et à créer des emplois. 

Jean-Claude Chappuis 

economiesuisse 

EDITO 

La Suisse à l'ONU 
C'est fait. L'assemblée générale 

de l'ONU a accepté le 190e 

membre de son organisation. Il 

s'agit de la Suisse. Comme la 

Suisse est le seul pays à avoir 

voté sur son adhésion, le débat 

a déjà eu lieu ici et il ne s'agis

sait maintenant que d'une 

simple formalité. 

Mais le symbole est grand. 

La Confédération helvétique, 

après avoir rejoint toutes les or

ganisations particulières, des 

télécommunications à la santé, 

du commerce à l'humanitaire, 

fait, pour la première fois, un 

pas vers une organisation poli

tique. 

Elle entre dans cette organisa

tion au moment même où se 

pose un problème de fond. Est-

ce à la communauté internatio

nale d'intervenir en Irak ou bien 

faut-il laisser les USA faire le 

gendarme du monde, rompant 

ainsi avec cinquante ans de tra

dition onusienne. 

Il faut se souvenir que jusqu'à la 

création de l'ONU chaque pays 

intervenait contre un autre pays 

à sa guise ou par le jeu d'al

liances. 

Si par malheur l'ONU ne peut 

canaliser l'agressivité américai

ne, il faut s'attendre, demain, à 

ce que les pays les plus forts rè

glent leurs problèmes de proxi

mité de la même manière que 

les USA. 

Ainsi, la Russie pourrait re

prendre le contrôle des répu

bliques voisines, la Chine de 

ses voisins du nord et du sud, 

bref on se retrouverait dans la 

situation du 19e siècle ou de 

l'Irak attaquant le Koweit. 

En ce sens, la Suisse pourra ra

pidement faire valoir son sens 

du compromis sur une question 

délicate. 

Et puis, pour la petite histoire, 

les forces vives du Département 

des affaires extérieures pour

ront être plus utiles à New York, 

au siège de l'ONU, que dans 

des querelles de sérail, dans 

des activités boursières d'am

bassadeur, ou lors de «public 

relation» tapageuses, autant 

d'affaires qui ont mis en émoi la 

Suisse. 

Saluons donc cette ouverture 

de la Suisse qui ne peut qu'ap

porter des avantages au pays. 

Dominique Delaloye 

secrétaire politique, PRD 

La Suisse rejoint enfin les autres nations à 
l'ONU 
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CIRCULATION ROUTIERE 

Là où il n'y a plus de liberté, il n'y a pas de responsabilité 
L'Office fédéral des routes a 

chargé le Bureau de préven

tion des accidents d'élaborer 

un catalogue de mesures 

afin d'améliorer la sécurité 

routière. 

Le Parti radical reste scep

tique quant aux entraves au 

trafic préconisées, en particu

lier en ce qui concerne le trafic 

individuel. Si on enlève toute 

liberté aux acteurs du trafic, 

on ne saurait en attendre qu'ils 

agissent de manière respon

sable. Au contraire. Un excès 

d'interdictions et de con

traintes entraîne une baisse 

d'attention dangereuse. En 

outre, la tendance à transgres

ser les règles s'accroît. 

Le Parti radical se prononce 

pour la sécurité routière. Il a 

approuvé, par exemple, dans 

le cadre de la révision de la loi 

sur la circulation routière, l'in

troduction de l'examen de 

conduite en deux temps. Les 

spécialistes du Bureau de pré

vention des accidents ont tou

tefois élaboré un catalogue de 

toutes les limitations à la liber

té possibles et imaginables qui 

mérite maintenant une appré

ciation politique. Le Parti radi

cal s'opposera de toutes ses 

forces, par exemple, à l'abais

sement inutile de la vitesse en 

dehors des localités ainsi qu'à 

l'instauration d'une surveillan

ce à la big brother à l'intérieur 

des véhicules et le long des 

routes. 

Il est donc important mainte

nant de séparer le bon grain 

de l'ivraie. Les améliorations 

raisonnables sur les plans 

La croissance ne peut se concevoir que sur le long terme 

techniques ou des construc

tions doivent être séparées de 

celles concoctées par des 

technocrates pleins d'imagina

tion, c'est pourquoi le parti ra

dical demande que l'on ouvre 

une procédure de consultation 

des milieux intéressés. 

Le Département de l'environ

nement, des transports, de 

l'énergie et de la communica

tion pourrait apporter une très 

grande contribution à la sécu

rité routière s'il acceptait l'idée 

de percer le second tube du 

tunnel du Gothard. Construire 

des voies de circulation diffé

rentes dans chaque direction 

est une mesure qui, la preuve 

en est faite, entraîne une ré

duction des accidents mortels 

et avec des blessés graves. 

PRD suisse 

EN BREF 
DE BERNE 

Groupe radical 

La présidente du groupe radi

cal Christine Beerli a présenté 

sa démission. Elle a dirigé le 

groupe radical depuis 1996. 

Elle est ainsi la personne qui 

a revêtu cette fonction le plus 

longtemps. Cette Biennoise 

de 49 ans est membre du 

Conseil des Etats depuis 

1991. 

La conseillère aux Etats 

Christine Beerli avait annoncé 

au début de l'année qu'elle re

mettrait son mandat avant les 

élections 2003. Son succes

seur aura ainsi le temps de se 

mettre au courant avant cette 

importante échéance. 

La succession de Christine 

Beerli sera déterminée à la ré

union du groupe du 15 no

vembre 2002. Des proposi

tions peuvent être faites 

jusqu'au 20 octobre. 
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GRAND CONSEIL 

Interpellation et question 

Interpellation: Commerce iti

nérant: où va-t-on? 

Par communiqué de presse du 4 

septembre 2002, nous appre

nons que le Conseil fédéral a 

adopté l'ordonnance d'exécution 

et fixé la date d'entrée en vigueur 

de la loi sur le Commerce itiné

rant. Dès le 1er janvier 2003, tou

te une somme de prérogatives 

cantonales en la matière sera en 

main de la Confédération. Les 

patentes cantonales qui repré

sentaient la composante fiscale 

de cette activité sont .suppri

mées. Seul un émolument est 

encore perçu, lequel doit couvrir 

les frais occasionnés par l'autori

sation. Nos questions sont les 

suivantes: 

1. Est-il exact que cette compé

tence a été transmise des can

tons à la Confédération du fait 

que les cantons n'ont pas 

réussi à se mettre d'accord sur 

un système commun? 

2. Quelle est la conséquence fis

cale pour le canton du Valais, 

de la suppression du régime 

de la patente? 

3. Cette perte a-t-elle été plani

fiée? 

François Gianadda 

député 

Réencépagement 

Suite à l'octroi par la Confédéra

tion d'un crédit, alloué en partie 

au canton du Valais afin d'amé

liorer le choix variétal en matière 

de spécialités et de diminuer les 

surfaces de chasselas de 

quelque 500 hectares, le Service 

de l'agriculture et celui de la viti

culture en particulier a-t-il établi 

un plan d'assainissement canto

nal pour cette opération? 

Car il serait fort dommageable 

de se retrouver avec 500 hec

tares de spécialités plantées 

n'importe où et n'importe com

ment. 

WillyGiroud 

député 

H0BMÏÏRE-SI0N 
<D + f a x 0 2 7 3 2 2 4 8 63 

rMclC© QUI IWllCll HrO www.hobby-centre.ch 

LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES 

M i e u x q u e d e s r a b a i s . . . d e s p r i x c o r r e c t s 

s u r d e s a r t i c l e s d e q u a l i t é , t o u t e l ' a n n é e ! 

par exemple : 

Voiture 
TAMIYA ou KYOSHO 

complète avec télécommande 
+ accu + chargeur 

dès Fr. 2 8 9 . - net 

A v i o n t é l é c o m m a n d é 
p r ê t à voler, avec accessoires 

dès Fr. 1 3 9 . 9 0 net 

BON 10% * r ^ os sauf sur prix nets et offres Ouvert jusqu'à 19 h 30 
* * ^ " • spéciales - non cumulable tous les vendredis 
p a r k i n g d u S c e x à 2 p a s ! 

NC<cOCOOC<>CsCsCOCOCOOC<>CO<>COCOC^^ 

Il Le 22 septembre 

au contre-projet 
L'or à t'AVS. aux canton* aie ta Fondation 
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Valais 

FORMATION CONTINUE 

Le Valais exemplaire: 1000 cours! 

Le conseiller d'Etat Claude Roch en charge de l'Instruction publique 

était un homme satisfait en annonçant l'ouverture d'un festival de la for

mation continue pour tous. Le patron du DECS a qualifié la formation 

continue «d'outil pour être meilleur». 

Depuis 1996 chaque trois ans a lieu un festival. Celui de 2002 a com

mencé le 8 septembre et se terminera le 13 avec une présence à Mon-

they, le 14 à Saint-Maurice et le 15 au Bouveret. Le thème de ce festi

val est: «Connecte-toi». On l'aura deviné c'est la formation par 

l'ordinateur et Internet. Alors sans entrer dans les détails voici les sites 

Internet grâce auxquels on saura tout sur la formation continue: 

www.vs-orientation.ch: tout sur la formation durant le festival 

www.bop.ch: plus de 1000 offres de cours dans le Valais romand 

www.alice.ch: Fédération pour la formation continue des adultes. 

CHOMAGE 
Le Valais compte 2846 chômeurs à la fin août, soit 200 de plus qu'à la 

fin juillet. Le taux de chômage se monte à 2,3% en augmentation de 

0,1 point. Le mouvement à la hausse est plus fort que celui de l'année 

dernière à la même période (+ 200 contre + 104 il y a une année), ce 

qui laisse penser que cette augmentation n'est pas uniquement sai

sonnière, mais qu'elle est également conjoncturelle. A la fin août, la 

Suisse enregistre 96'362 chômeurs (+ 3414 pour un taux de chômage 

de 2,7%, en augmentation de 0,1 point. Le taux du Valais se maintient 

donc sous la moyenne suisse; il se situe au 11e rang des cantons au 

taux de chômage le plus élevé. 

Tous les cantons, à l'exception de Bâle-Ville (-79), ont vu leur chômage 

augmenter en août. 

/̂ S^Sfes Des films DVD gratuit 
*^BgpF pendent une annee1)! 

Commandez par fax 071-955 54 44 ou Internet www.fust.ch avec droit d'échange 

Set 
Sony Home Cinéma. 

S O N Y Pegasus 

Gratu.t.<il<nsDVO 
durant 6 mois! 

Location 78.-
par mois 

S O N Y . KV 3 

Location 121 
par mois Seul 2498.-

Home Cinéma avec tuner RDS et 

220 W de puissance musicale total . 

Home Cinéma tout-en un et 2 0 0 W 

de puissance musicale. 

PH IL IPS LX3000 

No art. 961215 No Ht M O N 

100 Hz Pixel Plus à triple 

résolution d'image. 
Écran de profection LCD. Une image 

géante, comme au cinéma. 

PH IL IPS 32 PW 9617 tSSSB* SP 43 J6 silber 

Location 193 
1 par mois 

Informations détaillées dans votre succursale ou sous www.fust. 

LES REÇUS FUSt: • Garanti» de prix bas • Un ctiou Immense des tours deniers articles de marque, Panasonic T b c h n l c s 
M stock • Occasions et modèle d'exposition • Prolongation de «araatlelascni'a tOaas-louer au A o n a w P H I L I P S 
Kta d'acheter . NOUS REPARONS MEME LES APPAREILS OUI NDHT PUS ETE ACHETÉS CHEZ NOUS! r- « = ~ - , ~ 

Martigny: Marché PAM, Route de Fully 027 721 73 93 
Conthey: EUROFust, EUROFust/Kûchen & Bader, 
Route Cantonale 2, à côté de Jumbo 027 345 39 80 
Vevey: Rue du Simplon 11, (ex Schild) 021,925 70 30 
Villeneuve: Centre Riviera 021 967 33 53 
Visp-Eyholz: Fust-Centre, Route cantonale 79, 
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h 027 948 12 44 
Montreux: à l'ABM (ex Innovation) 021 962 70 62 
Réparation et remplacement Immédiat d'appareils 0848 559 111 
Possibilité de commande par lax 071 955 54 44 
Emplacement de nos 130 succursales: tél. gratuit 0848 559 111 ou www.lust.ch 

Et ça fonct ionne. 
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VÉTROZ 

Anniversaire de l'école de musique 
Elle a, dès sa naissance, accor- tous un des temps forts de l'an- que l'EMU en 1992, va enregis-
Jé une grande importance à née. Il réunit une trentaine trer le deuxième CD pour fêter 
'équilibre entre ces deux as- d'élèves de l'EMU, tambours, ses 10 ans d'existence. 
Dects: musical et sociétaire. percussions et cuivres confon- Actuellement près de la moitié 
.es élèves ont ainsi la chance dus. Les plus grands élèves des membres de l'Union sont is-
Je bénéficier de cours privés participent aussi, avec leurs sus de l'EMU. 
nais aussi de se retrouver ré- moniteurs, au brass-band «Le 
^ulièrement à l'occasion de Music-Hall». Devant le franc Agenda: les 11 et 12 octobre 
;oncerts, de camps ou simple- succès remporté par un premier 2002 à la salle de l'Union l'EMU 
Tient de journées récréatives. CD sorti en 2000, «Le Music- fête ses 10 ans. 
\insi, le camp d'été est pour Hall», fondé en même temps Internet: www.fanfareunion.ch 

CHARRAT 

La fête et la joie 
Samedi 14 septembre dès 17 h région seront à l'honneur ainsi paraîtront en bonne place. Les 
3harrat va vivre à l'heure de la que quelques bières «venues écoles proposeront une dégusta-
ête et de la joie. Rendez-vous pri- d'ailleurs». Toutes les sociétés lo- tion de vin doux et foie gras pour 
/ilégié de toute la population, la cales seront présentes, même le financer leur prochain spectacle, 
ête villageoise réunit chaque 2 tout jeune club des aînés qui vous Chaque hameau de Charrat ac-
ans les Charratains sous le signe proposera des confitures et du cueille cette manifestation à tour 
Je la convivialité et de l'amitié. Le petit artisanat. Les communautés de rôle et c'est le quartier de Vison 
partage reste le maître mot de la portugaises, françaises et ita- qui vous invite pour cette édition, 
fête. Partage autour des stands liennes nous invitent à déguster avec fanfare, chorales d'enfants 
de boissons et de spécialités culi- crêpes, minestrone, fruits de et la Guggenmusik de Saxon, 
naires. Les différents crus de la mer... Grillades, raclettes et frites Bienvenue à tous! 

DÉCÈS 
Emma Hubert-Murisier, 90 
ans, Orsières; Jeanine Bir-
cher-Widmer, 80 ans, Fully; 
Jean-Bernard Bonvin, 38 ans, 
Sion; Yvonne Faibella, 84 ans, 
Vemayaz; Philippe Richard, 
75 ans, Choëx; Armand Le-
vrand, 63 ans, Fully; Martial 
Blondey, 50 ans, Ardon; Ca
therine Jean-Bonvin, 87 ans, 
Arbaz; Georges Bridy, 60 
ans, Savièse; Hélène Bru-
chez-Magnin, 39 ans, Le Cot-
terg; Jean-Marc Vogel, 56 
ans, Sion; Anne-Marie Ba-
gnoud-Tissonnier, 78 ans, 
Chermignon-Dessus; Célien 
Michelet, 78 ans, Haute-Nen-
daz; Marguerite Aymon, 80 
ans, Ayent; Suzanne Robert-
Charbonnet, 89 ans, Sion; 
Jean-Daniel Contard, 68 ans, 
Sion; Carlo Balzacçhi, 79 ans, 
St-Léonard; Jean-Jacques 
Moser, 47 ans, Montana; 
Pierre Gard, 79 ans, Verse-
gères. 

Valaisj 
SUR AGENDA 

Fully: la Protection civile de 
Fully en collaboration avec 
l'Administration communale 
invite la population de Fully à 
l'Opération «Fully Les Vil
lages Propres» le 14.09 de 
8 à 12 h. Rendez-vous: centre 
scolaire de Charnot. Apéro of
fert par la Bourgeoisie. 
Expo: du 16.09 au 12.10 à la 
Bibliothèque-Médiathèque 
de Sierre, exposition sur le 
système solaire «Poussières 
de Soleil». Lu-ma-me-ve de 
14 h 30 à 18 h 30, je 14 h 30 
à 20 h 30, sa 10 h à 11 h 30, 
14 h à 16 h 30. Le 19.09: de 
14 h 30 à 17 h 30, observa
tion du soleil, à 18 h confé
rence, dès 19 h vernissage. 
Rens.027 455 19 64. 
Sion: le 13.09 dès 16 h de
vant l'Hôtel de Ville, une ma
nifestation est organisée 
pour fêter le 50e anniversai
re du Conseil général de 
Sion. 

25 ans a votre service 
bienvenue à notre 

Exposition d'automne 
samedi 14 et dimanche 15 septembre 

En vedette: la Golf R32-240 CV 

Offre spéciale sur modèles IUP0 - P010 - PASSAT 
Nous Nous réjouissons de votre visite. 

CARAGE 
A. A N T I L L E 

OLYMPIC 
M A R T I G N Y S A 

Rte du Simplon 57 - MARTIGY - Tél. 027 723 62 30 

MARTIGNY 

IH55EV 
énergie 
Pour un 

service 

rapide de 

matériel 

électrique 

de puissance 
service 

magasin 

r* PME», 

Jacques-Roland Coudray 
Entrepreneur 

Président de la Chambre valaisanne 
de commerce et d'industrie 

Sans la LME, le marché 
de l'élecricité s'ouvrira 
quand même, mais de 
manière anarchique. Une 
ouverture contrôlée est 
préférable au chaos. 

le 22 septembre 
www.lme-oui.ch 

Comité PME- OUI à la L M E - l 
CP3085-1211 Genèvs3 îfr% 

PAU LA 
VOYANCE 

Soutien-conseil 
7j/7Fr. 2.13 

090 156 9361 
Insistez! 

de 9 h à 24 h 
CP - 1084Carouge 

URGENT! 
Pour des missions ponctuelles de 
représentation sur des stands à la foire 
du Valais et à d'autres foires nous 
recherchons des: 

Commerciaux (H/F) 
Appelez dès que possible 
au 022 737 09 42 pour fixer rdv. 
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