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Le fanatisme islamique porte un tort considérable à la religion musulmane 

EXPO.02: C'EST LA FIN 

Ce dimanche, Expo.02 fermera ses portes. Pas loin de 10 millions 

de personnes auront fréquenté cette manifestation, c'est moins 

qu'en 1964 mais les temps sont eux aussi différents. 

Basée au départ sur le financement par les sponsors privés, Expo.02 

aura eu recours finalement pour près de 500 millions de francs à la 

caisse fédérale sans compter les participations cantonales. 

Globalement, la manifestation et l'organisation étaient réussies 

mais, signe des temps, le public a dû beaucoup attendre devant 

les expositions. Une planification très socialiste qui a tenu comp

te de tout sauf des personnes. On fera mieux dans 25 ans! 

L'ENQUETE DE LA UNE 

L'imam valaisan! 
Dans une société de liberté 

ou de droits jusqu'où peut-

on mettre à disposition de 

quelqu'un cette liberté et 

ces droits, principes qu'il 

condamne par ailleurs? 

Si une personne ou une organi

sation rejette ou méprise la dé

mocratie comme mode de gou

vernement, stigmatise les droits 

de l'homme au profit de droits 

naturels délivrés par son dieu 

ou son église, se déclare seul 

et unique détenteur de la vérité, 

exige un pouvoir de coercition 

c'est-à-dire de contrainte col

lective contre l'intrus tant par 

l'exclusion que par des tortures 

physiques, faut-il limiter la liber

té de ce propagandiste ou de 

cette organisation? 

Si vous répondez oui vous ve-

ISLAM, IMAM INTERDIT EN VALAIS 

Votre avis nous intéresse! 

Le canton du Valais refuse l'établissement à un imam sous prétexte 

de ses attaches avec le fondamentalisme islamique, Genève sus

pend d'enseignement un professeur qui justifie la lapidation des 

femmes pour adultère? Le 11 septembre, Talibans, Ben Laden, 

Bali, certains affirmaient que le 21e siècle serait religieux ou ne se

rait pas mais personne ne le voyait de cette manière. Qu'en pensez-

vous, en particulier sur les événements et sur l'islam en général? 

Le Confédéré, Case postale 216,1920 Martigny - Fax 027 722 4918 
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nez tout à la fois de dire non au 

fondamentalisme islamique et 

non à Ecône ou du moins à son 

fondateur, lequel, dans une 

lettre à Jean-Paul II portait de 

tels jugements. 

Cela dit notre société démocra

tique et laïque a quelques va

leurs fondamentales, aujour

d'hui partagées par la quasi-

totalité du peuple, qui ne sau

raient être remises en cause par 

aucune idéologie ou religion. 

Celui qui les met en cause perd 

le droit de participer à cette so

ciété. Si l'Etat du Valais a pris 

sa décision sur cette base alors 

il a raison, sinon ce sont les 

règles ordinaires qui s'appli

quent, notamment la liberté de 

conscience et de croyance. 

Adolphe Ribordy 
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JUSTICE ENCORE ET TOUJOURS 

Décidément la justice valaisanne a de la peine à se donner une 

bonne réputation. Pourtant les efforts ne manquent pas pour of

frir une structure plus efficace au troisième pouvoir. Il semble 

bien que le cursus judiciaire ne soit pas le plus performant ni les 

personnes choisies. 

Dernier dérapage, la dénonciation de parents contre le juge 

d'instruction cantonal pour violation du secret de l'instruction et 

ceci dans une affaire délicate mettant en cause un enfant. Il y a 

au moins trente ans que certains demandent une réforme de la 

sélection judiciaire par choix de carrières et non plus par coopta

tion politique mais c'est le Valais majoritaire! 

LE SPORT SPECTACLE 

Quand Ronaldo marque un but par un rebond voulu, quand Zi-

dane se met à l'horizontale pour frapper une lucarne, quand Cip-

polini embraye dans un sprint, pour n'en citer que trois, le sport 

devient presque une œuvre d'art. Mais voilà, qui dit spectacle dit 

argent donc vedette. Et tant pis pour les gagne-petit des cham

pionnats nationaux, les porteurs d'eau, on se contente de les 

apercevoir brièvement à la TV, c'est leur part de la notoriété. 

Parfois se glisse encore une fibre nationaliste, mais comment 

faire quand la majorité de l'équipe de France est composée de 

noirs et que les Suisses acclament les frères Yakin. Le monde 

devient un grand village et le sport y contribue. 

mw EN CHUTE 

« 

* 

I *. — -
Quand est-ce que les femmes du monde 
se révolteront? 

La lapidation 
On croyait le temps de l'obscurantisme et du fanatisme religieux révolu et bien non, il refait surface et 

malheureusement par le biais d'une religion et de quelques de fanatiques, encore que... 

Au Nigeria c'est le plus officiellement du monde que des tribunaux condamnent des femmes à la lapi

dation pour adultère, évidemment les hommes ne sont jamais concernés. 

Un professeur du CO de Genève, Suisse de passeport, écrit dans le prestigieux Monde la justification 

de la lapidation et ne parlons pas d'éminents théologiens islamistes qui pensent et proclament la jus

tesse de cette mesure. 

Il est vrai que si l'on condamnait à la lapidation les hommes qui «connaissent» au sens biblique du terme 

plusieurs femmes, il n'y aurait plus beaucoup de mâles sur la terre surtout chez les éminents docteurs de 

la loi. Parfois on regrette que tous ces moralistes ne soient pas rendus eunuques, au moins ils pourraient 

s'adonner à la poésie sans être troublés par des considérations charnelles à propos de leurs voisines. 

Arlequin 

A DIRE VRAI. 
La suspension du directeur du 

Centre islamique de Genève, 

par ailleurs professeur de fran

çais au Cycle d'orientation, et le 

refus des autorités valaisannes 

d'accorder une autorisation de 

séjour à un jeune imam de na

tionalité macédonienne, posent 

la question des limites de la li

berté d'expression et de la liber

té religieuse. J'avoue une cer

taine perplexité. D'un côté, me 

rattachant à la tradition libérale, 

je me méfie, par principe, 

presque par instinct, de toute in

tervention de l'Etat dans le do

maine des libertés. D'un autre 

côté, attaché à la laïcité, je suis 

réfractaire au discours des fa

natiques de tous bords. A ce 

propos, je trouve cocasse que 

ce soit le «très catholique» 

conseiller d'Etat Jean-René 

Fournier qui se dresse contre 

un imam jugé trop intégriste. 

LéonardBender 

(suite en page 3) 

http://www.confedere.ch


Confédéré - Journa l d ' in format ion du V a l a i s Vendredi 18 octobre 2002 N ° 3 5 

CONFEDERE forum | abonnement , archives , pub , liens , impressum Culture 

La une 

Culture 

Débat 
d' idées 

Polit ique 
cantonale et 
communale 

Economi 

Polit ique 
fédérale 

Les gens 

Valais 

HISTOIRE 

Saint Martin, vinifiez pour nous! 
des tailleurs, est un des saints les 

plus populaires dans le milieu vi

gneron. N'est-il pas à l'origine de 

l'introduction de la vigne sur les 

coteaux de la Loire? 

Saint Martin, digne émule de Noé 

et de Bacchus, est passionné de 

viticulture. Sur les côtes de Vou-

vray, près de l'abbaye de Mar-

moutier, il expérimente diffé

rentes méthodes de plantation. 

Avant de mettre le cep en terre, il 

l'introduit dans un os d'oiseau; le 

rendement augmente, mais 

lorsque les moines en dégustent 

le produit, leurs cantiques se 

transforment • en gazouillis d'oi

seaux; l'année suivante, le bon 

saint Martin, utilise un os de lion: 

les moines se comportent com

me des lions; la 3e année saint 

Martin, n'ayant de cesse d'amé

liorer la viticulture utilise, allez sa

voir pourquoi, un os d'âne! et 

voilà que les moines se mettent à 

braire. Toute expérimentation ne 

RIDDES 

parHergé Daniel Bolliti à la Vidondee 
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En Touraine les vignobles cô

toient la Loire, le Cher, la Vienne, 

rivières royales dans lesquelles 

se mirent les nobles pierres de 

Chambord, Chevemy, Chenon-" 

ceau et autre Azay-le-Rideau; 

depuis le 4e siècle on y cultive 

la vigne. Saint Martin, moine, 

évêque, illustre prédicateur, tour 

à tour charretier, semeur, fau

cheur, laboureur, maréchal-fer-

rant et patron de la corporation 

peut déboucher sur une réussite, 

notre excellente dôle blanche 

n'est-elle pas aussi le fruit d'une 

erreur? Le brave aliboron contri

bue pourtant à une importante 

amélioration dans la pratique viti-

cole; un jour, pendant que les 

moines de Saint-Nicolas de 

Bourgueil travaillent aux champs, 

la boum'que s'échappe dans une 

vigne et en broute les ceps jus

qu'au pied; mais oh miracle! lors 

de la vendange, la vigne broutée 

produit de bien meilleurs et plus 

abondants raisins. Depuis, en 

Touraine, on taille bas. 

On raconte que près du tombeau 

de saint Martin il y a une jarre qui 

se remplit instantanément de vin 

dès que l'on y verse une goutte 

d'eau, mais bénite, pardi! Oh 

Bacchus ne pourrais-tu pas t'en 

inspirer et transformer le prix de 

la vendange à sa juste valeur! De 

Bacchus à Saint Martin, que le 

vin soit loué! 

L'artiste fulliérain expose à 

Riddes du 19.10 au 17.11. 

«Cette peinture figurative est 

une passerelle entre la culture 

et la nature» dit Henri Maître 

qui sera présent lors du vernis

sage le 19 octobre dès 17 h. 

Un intermède musical par le 

pianiste Lionel Monnet sera 

également au programme. 

A LA BELLE USINE DE FULLY 

Le 20 octobre à 16 h, outre les 

splendides sculptures de Fran

co Franchi, vous pourrez admi

rer un défilé de mode intitulé 

«Quelques tenues pour l'hi

ver». Ce sont les créations de 

Nicole Mottet, styliste installée 

à Martigny depuis ce printemps 

(finaliste au Podium de la mode 

Femina, participation au Salon 

des Arts créatifs de Genève et 

créatrice de nombreux cos

tumes de spectacle). 
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FONDATION HENRI ET MARCELLE GASPOZ 

Le prix d'architecture 2002 attribué 
à Laurent Savioz 
«Henri Gaspoz n'est plus, mais il 

vit encore dans le cœur de ses 

proches, de ses amis et à tra

vers la Fondation qu'il a créée». 

Philippe Roten, président du 

Conseil de fondation 

Sur proposition de Bernard At-

tinger, architecte cantonal, le 

prix 2002 de la Fondation veut 

mettre en évidence la réutilisa

tion et la mise en valeur du pa

trimoine bâti existant. Le choix 

des propriétaires, Dominique et 

Serge Pravato à Fully, réalisé 

par Laurent Savioz, montre les 

possibilités de réutiliser des ma-

zots, même très petits à condi

tion de les réinventer tout en 

conservant les qualités essen

tielles et l'identité. «Il apparaît 

clairement dans cet exemple 

qu'il s'agit de bâtiments contigus 

transformés pour s'adapter à 

une nouvelle fonction. Tout y 

est vrai, simple, clair. La réalisa

tion est d'une grande efficacité, 

la sobriété des moyens remar

quable. La pureté des espaces 

et leurs couleurs, pastels mais 

présentes, requalifient les di

mensions intérieures à travers 

quelques astuces: profondeur 

des fenêtres, géométrie des 

plans verticaux et horizontaux 

les enrichissent discrètement», 

note Bernard Attinger. La remi

se du prix aura lieu à l'école de 

Veyras le 25 octobre à 17 h. 

Dow 

La maison de Dominique et Serge Pravato à Fui/y transformée par Laurent Savioz. 

SUR AGENDA 

Théâtre 

Le 18.10 à 20 h 30 au Théâtre 

du Crochetan à Monthey: 

«Bergamote, aller simple», 

nouveau spectacle. Réserv. 

024 471 62 67. 

Exposition 

Du 19.10 au 17.11 Daniel Bol-

lin présente ses œuvres à la 

Vidondee à Riddes tous les 

jours de 14 à 19 h. 

Concert 

Le 20.10 à 17 h concert du Trio 

Nota Bene à la Vidondee à 

Riddes. Au programme: Bee

thoven, Arenski et F. Schubert. 

Réserv. 027 307 1 307. 

Exposition 

Du 19.10 au 24.11 à la Ferme 

Asile à Sion exposition collec

tive «de Temps en temps», 

des création de 4 artistes de la 

région genevoise sur le thème 

du passage inexorable du 

temps. Tous les jours de 11 à 

20 h sauf lundi, dimanche de 

12 à 16 h. 

Fondation Gianadda 

Le 19.10 à 20 h concert de 

Rugero Raimondi, basse. Au 

programme : Airs de Donizetti, 

Rossini et Puccini, chansons 

populaires italiennes. Réserv. 

027 722 39 78. 

Fondation Gianadda 

La prochaine visite commen

tée de la rétrospective Berthe 

Morisot aura lieu le 23.10.02 à 

20 h. 

Cinérna Martigny 

Casino 

18.10 à 14 h 30 et 18 h 30, 

19.10 à 14 h 30, 7 ans, «Stuart 

LitUe 2»; 18-19-21-22.10 à 20 h 

30, le 20.10 à 16 h 30 et 20 h 30, 

12 ans, «XXX-TripleX». 

Corso 

18-19-21.10 à 20 h 30,20.10 à 

14 h 30 et 20 h 30,12 ans, «Mi-

nority Report», de S. Spielberg; 

19-20.10 à 17 h, 22.10 à 20 h 

30, Art et Essai, 14 ans, «Le 

Fate Ignoranti» (tableau de fa

mille). Vo sous-titrée. 
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La nouvelle guerre 
L'attentat de Bali est vrai

semblablement l 'at tentat 

de plus qui sonne le début 

d'une nouvel le guerre à 

l'échelle planétaire. 

Non pas par le nombre de morts -

encore que les morts innocentes 

sont toujours de trop et on a vu 

pire dans des catastrophes ré

centes - mais parce que désor

mais le terrorisme islamique 

touche toute la planète et tous les 

intérêts occidentaux. Depuis la 

Guerre du Golfe pas loin d'une di

zaine d'attentats sont à mettre au 

crédit d'AI Qaïda et de ses 

émules. Le monde a connu des 

situations semblables mais limi

tées géographiquement ou cer

nées sur le plan idéologique. 

Qu'on se souviennent des 

Serbes du début du 19e siècle ou 

des Brigades rouges de la 

deuxième partie de ce siècle. 

Aujourd'hui l'affaire est plus gra

ve. Parce qu'elle recouvre une 

partie de la planète, met en jeu 

une religion contre un système 

de société, des intérêts écono

miques pétroliers et une tumeur 

en toile de fond le dossier israé

lo-palestinien. Cette guerre 

contre la puissante Amérique et 

le monde occidental fait relever 

la tête à tous les fondamenta

listes de tous bords. 

La Suisse, le Valais même subis

sent les effets de cette nouvelle 

psychose, on l'a vu avec la dos

sier de l'imam. Et soudain on se 

croit revenu mille ans plus tôt 

lorsque les chrétiens voulaient li

bérer Jérusalem, avec inversion 

des rôles. Les différences sont 

dans les technologies de mort et 

dans la notion d'échelle. Pour le 

reste l'homme n'a pas changé. 

Pour l'heure il n'est pas sûr que la 

manière américaine de mener 

l'assaut contre l'Irak déplaise aux 

terroristes fanatiques. 

Adolphe Ribordy 

ŝoefàÊ stjirflfimiFn̂  
L'Association romande et tessinoise des institutions d'action sociale (ARTIAS) a développé un guide so

cial accessible par Internet. 

Il contient trois niveaux d'informations: 

- les dispositions légales issues de la législation fédérale et communes à tous les cantons. 

- pour chaque canton les lois d'application et les procédures cantonales spécifiques créées et tenues à 

jour pour le Valais par la Haute École valaisanne santé social. 

- enfin un fichier d'adresses des institutions privées et publiques en charge de l'action sociale. 

Ce fichier regroupe des informations détaillées sur chaque institution répertoriée. Il faut souligner que le 

canton du Valais a participé dès le début à ce projet comme canton pilote. La partie valaisanne compte 10 

fiches d'informations et un répertoire de 350 organisations et institutions publiques ou privées. Dans le la

byrinthe de la législation et des institutions sociales, ce guide vient à son heure: www.guidesocial.ch 
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Islam: La vigilance s'impose 
Le Valais vient de donner 

l'exemple en refusant une auto

risation de séjour et de travail à 

un imam formé par une universi

té musulmane fondamentaliste 

(wahhabite) en Arabie Saoudite. 

Genève a suivi en suspendant 

de ses fonctions de professeur 

de français au CO de Meyrin 

Hani RAMADAN, également di

recteur du Centre islamique de 

Genève, lui aussi jugé fonda

mentaliste. Le refus du Valais est 

une mesure préventive, bienve

nue et opportune. La suspension 

de Hani RAMADAN doit per

mettre une enquête administrati

ve sur une violation éventuelle 

de ses devoirs d'enseignant et 

de fonctionnaire. L'élément dé

clenchant de cette mesure est 

un article que l'intéressé a publié 

dans le Monde du 10.09.02 «La 

charia incomprise», jugé cho

quant en raison de considéra

tions sur le sida et la lapidation 

de la femme adultère, article que 

l'auteur dit ne pas regretter une 

seconde, dans l'interview qu'il 

vient d'accorder au Matin Di

manche du 13 écoulé. Mais le 

professeur avait déjà été rappelé 

à l'ordre à plusieurs reprises. 

Hani RAMADAN et son frère Ta

rif sont des personnalités impor

tantes du mouvement islamiste 

européen. Ils sont nés à Genève 

et sont citoyens suisses. Leur 

père, Saïd RAMADAN, qui avait 

épousé la fille du fondateur des 

Frères musulmans d'Egypte, est 

une figure historique de ce mou

vement. En 1954, il fuit l'Egypte 

et se réfugie en Arabie Saoudite, 

puis au Pakistan avant de ga

gner l'Allemagne, puis Genève, 

où il développe l'antenne poli

tique des Frères musulmans 

pour l'Europe, toujours soutenu 

financièrement par l'Arabie 

Saoudite. C'est en 1961 qu'il fon

de le Centre islamique de Genè

ve, que dirige aujourd'hui son fils 

Hani. Il meurt en 1995. L'activité 

religieuse des frères RAMADAN 

ne s'exerce pas seulement à 

Genève, mais aussi dans les 

banlieues de Lyon et de Gre

noble, où vivent de nombreux 

immigrés. Son activisme vaut à 

Hani RAMADAN une interdiction 

de séjour en France en 1995. En 

Suisse, les frères RAMADAN se 

font le plus discret possible, jus

qu'aux événements du 11 sep

tembre 2001. 

Dans le NF du 12.10.02, le prof. 

François-Xavier PUTALLAZ dé

cortique et réfute l'argumenta

tion défendue par Hani RAMA

DAN dans le Monde. En bref, 

dit-il: La loi divine ne peut se 

substituer à la loi civile. Quant à 

la charia, elle est, à ses yeux in

justifiable et le restera à tout ja

mais. Il ajoute: «Cette intoléran

ce, est-elle une opinion privée 

d'un croyant musulman ou fait-

elle au contraire partie de la 

structure de l'islam? Je n'ai pas 

autorité pour en juger». Etant 

moins modeste que lui, je réaffir

me que l'islam actuel n'est pas 

soluble dans la démocratie et 

qu'il n'est compatible qu'avec lui-

même. Il n'est pas sûr qu'il soit 

réformable, en tout cas pas tant 

que la loi divine se substituera à 

la loi civile et qu'il n'y aura pas 

séparation de l'Eglise et de 

l'Etat. Ce n'est pas l'interview au 

Matin Dimanche qui me fera 

changer d'avis. 

PS: Les frères Ramadan sont is

sus de la confrérie des Frères 

musulmans d'Egypte. Le point 5 

de son Credo dit notamment: 

«... le drapeau de l'Islam doit do

miner l'humanité... tout musul

man doit lutter et tout sacrifier 

pour réaliser cette mission». Et 

cela s'adresse à tous les musul

mans. 

Aloys Copt 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

Citant la jurisprudence en l'espè

ce, l'avocat genevois, Charles 

Poncet, estime que les limites à la 

liberté d'expression d'un fonction

naire doivent avoir un lien direct 

avec la fonction qu'il exerce. Pour 

le talentueux ténor du barreau, 

sans doute emporté par une pro

vocation jubilatoire, justifier publi

quement la lapidation d'une fem

me ayant accouché d'un enfant 

hors mariage, n'est pas contraire 

au droit de libre expression d'un 

enseignant. Hani Ramadan ne fait 

que défendre «un mode d'exécu

tion certes inacceptable, mais 

cela ne constitue pas un délit»! 

A dire vrai, rien n'empêche M. Ra

madan de quitter volontairement 

la fonction publique pour retrouver 

une pleine liberté de parole; il 

pourra alors continuer à tenir ses 

prêches ineptes, contraires à nos 

valeurs démocratiques! 

Léonard Bender 
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POLITIQUE INTERCANTONALE 

Le 21 octobre 2002 la HES-S2 fait son entrée avec 3500 étudiants 
Ce 21 octobre, la première vo
lée d'étudiants de la Haute 
École spécialisée Santé-Social 
de Suisse romande (HES-S2) 
occupera les bancs des 18 
sites de formation qui la com
posent. 

Cet événement est une véritable 
fête! Ainsi en ont décidé les sept 
conseillères et conseillers d'Etat 
et ministres des cantons de Ber
ne, Fribourg, Genève, Jura, Neu-
châtel, Valais et Vaud placés 
sous la présidence de ia Gene
voise Martine Brunschwig Graf. 

C'était annoncé: Automne 
2002, démarrage de la forma
tion HES Santé-Social de Suis
se romande. 
On y est: aux milliers d'étu
diants des hautes écoles 
suisses viendront se joindre, 
pour la première fois, les 
quelque 3500 jeunes adultes 
inscrits à la HES-S2. 
Cette étape importante dans la 
formation des futurs profession
nels des secteurs «travail so-

tion» se devait d'être relevée. 
Sur le thème «Semaine 43, fê
tons l'ouverture de la nouvelle 
HES-S2 de Suisse romande», 
les 18 sites de formation célé
breront, chacun à leur façon, 
cette nouvelle haute école du 
21 au 26 octobre 2002. 
Une vaste campagne d'afficha
ge, sera lancée dans les trans
ports publics des sept cantons. 
Elle rappellera que la Suisse ro
mande compte désormais une 

cial», «soins et éducation à la deuxième haute école spéciali
sante» et «mobilité et réhabilita- sée - l'autre étant la HES-SO -

dans laquelle 10 filières des pro
fessions de la santé et du social 
sont proposées. Elle rappellera 
aussi que l'ouverture de la nou
velle HES-S2 représente l'abou
tissement d'un grand travail de 
la part des 18 sites qui ont tota
lement réorganisé la formation. 
Le site internet www.hes-s2.ch,. 
présente, entre autres, dans le 
détail toutes les offres de for-

semaine 43 

Hess2 

fêtons l'ouverture 
de la nouvelle HES Santé-Social 
de Suisse romande ! 

www.hes-s2.ch 

mation et conditions d'admis
sion HES-S2 de même que le 
programme des manifestations 
organisées par les sites au 
cours de la semaine 43. 
Par ces actions, le comité stra
tégique de la HES-S2 entend 
communiquer son enthousias
me et sa satisfaction de voir 
aboutir la concrétisation de 
cinq ans d'efforts. Rappelons 
que l'émergence de la HES-S2 
s'accompagne d'une Conven
tion intercantonale adoptée à 
la quasi-unanimité des parle
ments des sept cantons parte
naires, d'un renforcement si
gnificatif des formations CFC et 
maturité professionnelle, cela 
pour prendre en compte la de
mande des employeurs. 
Le Valais compte un site princi
pal à Sion des filières de forma
tion à Monthey et Viège et à 
Loèche-les- Bains pour la mo
bilité et réhabilitation. 

AGENDA 

PRD suisse 
L'assemblée des délégués du 
PRD suisse aura lieu le 19 oc
tobre à Bellinzona avec no
tamment un discours de M. 
Pascal Couchepin, conseiller 
fédéral et la prise de position 
sur l'assurance-chômage en 
votation le 24 novembre. 

Valais 
Le Groupe radical du Grand 
Conseil se réunira le jeudi 31 
octobre à 19 h à l'Hôtel du 
Parc à Martigny pour préparer 
la session de novembre du 
Parlement valaisan les 5-7-8 
novembre. Objet principal à 
l'ordre du jour le budget 2003. 

Martigny: Brisolée 
La traditionnelle brisolée du 
Parti radical démocratique de 
Martigny aura lieu à la salle 
communale le 20 octobre 
dès 16 h. 

CONFEDERE forum - abonnement a archives g pub ( liens ( impressum Politique cantonale 

La une 

« l l l l l l l c 

Deh.it 
d'idées 

Polit ique 
fédérale 

I « • • . 1 | < M ) - . 

Valait» 

TRIBUNE LIBRE 

«A bon entendeur» du 1.10.02: Les hormones tuent et on ne vous l'avait pas dit! 
Mme Isabelle Moncada que de 
suffisance, que de jubilation dans 
vos yeux à pourfendre ces géants 
pharmaceutiques qui trompent le 
monde pour mieux remplir leur es
carcelle et ces médecins incultes 
qui sont à leurs pieds! Quelle 
jouissance que de terrifier des mil
liers de femmes qui grâce à un 
traitement hormonal substitutif re
trouvent équilibre et vitalité ! 
A la vision de cette émission, en 
notre nom et celui de nos 
confrères, nous ne pouvons rester 
indifférents. Que de désinforma
tions, d'exagérations, que de 
soupçons confinant au mensonge! 
Oui Madame, il n'est pas permis 
de jouer avec la santé des 
femmes, car votre information est 
incomplète et partisane. 

'L'étude Women Health Initiative 
(WHI), prétexte de votre émission, 
n'a pas complètement été arrêtée 
après 5 ans. Seulement 1/3 des 
patientes sous traitement hormo
nal ne poursuivent pas l'étude. La 
même étude en Europe «Wis-

dom» se poursuit après avis d'une 
commission d'expert. 
Pourquoi ne pas dire que l'étude 
WHI n'avait pas pour but de traiter 
le syndrome ménopausique, prin
cipale motivation à prendre un 
traitement hormonal substitutif, 
mais de juger de l'éventuelle pro
tection secondaire des maladies 
coronaires et cardio-vasculaire. 
Pourquoi parler des femmes amé
ricaines «en bonne santé» enrô
lées dans cette étude, lorsque la 
moyenne d'âge est de 63 ans, 
que 60% présentent une surchar
ge pondérale, 50% sont fu
meuses et que 35% souffrent 
d'hypertension! Sur les 16'608 
femmes participant à l'étude, ré
parties en deux groupes homo
gènes, on relève 38 tumeurs du 
sein dans le groupe sous traite
ment hormonal et 30 dans le grou
pe ne prenant pas de médica
ments (placebo). Vous passez 
comme chat sur braise pour dire 
que dans le groupe traité nous ne 
comptons que 10 cancers de l'in

testin contre 16 dans le groupe 
placebo. 
Vous parlez de 26% de risque de 
cancer du sein. Désinformation: la 
différence entre les deux groupes 
est de 0,42%! Vous parlez de 
29% de risques cardio-vascu-
laires. Désinformation: la différen
ce est de 0,45%. 

Cette étude dite «en double 
aveugle» est certes scientifique
ment plus significative mais ne 
nous apporte guère de vérité sup
plémentaire sur les risques du trai
tement hormonal de la ménopau
se que les études dites 
«d'observation». Nous savons 
qu'entre l'âge de 50 ans et l'âge de 
70 ans, l'incidence cumulée du 
cancer du sein passe de 18 à 63 
(+ 45) pour 1000 femmes n'ayant 
jamais utilisé de traitement hormo
nal. Ce chiffre augmente de 2 uni
tés chez les femmes ayant pris un 
traitement hormonal durant 5 ans, 
de 6 unités après 10 ans et 13 uni
tés après 13 ans. En d'autres 
termes: l'utilisation d'un traitement 

hormonal substitutif pendant 5 
ans pourrait aboutir à 1 diagnostic 
supplémentaire de cancer du sein 
pour 1000 utilisatrices et à 1 dia
gnostic supplémentaire pour 100 
utilisatrices pour une utilisation 
d'une durée de 13 ans. 
Pourquoi cacher que les auteurs 
de l'étude WHI ont souligné que le 
devenir du cancer du sein est de 
meilleur pronostic s'il survient 
chez une femme sous traitement 
et que les conclusions de cette 
étude ne sont pas transposables 
à des spécialités contenant 
d'autres oestrogènes et gesta-
gènes ou s'ils sont administrés par 
voie transdermique, manière ds 
traiter qui est la plus pratiquée en 
Europe? 

Mettre en exergue les points né
gatifs d'une étude sans aller au 
bout de l'analyse risques-béné
fices, conclure en catimini et sans 
débat que toutes les hormones de 
substitution sont dangereuses, 
c'est manquer de respect et de 
considération pour les patientes 

pour qui la prescription d'un traite
ment hormonal substitutif demeu
re incontournable au moment de 
la ménopause. 
Quoi qu aient dit vos faire-valoir 
sur le plateau, les gynécologues 
de ce pays ont une formation 
post-graduée structurée, obligatoi
re et encadrée. Et ils sont formés 
pour proposer, expliquer l'intérêt, 
l'indication et les contre-indica
tions d'un traitement hormonal. 
Mesdames, il n'y a pas péril en la 
demeure. Les risques individuels 
restent très faibles si votre suivi 
est accompagné et rediscuté à 
période régulière. 
Un jour viendra peut-être «à voire 
ménopause» Madame Moncada, 
le temps de la réflexion. 

DrGeorges Gaudin, 
chef du Département de gynécolo
gie & obstétrique, Hôpital de Sion 

Dr Frank Luzuy, 
chargé de cours à la Faculté de 

médecine de Genève 

me> ca we, 

www.rhonefm.ch 

104.3 
103.6 
102.8 
06.7 

—— ________ _____________ 
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VINICULTURE 

Le portail des vins valaisans 
Depuis le 17 octobre, l'Interpro-

fession de la Vigne et du Vin 

propose sur internet une vaste 

plate-forme, regroupant un 

maximum d'informations sur la 

viticulture en Valais. 

Ce portail se veut le rassemble

ment du plus grand nombre 

possible d'encaveurs en Valais, 

le référencement des vins du 

canton, et bien sûr la base de 

données avec la description et 

l'explication des cépages, des 

accords mets et vins, en un mot, 

tout savoir sur les vins du Va

lais. 

La pièce maîtresse de ce site 

est le moteur de recherche mul-

ticritères, qui permet de déni

cher de précieuses informations 

Un portail internet rassemble un grand nombre d'informations. 

en deux «clics de souris». A la 

recherche des caveaux en Va

lais, d'un vin nommé «Belle 

d'Octobre» ou de la liste des en-

caveurs de Fully? la répon

se sur «www.vinsduvalais.ch». 

Dans ce site, 150 encaveurs 

sont référencés, avec chacun 

une carte de visite et une liste 

des produits de la cave (en CHF 

et en euro), ainsi au total près 

de 3000 vins sont référencés. 

Une icône «commande» in

dique la possibilité de passer à 

l'achaî sur lés sites personnels 
des encaveurs, le lien direct 

étant assuré. 

La viticulture étant partie inté

grante du tourisme, un lien diri

ge l'internaute directement sur 

le site de Valais Tourisme de

puis la home-page de 

«www.vinsduvalais.ch». 

Bien sûr l'intégralité du site est 

aussi accessible en allemand, 

sous «www.walliserweine.ch». 

EN BREF 
Réserves de crise: feu vert 

Après consultation des cantons et des organisations faîtières 

de l'économie, le Département fédéral de l'économie a décidé 

de libérer, jusqu'au milieu octobre 2003, les réserves de crise 

constituées par les entreprises. Cela donne à environ 1000 

entreprises la possibilité d'utiliser pour des mesures d'inves

tissement des moyens de l'ordre de 350 millions de francs qui 

étaient bloqués jusqu'ici. La dernière libération générale re

monte à 1996. Les réserves de crise constituent un instrument 

de politique conjoncturelle à caractère facultatif. La décision a 

été influencée notamment par la situation économique. 

HUMEUR 

La forme ne sauve pas le fond. 

Swiss Dairy Food, le grand de la transformation laitière en 

Suisse est en liquidation. 

Quelle idée a eu le manager de cette entreprise de doter cette 

société d'un nom pareil. 

On peut comprendre que les sociétés exportatrices adoptent 

des consonances anglaises mais voilà une société qui reçoit 

100% de lait suisse pour en vendre les produits à 100% en 

Suisse. 

Le fait de donner une consonance anglaise à la structure n'a 

pas empêché la faillite. 

Espérons qu'il ne viendra à personne l'idée d'intituler sa socié

té Swiss spirit product pour vendre de l'abricotine! 
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ADMINISTRATEURS DE PME 

Moyenne de Fr. 16'000.-
d'honoraîres 
Les administrateurs des 

moyennes entreprises tra

vaillent avec sérieux et tou

chent des honoraires modérés. 

Parmi les 16'000 sociétés ano

nymes choisies au hasard, 

1223 entreprises, tant ro

mandes qu'alémaniques, ont 

participé à une enquête. 

Les honoraires que touche un 

administrateur d'une moyenne 

entreprise s'élèvent à quelque 

Fr. 16'000.- par an en moyenne. 

Les banques viennent en tête de 

liste, avec des honoraires de 

y\cs us !. . J i Uuu.-, puib ica en

treprises commerciales avec Fr. 

19'000.-, puis les firmes indus

trielles avec Fr. 18'000.-, et Fr. 

12000.- dans les arts et métiers. 

Près de 41% des membres des 

conseils d'administration ont 

moins de 50 ans mais la moyen

ne d'âge augmente avec la taille 

de l'entreprise. Ce qui va de pair 

avec le fait que «l'expérience» 

est citée comme l'aptitude la plus 

importante exigée d'un adminis

trateur, suivie par les «qualités 

de chef» et la «compétence pro

fessionnelle». 

La taille des conseils d'adminis

tration est de 3,3 membres 

(contre 3,8 en 1999). La propor

tion des femmes atteint 12% 

contre 8,9% en 1999. 

Excepté dans les banques, 

l'union de la présidence du CA 

et de la direction de l'entreprise 

en une seule personne est très 

fréquente dans ies PME (57% 

des entreprises interrogées). 

L'enquête est disponible chez 

BDO Visura pour Fr. 150.-. 

Pour de plus amples informations: 

Téléphone: 032 624 62 22 

Téléfax: 032 624 62 08 

E-mail lisette.gafner@bdo.ch 

http://www.bdo.ch/vrstudief/in-

dex.htm. 

VOITURES 

Valais: ventes en hausse 
L'accroissement delà courbe de ventes de voitures neuves est très souvent un signe intéressant 

du climat économique. 

Or, après un recul assez net en début d'année, depuis le mois de juin la vente de véhicules 

neufs connaît une embellie qui vient contredire le climat général plus maussade. Est-ce un 

signe avant-coureur de la reprise économique? 

Immatriculations de véhicules neufs en Valais 
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Rue des Creusets 16 
1950 Sion 
Tél. 027 322 42 41 

_ Fax 027 322 42 46 
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DU COTE DE BERNE 

Session d'automne 
du Parlement 

Des affaires importante touchant la politique financière, sociale et 
fiscale ont été traitées durant la session d'automne 2001. Les 
Chambres ont dû se réunir en session extraordinaire pour s'occu
per de la LPP. Ci-dessous, vous trouverez le résumé de quelques 
discussions. 

Droit de cité: La durée de séjour sera ramenée pour les candidats 
à la naturalisation de la 2e génération de 12 à 8 ans. La naturali
sation automatique sera offerte aux étrangers de la 3e génération. 
Les parents pourront y renoncer à la naissance de leur enfant, 
mais les enfants eux-mêmes pourront, au moment de leur majori
té, rejeter ce renoncement. 

Dimanche sans voiture: la Petite Chambre a rejeté le contre-projet 
indirect à l'initiative populaire pour quatre dimanches sans voiture. 
Cette dernière sera donc soumise au peuple sans contre-projet. 
Session extraordinaire LPP: Le Conseil national a fait une décla
ration pour souhaiter que les Etats, second Conseil, sépare le 
traitement des règles de transparence de la révision ordinaire de 
la LPP, afin qu'elles puissent entrer en vigueur à l'avance. La ma
jorité de droite a reconnu qu'une baisse du taux d'intérêt minimum 
s'avérait indispensable. Elle s'est refusée à parler de vols de ren
te. 

Crèches: un montant de 50 millions pour quatre ans et de Fr. 
5000.- par place créée a été confirmé par le Conseil national. 

EDITO 

Secret bancaire 
Face à la pression, anglo-saxon
ne surtout, pour lever le secret 
bancaire ou, plus diplomatique
ment dit, pour un échange d'in
formations, il ne peut y avoir 
qu'une réponse, celle du peuple 
suisse. 
Une fois cela acquis, les né
gociateurs suisses pourront 
dire qu'ils agissent au nom du 
peuple et non pour l'intérêt 
de quelques lobbies finan
ciers, d'apparatchiks euro
péens ou d'hypocrites Anglo-
saxons. 

Soyons clairs, la Suisse, mal
gré sa petitesse, est dans les 
premières places financières 
du monde derrière Londres, 
les USA, l'Allemagne, mais 
devant la France. 
En outre, la Suisse gère le 
1/3 de la fortune privée du 
monde. C'est cela que veu
lent les Anglais et, dans une 
moindre mesure, les USA. 

Si les petits pays cèdent, de
main ce seront les places fi
nancières anglo-saxonnes 
qui se doteront des mêmes 
outils de discrétion pour ac
croître leur attractivité. 
La neutralité relative de la 
Suisse dans les tensions 
avec le monde musulman est 
aussi une manière pour les 
bellicistes de dire que per
sonne ne profitera de notre 
croisade et de ses consé
quences. 

En matière de hlsnchlmcnt 
de législation anti-criminelle 
la Suisse n'a pas toujours été 
exemplaire, mais désormais 
elle l'est. Et c'est aussi ce qui 
gêne certains pays euro
péens notamment la Grande-
Bretagne, grande tricheuse 
devant Mammon. 
Enfin, le secret bancaire qui 
n'est là ni pour frauder le fisc 
ni pour abriter le crime 

(d'ailleurs les investigations 
contemporaines permettent 
de savoir tout sur tous à 
moins d'être incompétent), 
doit protéger la sphère privée 
de l'individu, sinon l'intrusion 
du collectif ou de l'Etat «libé
ral» va être pire que celle du 
communisme. On ne va pas 
recommencer dix ans après? 

Dominique Delaloye 
secrétaire politique, PRD 

Secret bancaire: une condition de survie pour 
la place financière suisse. 
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CAMPAGNE 2003 

Voulez-vous gagner les élections? 
Voulez-vous gagner? C'est 
ainsi que le secrétaire géné
ral du PRD suisse a récem
ment accueilli les présidents 
locaux à Berne. 

Le Parti radical dispose d'un 
potentiel important de plus 
d'un tiers des électeurs. 
Mais nous devons nous 
rendre compte que lors des 
élections de 1999 nous 
sommes le parti à avoir eu le 
plus de peine à amener nos 
membres et les électeurs et 
électrices aux urnes. C'est 
inacceptable. Nous avons 
mérité mieux. Nous devons 
donc nous améliorer. 

Le Parti radical suisse doit 
forger les conditions permet
tant d'organiser au mieux la 
campagne électorale. Mais 
nous ne pouvons pas gagner 
ces élections à partir de Ber

ne seulement. Chaque can
ton, chaque district, chaque 
commune, chaque membre 
individuel du Parti radical 
doit s'engager à fond. Ce qui 
compte, c'est d'être proche 
du citoyen. Avoir des posi
tions c'est une chose, savoir 
les exprimer dans une 
langue compréhensible en 
est une autre. Cela n'est va
lable que si nous savons 
nous engager sur le plan 
communal. 

Le PRD n'est pas seulement 
un parti, c'est une marque. 
C'est la marque de la liberté 
et de la responsabilité. Nous 
voulons faire connaître cette 
marque en la présentant de 
manière uniforme sur l'en
semble de la Suisse. A cette 
fin, chaque section locale 
obtiendra un manuel sur CD. 

Cependant, nous devons sa
voir que la meilleure cam
pagne électorale, que le 

PRDO 
Part i radical-démocrat ique 

meilleur corporate identity, 
que le meilleur slogan, que 
le meilleur programme et 
que l'engagement de la 
meilleure agence publicitaire 
ne pourront rien si nous ne 
parvenons pas à convaincre 
les électeurs. C'est pourquoi 
les présidents des sections 
locales ont une importance 
primordiale. C'est vous qui 
donnez sur place un visage 
au PRD. Vous prenez une 
grande part de responsabili
té dans son impact. 
Le PRD veut gagner ces 
élections. Nous devons tous 
nous engager à fond pour 
cela sur tous les fronts, au ni
veau national, au niveau can
tonal et au niveau communal. 
Nous devons nous améliorer. 
Alors, soyons prêts! 

Guido Schommer 
secrétaire général 

du PRD suisse 

EN DIRECT 
DE BERNE 

Groupe radical 
Le groupe latin du PRD a dési
gné à l'unanimité le conseiller 
national tessinois Fulvio Pelli 
candidat à la présidence du 
groupe parlementaire radical. 
Agé de 51 ans, il est bien placé 
pour succéder à Christine 
Beerli. 

Le nouveau président sera dé
signé par le groupe le 15 no
vembre, les candidats devant 
s'annoncer jusqu'au 20 oc
tobre. 
Parmi les papables à la suc
cession de la présidente du 
groupe, Christine Beerli, M. 

rci i l , dCtUciiciiiSfit ViC6=pr6Si-

dent, fait figure de favori. Après 
avoir siégé durant 12 ans au 
Grand Conseil tessinois, il a 
été élu en 1995 au Conseil na
tional dont il est membre de la 
Commission de l'économie et 
des redevances, (ats) 

CONFtDtRt 
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PORTRAITS VALAISANS 

Patricia Casays: au service de la communauté 
C'est à Genève que Patricia 

Casays passe la première par

tie de sa vie. Une formation 

commerciale, un solide baga

ge linguistique acquis en An

gleterre et en Allemagne ainsi 

que par ses emplois dans dif

férentes sociétés internatio

nales, elle se marie et met au 

monde trois enfants. La famille 

se déplace en 1978 à Mon-

they, pour la carrière profes

sionnelle de son mari qu'elle 

Patricia Casays 

assiste au secrétariat alors 

que le dernier bébé n'a que 

quelques semaines. «Oui 

c'était fatiguant parfois», re

connaît-elle. Ce qui ne l'em

pêche pas d'effectuer des vi

sites de courtoisie régulières 

auprès de personnes âgées et 

de suivre des cours de forma

tion continue tels que: aide 

aux personnes en fin de vie, 

relations humaines et commu

nications, informatique. 

Quelles sont tes motivations? 

J'ai une maman qui est une 

personne qui aime aider. Déjà 

petite je rendais service aux 

personnes du quartier, j'allais 

leur rendre visite et faire leurs 

courses. Aujourd'hui je dirai 

que les personnes âgées ai

ment se raconter; leur offrir du 

temps, de l'écoute c'est créer 

des liens et sur plusieurs ni

veaux, c'est accéder à une 

multitude de vies, de parcours 

de vie, c'est très enrichissant. 

Ton engagement à «Lire et 

écrire» s'est passé comment? 

J'ai répondu à une annonce 

parue en 1996. Pour moi lire et 

écrire et un droit fondamental, 

c'est un instrument indispen

sable pour se réaliser. Freddy, 

un de nos membres a dit: 

«Lire c'est s'instruire, écrire 

c'est mettre ses pensées sur 

du papier, et ne pas savoir, 

c'est une souffrance!» Malgré 

l'école, il arrive que des per

sonnes rencontrent des diffi

cultés liées à un facteur 

déclenchant, social ou émo

tionnel qui les empêchent de 

progresser et un petit retard 

peut devenir considérable 

sans aide. 

J'ai fonctionné d'abord comme 

formatrice et maintenant je 

suis responsable de la sensi

bilisation. Chaque année nous 

organisons une campagne 

afin de faire connaître l'asso

ciation et permettre aux per

sonnes concernées de 

prendre contact avec nous. 

Nous sommes présents à St-

Pierre-de-Clages chaque an

née, nous avons travaillé aus

si avec les pharmacies (ne 

pas pouvoir lire la notice d'un 

médicament, quel problème!), 

et cette année, en correspon

dance avec la journée de l'al

phabétisation - le 8 septembre 

- nous avons travaillé sur la 

formation continue avec le 

FSEA. 

Un programme bien rempli et 

la politique en plus? 

Oui au conseil général à Mon-

they. Ce qui m'intéresse c'est 

le rôle que je peux y jouer 

dans la collectivité, discuter 

des idées et trouver des 

consensus pour le bien de la 

population, des jeunes et des 

moins jeunes. C'est dans cet 

esprit que j'ai développé un 

postulat pour la création d'un 

jardin d'aventure pour la 

tranche d'âge 6/12 ans en rap

port avec la loi cantonale. 

L'objectif principal en est la 

prévention et l'intégration par 

un ensemble de mesures édu

catives et sociales qui répon

dent aux besoins de notre 

commune. 

Un rêve? 

Pas un grand rêve, je suis plu

tôt Carpe diem, chaque jour 

j'ai des petites satisfactions. 

Le contact que j'ai avec toutes 

les personnes que je côtoie 

est très gratifiant. Je vois des 

gens qui souffrent tellement. 

Je suis privilégiée... 

Dominique Walther 
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LIRE ET ECRIRE 

L'association qui lutte contre l'illettrisme 
Selon les enquêtes menées de

puis 1994, en Suisse entre 13% 

et 19% des adultes actifs éprou

vent d'importantes difficultés à 

lire et comprendre des textes 

simples de la vie de tous les 

jours. Les autres pays industriali

sés connaissent également ce 

phénomène, dans des propor

tions plus ou moins similaires. 

Qu'est-ce que c'est l'illettrisme? 

L'illettrisme c'est le fait d'avoir 

fréquenté l'école et de ne pas 

maîtriser les compétences de 

base (lire, écrire, compter). Les 

personnes dans cette situation 

n'ont jamais bien lu ni écrit et dès 

lors sont convaincues qu'elles ne 

sont pas faites pour ça. L'illettris

me n'est pas l'absence d'une 

connaissance ou d'une compé

tence déterminée, mais plutôt la 

difficulté d'apprendre à ap

prendre. Les adultes en situation 

d'illettrisme sont confrontés quo

tidiennement à des problèmes 

insurmontables. Que cela soit au 

travail, dans le rôle de parents ou 

dans la vie sociale, l'illettrisme 

crée un sentiment de honte et 

d'exclusion. 

Activités de Lire et Ecrire Valais 

Si l'activité principale est l'organi

sation de cours à Monthey, Mar-

tigny, Sion et Sierre, d'autres 

tâches occupent l'association: la 

formation des formateurs, la sen

sibilisation par différentes voies 

telles que média, Fête du Livre à 

St-Pierre*de-Clages, ainsi que 

différents contacts dans un but 

de prévention sans oublier la re

cherche de financement. 

L'année 2002 a vu la journée de 

l'alphabétisation du 8 septembre 

comme point central d'une cam

pagne axée sur la formation 

continue, encadrée par la FSEA, 

la Fédération suisse pour la 

formation continue qui est 

l'organisation faîtière de la for

mation continue en Suisse 

(www.alice.ch). Cette année 

également le groupe Valais a 

créé son site internet sur le site 

général de: www.lire-et-ecrire.ch. 

«Formation en Fête 02» a incité 

plus de 20'000 personnes 

adultes de toute la Suisse, à s'in

téresser à la formation continue. 

A côté des nombreuses manifes

tations organisées dans toutes 

les régions, l'E-Leaming a ren

contré un franc succès. De plus, 

et pour la première fois lors de la 

présente édition, les personnes 

issues de la communauté étran

gère ont participé activement aux 

activités du festival. 

D'autres projets sont au pro

gramme: de l'Information auprès 

des agences d'emploi temporai

re, la rencontre avec les 

membres des Ecoles de pa

rents, les contact avec les asso

ciations de parents d'élèves et la 

création de cours EAO (ensei

gnement assisté par ordinateur). 

Envie d'en savoir plus? Un nu

méro central pour le Valais 027 

321 22 77. 

Dow 

Carol Rich en concert 
Elle connaît la musique! 

Dès ses début à quatorze ans au Conservatoire de Fribourg, à 

l'Eurovision où elle représentait la Suisse en 1984, les scènes ro

mandes et européennes, les églises où elle se plaît à accompa

gner mariages et enterrements, Carol Rich vit la scène avec fidéli

té, passion et une pêche d'enfer! 

Installée en Gruyères mais Valaisanne de cœur ayant passé son 

enfance en Valais, elle chante ce vendredi 18 octobre au Baladin 

de Savièse à 20 h 30. Elle sera accompagnée de son orchestre 

(violon-violoncelle-piano-guitare) et du Chœur du CO de Savièse 

sous la direction d'Eddy Debons. 
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Rallye International du Valais 
La 43e édition du Rallye Inter
national du Valais, manche du 
Championnat d'Europe des 
rallyes a fait le plein. Ils sont 
122 à s'être engagés dans la 
grande classique suisse, dont 
le départ a été donné le jeudi 
17 octobre à Martigny. 
A tout seigneur, tout honneur, le 
numéro 1 sera celui qu'arborera 
Olivier Burri, sextuple vainqueur 
de l'épreuve, sur les portières de 
sa Peugot 206 WRC. Actuel 2e du 
Championnat d'Europe des Ral

lyes de la FIA derrière Renato Tra-
vaglia, le Polonais Janusz Kulig 
s'élancera immédiatement après 
avec sa Ford Focus WRC. En 
tout, ce sont pas moins de 10 
World Rallye Cars qui figurent sur 
la liste des engagés. Tout récem
ment sacré champion de Suisse 
pour la 4e fois, Christian Jac-
quillard ne cache pas son inten
tion de parachever son triomphe 
en imposant sa Toyota Corolla 
WRC sur l'asphalte valaisan. Mais 
il aura à faire à forte partie. La 

Belle course en perspective! 

Ford Focus WRC de Philippe 
Roux, la Subaru Impreza WRC de 
Jean-Laurent Girolamo, la Ford 
Escort WRC de Nicolas Althaus et 
la Peugeot 306 Maxi d'Olivier Gil-
let auront leur mot à dire. 
Avec 58 voitures engagées, le 
groupe N promet également 
d'être très disputé. Les deux so
ciétaires de la Scuderia Chicco 
d'Oro Paolo Sulmoni (Mitsubishi 
Lancer Evolution VI) et Patrick 
Heintz (Subaru Impreza) sont 
tête de série, mais nombre de 
Renault Clio (parmi elles, celle de 
Sébastien Carron, (le fils de Phi
lippe) et autres Peugeot 306 en
tendent bien s'immiscer dans la 
lutte pour la victoire, sans parier 
des puissantes Honda Integra. 
On suivra également avec atten
tion l'équipage entièrement fémi
nin de Monique Ehrensperger et 
de Géraldine Berthouzoz qui par
tageront l'habitacle d'une Mitsu
bishi Lancer. 

DECES 
Jean-François Duc, 42 ans, 
Fey; Sœur Marie-Françoise 
Orsola Marchesi, 85 ans, St-
Maurice; Sœur Victoria Vo-
gel, 70 ans, Sion; Sœur Be-
nedicta Exquis, 95 ans, Sion; 
Rose-Marie Viaccoz, 85 ans, 
Sierra; Emma Gaillet, 91 ans, 
St-Léonard; Eliette Luisier, 
78 ans, St-Maurice; Auguste 
Delherse, Martigny; Henriette 
Mauris-Maître, 66 ans, Evo-
lène; Trudy Gaechter, 94 
ans, Sion; Eugénie Rouiller, 
81 ans, Troistorrents; Made
leine Kolly-Rieille, 101 ans, 
Sion; Julien Papilloud, 94 
ans, Erde; Charly Carruzzo, 
68 ans, Chamoson; Serge 
Follonier, 53 ans, Signèse; 
François Evéquoz, 63 ans, 
Erde; Sandra Savioz Proz, 
33 ans, Sion; Auguste Favre-
Carruzzo, 80 ans, Chamo
son; Marcelin Thétaz, 86 ans, 
Orsières; Amélia Cotta, 97 
ans, Sierre. 

SUR AGENDA 

Vouvry: la bibliothèque de 
Vouvry fête ses 30 ans le 18.10 
à 17 h 30 en présence du 
conseiller d'Etat Claude Roch. 
Concert de Pascal Rinaldi. 
Loto des Aînés: le tradition
nel loto du Club des Aînés de 
Martigny et environs aura 
lieu le 24.10 à la salle com
munale de Martigny à 14 h. 
Portes ouvertes dès 13 h. 
Cultes protestants: le 20 oc
tobre à 9 h à Saxon. A 10 h 
15 à Martigny, culte «Terre 
Nouvelle». 
Exposition: Le Musée canto
nal des beaux-arts à Sion inau
gure la nouvelle présentation 
de sa collection dans les salles 
rénovées du Château de la Ma-
jorie le 11.10.02 dès 17 h 30. 
Humour: le 19.10 au Centre 
des Loisirs et Culture de Mar
tigny, sketchs de Viviane 
Deurin et Sarah Barman 
«Mis en trentaine». Réserv. 
027 722 79 78. 

TV avec lecteur DVD. 

QS03ZS1 

&VD 
intégrée 

Location 35. 
' par mois 
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Profita P-21 SX DVD 
• Lecteur DVD codefree, verrouillage parental 
• Télétexte, commande aisée par menu No art. 988404 

LES RÈGLES FUST: • Garantie de prix bas • Un choix immense des touts derniers 
articles de marque, en stock • Occasions et modèle d'exposition • Prolongation de 
garantie jusqu'à 10 ans • Louer au lieu d'acheter 
• NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS! 

Commande directe par www.fust.ch avec droit d'échange et boutique des occasions 

027 721 73 93 Martigny: Marché PAM, Route de Fully 
Conthey: EUROFust/Kùchen & Bàder, 
Route Cantonale 2, à côté de Jumbo 
Vevey: Rue du Simplon 11, (ex Schild) 
Villeneuve: Centre Riviera 
Visp-Eyholz, Fust-Centre , Route cantonale 79 
vendredi, ouverture nocturene jusqu'à 20 H. 
Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 
Possibilité de commande par fax 071 955 54 54 
Emplacement de nos 130 succursales:tél. gratuit 0848 559111 ou www.fust.ch 

027 345 39 80 
021 925 70 30 
021 967 33 53 
027 94812 44 

ts ~ii$Ê Achetez sans 
> S \ ^: argent liquide et 

'ïmwxtZ collectionnez de points! 

PUSt 
Et ça fonctionne. 

Commune d'Ardon 

Mise au concours 

Suite à la démission du titulaire, l'Administration communale d'Ardon met au 
concours un poste à plein temps d' 

Agent - e de police municipale 

Conditions d'engagement: 
- avoir accompli avec succès une école de police 
- jouir d'une bonne santé et d'une bonne réputation 
- faire preuve de disponibilité 
- être âgé au maximum de 35 ans 
- être domicilié ou prendre domicile sur le territoire de la commune d'Ardon 

Entrée en fonction : 
- à convenir avec l'autorité communale, mais au plus tard au 15 mars 2003 

Traitement : 
- en conformité avec l'échelle des traitements du personnel communal basée sur 
celle de l'Etat du Valais. 

Le poste est accessible aux hommes et aux femmes. 
Le cahier des charges peut être consulté auprès de M. Jean-Marc Roh, secrétaire 
communal. 

Les offres de services écrites, accompagnées d'un curriculum vitae avec photo, 
des certificats de l'école de police, de bonnes mœurs et de solvabilité ainsi que 
d'un extrait du casier judiciaire devront être adressées jusqu'au 25 octobre 
2002 (date du timbre postal faisant foi) à l'Administration communale d'Ardon, 
Place St-Jean, 1957 Ardon, avec mention «Poste d'agent(e) de police.» 
Ardon, le 14 octobre 2002 

L'Administration communale 

MARTIGNY 

jftnssEV 
rénergie 
Nous avons en 

stock des 
chauffages 
p o u r les 

-chan t i e r s 
-manifestations 
- routes 
- imprévus 

service asm 
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