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Narcisse Crettenandportera les couleurs du PRD pour le Conseil des Etats. 

LES DIPLOMATE 

Toute la diplomatie suisse, cette année accompagnée des respon

sables des offices de développement font le point de la présence 

suisse dans le monde. Et la presse a révélé que les diplomates de 

carrière ne voyaient pas d'un bon œil l'arrivée des spécialistes de 

l'aide au développement ou de l'aide humanitaire. Il a fallu un ins

tant pour se dire: la Suisse à l'extérieur c'est quoi? D'abord l'écono

mie et les services, c'est surtout ainsi qu'on connaît la Suisse, 

ensuite les organismes d'aide, enfin les diplomates dont on rappel

lera que la mission est, surtout dans un monde unifié, d'aider les 

ressortissants suisses. Cela dit il faut se poser la question: la diplo

matie traditionnelle a-t-elle encore un avenir? 

L'ENQUETE DE LA UNE 

Campagne: la dernière ligne droite 
Avec la rentrée c'est aussi les 

50 derniers jours de la cam

pagne électorale 2003 qui 

s'annoncent. 

Le 19 octobre verra le renouvel

lement des élus aux Chambres 

fédérales dans un premier temps 

et le renouvellement du Conseil 

fédéral dans un deuxième temps. 

Le système suisse veut que si les 

dossiers ont un concept national 

avec des nuances selon les can-

BLAIR SUR LE GRILL 

tons, l'élection elle-même se 

situe dans une logique purement 

cantonale. Ainsi un canton 

connaîtra des changements pro

fonds alors que dans un autre le 

statu quo prévaudra. 

Le Valais ne devrait pas con

naître un chambardement consé

quent. Mais un siège au Conseil 

national qui a appartenu au PDC 

jusqu'en 1979 puis au PRD jus

qu'en 1999 qui est désormais en 

Les dirigeants anglo-saxons ont-ils menti pour justifier la guerre 

en Irak? Assurément. Les Américains eux ont désigné le fusible, 

il a reconnu avoir gonflé son rapport et il est toujours en place. 

En Grande-Bretagne malheureusement un scientifique s'en est 

offusqué et il en est mort. Alors Blair aura de la peine à corriger 

son image. 

Autre fait intéressant, les USA ont affirmé avoir le soutien de 49 

Etats dans leur démarche mais en ont caché la liste. Les cham

pionnat du monde d'athlétisme ont permis de les identifier; ce 

sont pour la plupart des micro-Etats qui défilaient à Paris et dont 

on découvrait le nom: on comprend les cachotteries gênées. 

mains socialistes du Haut-Valais, 

ce siège est l'objet de toutes les 

convoitises. A relever que trois 

fois au siècle passé le PRD a 

siégé avec deux représentants 

mais c'était à deux reprises lors 

d'alliances minoritaires 

Au Conseil des Etats la lutte est 

moins ouverte mais on sait 

depuis 1997 que la composition 

politique valaisanne est sujette à 

bouleversement. La dernière 

répétition générale lors des élec

tions cantonales donne un léger 

avantage au PRD pour recon

quérir le siège perdu. Mais on sait 

également que les élections 

fédérales modifient quelque peu 

les données électorales habi

tuelles. 

Sachant que le 7e siège tient à 

quelques centaines de listes, le 

suspense s'annonce total et la 

bataille haute en couleur. 

Adolphe Riboidy 

(voir page 4) 
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ATHLÉTISME 

Bon, il y a de l'argent dans l'athlétisme, mais en fin de compte 
les championnats du monde qui se déroulent à Paris sont 
beaux et redonnent au sort ses lettres de noblesse. Ils font 
ressortir, mieux que tous les discours, la bêtise humaine et 
celle des grands théologiens masculins bien sûr, qui oblige 
une petite iranienne à courir en survêtement. On éprouve le 
même sentiment lorsque le sprinter américain Drummond se 
fait piéger par l'électronique. Et puis le fait que les athlètes 
aient diminué leur volume musculaire en quelques années est 
aussi une bonne nouvelle. 
Avec ou sans record, l'effort sportif est toujours splendide. 

CLIMAT 

Le fait qu'en un siècle l'humanité ait fait plus de progrès tech

niques qu'en cent mille ans a fait croire à l'homo sapiens, version 

2003, que tout était sous contrôle. Or la rotation de la terre, les 

vents, le climat, la nature sauvage ne sont pas encore sous le 

contrôle des hommes et c'est bien ainsi. 

Il n'y a que certains écologistes qui ont appris à dix ans que le 

mois d'août avait un température moyenne de 25° qui croient 

que désormais tous les mois d'août doivent avoir la même tem

pérature. Le temps va changer et moi je vous le dis, il y a aura 

de la neige cet hiver dans l'hémisphère nord! 

(voir en page 5) 
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f fi 
EN FLECHE 

Même le premier ministre Raffarin n'a pas 
eu les honneurs du A/Fi 

Le NF remet ça 
Est-ce dû à la torpeur estivale, au manque de curiosité ou encore à une volonté délibérée de 

laisser dans l'ombre une certaine présence radicale, le NF, le quotidien valaisan pèche tou

jours par omission. Ce sentiment toujours diffus prend forme ce dernier week-end. 

A l'approche du délai pour déposer une candidature au Conseil des Etats, le PRD a obtenu l'accord 

du député-maire d'Isérables M.Narcisse Crettenand. La nouvelle était dans l'air sous réserve d'une 

approbation formelle. C'est le Matin Dimanche qui le révèle alors que le NF tarde à réagir. 

Visite du premier ministre français Raffarin en Valais à l'invitation de M. Couchepin, là aussi, si le 

silence était de mise avant la nouvelle, elle fut dès lundi transmise à toutes les agences de presse et 

de photos suisses. On se souvient qu'en 1999 le NF avait joué un vilain jeu, un livre avait même expli

qué les dérapages. Espérons qu'en 2003 le NF, par respect pour ses lecteurs et annonceurs, ne 

tombe pas dans ses travers bien connus. A cent ans, le NFest désormais un journal adulte! 

Arlequin 

A DIRE VRAI. 
Ainsi, pour la première fois, des 

cantons s'apprêtent à lancer un 

référendum contre le paquet fis

cal fédéral sous le prétexte 

d'une perte de substance finan

cière importante. Le Parlement 

a pourtant accepté ces mesures 

de baisse d'impôts avec de 

confortables majorités. La 

Chambre des cantons ne s'est 

pas montrée la moins enthou

siaste puisqu'elle a voté à 30 

contre 13 l'allégement pour les 

familles ainsi que la réforme de 

l'imposition de la propriété du 

logement et du droit de timbre. 

Parallèlement l'extrême gauche 

récolte les signatures pour son 

propre référendum. Drôle de 

coalition, non? 

Que le paquet fiscal fédéral 

puisse donner quelques sueurs 

froides aux ministres cantonaux 

des finances, j'en conviens. 

Léonard Bender 

(suite en page 3) 
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HISTOIRE 

Chacun est prisonnier de sa famille (Jean d'Ormesson) 

A peine la Guerre de succession 

d'Autriche terminée, voilà que 

des tensions surgissent parmi 

les têtes couronnées d'Europe 

et c'est encore une affaire de 

famille qui embrase le Vieux 

Continent en 1756. Depuis l'af

frontement entre François Ier et 

Charles Quint pour le titre 

d'Empereur du Saint Empire, la 

France et l'Autriche sont 

brouillées. Louis XV et Marie-

Thérèse, inquiets de la montée 

en puissance de la Prusse de 

Frédéric II et des visées hégé

moniques de l'Angleterre, se 

réconcilient, provoquant un coup 

de tonnerre dans les cours euro

péennes. Le traité de Versailles 

consacre ce renversement d'al

liances qui change l'équilibre 

des forces engagées dans la 

«Guerre de Sept Ans». 

Confortée par quelques succès 

au Canada et en Méditerranée 

avec la prise des Baléares aux 

Anglais, la France s'en va guer

royer en Westphalie contre 

Frédéric II qui lui inflige le 5 août 

1575 une cuisante défaite à 

Rossbach. 

Louis XV affolé par cet échec 

cherche appui, sur le conseil de 

son égérie La Pompadour, 

auprès de la dynastie des 

Bourbons; c'est sous la houlette 

de son ministre des Affaires 

étrangères Choiseul que le roi 

de France, Ferdinand VI roi 

d'Espagne et Ferdinand duc 

de Parme paraphent le 

«Pacte des familles», sorte de 

promesse d'assistance mutuel

le; seul Ferdinand IV le roi des 

Deux-Siciles refuse d'y adhérer. 

Lorsqu'en 1763 le traité de Paris 

met fin à la guerre de «Sept 

Ans», c'est en famille qu'on 

règle les choses: la France cède 

la Louisiane à l'Espagne en 

compensation de la Floride 

annexée par les Anglais. 

En 1793 l'Espagne, solidaire de 

Louis XVI en difficulté, invoque à 

nouveau le «Pacte des familles» 

pour déclarer la guerre à la toute 

jeune République française; 

Louis XVIII fait de même en 

1823 lorsque Ferdinand VII doit 

affronter un mouvement libéral 

dans la péninsule ibérique. 

Alors que la famille des Noirs et 

Jaunes du Haut-Valais ne par

vient pas à s'entendre, les 

«Chalaisards» nous offrent une 

combinaison de type nouveau: 

la «Sainte Trinité». 

Hergé 

ST-PIERRE-DE-CLAGES 

Fête du livre 
Le village du livre sort ses tré-

taux pour la «11e Fête du livre» 

qui se déroulera du 29 au 31 

août. Comme à l'accoutumée 

vous y trouverez un choix de 

livres d'occasion, mais aussi 

expositions, concerts, anima

tions, etc.. Lancement de la 

manifestation avec le conseiller 

d'Etat Claude Roch le 29 août à 

18 h. 

LENS 

ST-PIERRE-
DE-CLAGES 
Vaèals A Suisse 

Village du livre 

Grand festival du carillon 
Dimanche 31 août, la Confrérie 

valaisanne des carillonneurs 

fera «sonner les cloches». Le 

carillon de Lens se prête parti

culièrement à ce concert: ses 

24 cloches permettent de 

reproduire chaque carillon 

valaisan et répondent au stan

dard européen. Concerts dès 

11 h avec écran géant pour 

suivre les artistes à l'œuvre. 
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SALVAN 

Reconnaissance mondiale 
A l'heure du Natel, d'Internet et 

de la transmission par satellite, 

l'invention de la T.S.F. - télégra

phie sans fil - de Marconi pour

rait nous paraître bien vieillotte! 

Pourtant ces inventions de la fin 

du 19e siècle liées à la découver

te des ondes électromagnétiques 

et à leur emploi sont les bases 

des té lécommun ica t ions 

modernes. 

C'est à Salvan que le physicien fit 

ses premiers essais en 1895. 

Son invention, qu'il fit breveter en 

1896 et qu'il ne cessa d'améliorer 

les années suivantes lui permit 

de monter un empire financier et 

d'obtenir le Prix Nobel de phy

sique en 1909 et bien d'autres 

titres honorifiques. 

Aujourd'hui l'IEEE, association 

mondiale regroupant 377'000 

ingénieurs de 150 pays, rend 

hommage à l'inventeur et à la 

commune qui abrita ses expé

riences par la pose d'une plaque 

commémorative le 26 sep

tembre. L'inauguration est placée 

sous le patronage de la princes

se Elettra Marconi-Giovanelli, fille 

cadette du Prix Nobel et de 

Pascal Couchepin président de 

la Confédération. Un colloque 

scientifique est également au 

programme et l'exposition 

Marconi, ouverte du vendredi au 

dimanche de 14 à 18 h jusqu'au 

5 octobre. 

Dow 

Guglielmo Marconi et la Pierre Bergère de Salvan, lieu d'expérimentation de la T.S.F. Voitwww.marconi-fondation.cn 

SUR AGENDA 

Théâtre 

29-30.08 à 21 h sur la place du 

théâtre de Valère à Sion, 

«Fanfan la Tulipe» par les 

acteurs de Nova Malacuria. 

Les spectateurs du 16.08, pri

vés de la dernière partie du 

spectacle en raison de l'orage, 

pourront assister à une nouvel

le représentation en présen

tant le billet du 16.08. 

Expo 

31.08-12.10 à la Maison commu

nale de Savièse exposition des 

peintures, aquarelles et dessins 

de Raymond Capobianco, tous 

les jours de 14 à 19 h, sauf le 

lundi. Vernissage le 30.08 à 17 h 

30. Artiste présent tous les 

samedis et dimanches. 

Vigne à Farinet 

Les Valaisans, aventuriers des 

crêtes, Claude-Alain Gailland 

et Sébastien Gay vendange

ront un cep au profit des 

enfants du monde le 29.08 à 

11 h à Saillon. 

Concert et Fête du Livre 

29.08 à 19 h 45 à l'église roma

ne de St-Pierre-de-Clages, 

concert officiel d'ouverture de 

la Fête du Livre 2003: Jacques 

Mayencourt, alto et Daniela 

Numico, clavecin. Œuvres de 

J.S. Bach. Offert par l'associa

tion «Musique et Vin». Entrée 

libre. 

Fondation Gianadda 

Visite commentée de l'exposi

tion Paul Signac par Antoinette 

de Wolf le 3.09 à 20 h. 

Cinémas Martigny 

Casino: 29.08, 1-2.09 à 20 h 

30, 30-31.08 à 16 h 30 et 20 h 

30, 12 ans, «Pirates des 

Caraïbes». 

Corso: 29-30.08, 1.09 à 20 h 

30, 31.08 à 14 h 30 et 20 h 30, 

14 ans, «7 ans de Mariage», 

comédie avec Catherine Frot 

et Jacques Weber. 30-31.08 à 

17 h, 2.09 à 20 h 30, 14 ans; 

Art et Essai, «The Magdalene 

Sisters», vo sous-titrée fr. 
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Bravo Migros! 
En refusant désormais de 
faire fabriquer des vête
ments en Birmanie, gouver
née par une dictature 
oppressante, Migros fait 
acte de courage même s'il a 
fallu une pression média
tique pour cela. 
Peut-on faire du commerce 
avec tout le monde et sans 
contrainte? Non, bien évidem
ment. Les banques suisses le 
savent puisqu'elles ne peuvent 
abriter des fonds provenant de 
crimes ou de blanchiment. La 
Suisse n'a pas toujours été très 
prudente sous cet angle, on se 
souvient du remboursement de 
milliards dans l'affaire des 
fonds juifs, de l'argent de 
Marcos ou encore des rapports 
ambigus avec le régime d'apar
theid en Afrique du Sud. 
Depuis, la participation suisse 
à la communauté internationa
le lui a fait signer maints traités 

dont un accord sur le travail 
des enfants, Par ailleurs la 
Suisse suit la plupart des 
embargos. 
La décision de la Migros remet 
en lumière le principe des 
clauses sociales et environne
mentales. En effet au nom de la 
liberté des échanges internatio
naux est-il juste qu'un litre de 
Cabemet Sauvignon d'Afrique 
du Sud arrive en Suisse à Fr. 1.-
alors qu'à ce stade de produc
tion le prix du même produit 
suisse est cinq fois plus élevé. 
L'ouvrier viticole africain n'est 
pas loin du dénuement, sans 
protection sociale aucune et 
évoluant dans un environne
ment sans aucune règle. 
L'ouvrier viticole suisse va lui 
se trouver démuni, appauvris
sant tout le système social et 
économique de son pays. 
L'entrepreneur, le commerçant 
et les consommateurs vont, 

eux, tirer maints avantages 
mais à quel prix? 
Ne vaudrait-il pas mieux mettre 
des règles pour amener le plus 
démuni à rejoindre le mieux 
nanti plutôt que d'appauvrir les 
uns et les autres pour l'enri
chissement de quelques-uns et 
la satisfaction consumériste 
d'un certain nombre. 
Ce débat ne doit pas être esca
moté. 

Adolphe Ribordy 

AGRICULTURE 

Aménagement du territoire 
L'évolution nécessaire des structures agricoles provoque des sup
pressions d'exploitations. 
De nombreux bâtiments et surfaces ne sont ainsi plus exploités par 
l'agriculture. L'aménagement du territoire doit répondre à ce défi par 
un assouplissment des conditions rigides imposées à un changement 
d'affectation. Il devrait être possible d'aménager sans contraintes 
excessives dans les parties utilitaires des fermes, des volumes desti
nés à l'artisanat ou à l'habitation. L'Association pour la défense de la 
propriété rurale (ADPR) l'a exigé lors de son assemblée générale. 
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SANTÉ 

un investissement à ne pas 
négliger 
Lors de la session du mois de 
septembre 2003, le Grand 
Conseil se prononcera sur le 
décret Réseau Santé qui pré
voit en fait la cantonalisation 
des hôpitaux valaisans. 
Pour les communes, il s'agit 
d'abandonner une part de leurs 
compétences au profit d'une 
organisation cantonale et d'autre 
part, avantage non négligeable, 
de ne plus participer aux coûts 
hospitaliers. Cette participation 
s'élevait annuellement dans une 
fourchette de Fr. 100.- à Fr. 
200.- par domicilié. 
A cette nouvelle organisation, je 
dis oui. Laisser des compé
tences aux communes en matiè
re de gestion et de planification 
hospitalières est un leurre. Les 
hôpitaux doivent collaborer et, à 
défaut, un organe devrait pouvoir 
imposer les objectifs sanitaires. 
En revanche, je ne crois pas que 
de telles mesures contribueront 
à la diminution des coûts hospi

taliers. Les frais de la santé 
continueront d'augmenter, car la 
demande en soins progresse. 
Les moyens techniques sont 
toujours plus efficaces et répon
dent à l'attente des patients. On 
vit mieux et plus longtemps, 
parce que la médecine est per
formante. Pourquoi en serait-il 
autrement dans le futur? Les 
technologies nouvelles permet
tront encore de plus belles per
formances. 

Il faut applaudir ces progrès qui 
amènent de la qualité de vie 
pour la population. La santé a 
son prix, certes, mais elle pro
duit aussi des revenus et elle 
permet surtout à l'économie de 
disposer d'un monde du travail 
en bonne santé et, en cas d'ac
cident ou de maladie, d'une 
remise sur pied dans des délais 
appréciables. 

La santé est un investissement 
à ne pas négliger. 

Dany Perruchoud 

LOECHE-LES-BAINS 

Satisfaction du Gouvernement 

Le Conseil d'Etat relève que 
l'autonomie communale vou
lue par le législateur a été 
mise en évidence par le 
Tribunal fédéral dans ses 
considérants qui précisent 
l'aspect restreint des possibili
tés d'intervention de l'Etat 
auprès des communes. La 
Cour souligne par ailleurs que 
suite au rapport de l'Inspection 
des finances sur les comptes 
1991, il n'y avait pas de raison 
d'agir et qu'il était juste que le 
Conseil d'Etat laisse la Com
mune prendre ses dispositions 
dans le cadre de son autono
mie. Par contre, suite au rap
port de l'Inspection cantonale 
des finances sur les comptes 
1995-déposé en août 1996-
les considérants relèvent qu'il 
y avait matière à agir. 
Il est en outre précisé que 
même le spécialiste, appelé 
par la Commune de Loèche-
les-Bains à la seconder, a 
relevé au Tribunal la difficulté 

de se rendre compte de la 
situation réelle. Toutefois, esti
me la Cour, les fautes et 
erreurs commises par la Com
mune - toutes instances 
confondues - éliminent une 
causalité du défaut d'interven
tion de l'Etat en août 1996 sur 
le dommage éventuel pour la 
commune. Le Tribunal fédéral 
conclut également que la 
Commune disposait de toutes 
et des meilleures informations 
pour agir que celles dont dis
posait le Canton. 
Pour ce qui est des plaintes 
des créanciers, le Tribunal 
précise dans ses considé
rants qu'il était loisible sans 
autre aux créanciers de déci
der, d'analyser la solvabilité 
de leur client, et que, dans ce 
sens, ce choix leur apparte
nait. Ceci, d'autant plus que 
la Cour remarque qu'il est 
plus aisé d'apprécier la situa
tion d'une collectivité publique 
que celle d'un privé. 

A DIRE VRAI. 

(suite de la page 1) 
Seulement, entre les désagré
ments causés à des magistrats, 
certes consciencieux, et l'intérêt 
bien compris des familles, des 
propriétaires et de l'économie en 
général, le choix est vite fait. 
Sans oublier que pour les can
tons et le Valais en particulier, 
des recettes nouvelles vont tom
ber dans un proche avenir: part 
sur l'or de la Banque Nationale, 
RPLP, nouvelle péréquation 
financière. Selon le Walliser 
Bote, la Commission cantonale 
des finances serait favorable au 
référendum! A lire ses motifs, on 
sent toutefois qu'elle soutient le 
référendum... comme la corde 
soutient le pendu! Plus claire, en 
revanche, serait la position du 
groupe économique, qui plébis
citerait les allégements fiscaux. 
Existe-t-il une majorité bourgeoi
se au Grand Conseil? 
A dire vrai, le moment est venu 
de choisir son camp: pour ma 
part, ce sera résolument celui 
des contribuables! 

Léonard Bender 
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NOTES DE CAMPAGNE 

La campagne électorale va prendre sa vitesse de croi
sière. Un peu partout les candidats et candidates se 
présentent aux médias, dans des réunions publiques 
pour se faire connaître, faire connaître leurs thèmes de 
prédilection. 

Une campagne qui pour l'instant garde son image de 
proximité propre aux climat valaisan où l'on aime le 
contact humain plus que les affiches. 

Dominique Delaloye 
chez les PME 

C'est dans une PME de 
Martigny, à l'atelier des 
entreprises Bestazzoni et 
Pradervand que la candidate 
octodurienne s'est présentée 
aux médias. 

Ce n'est pas un hasard, a souli
gné Mme Delaloye, si j'ai choisi 
cet endroit. En effet les PME 
vivent la politique dans tous 
ses aspects: la fiscalité, le 
social, la formation, la promo
tion économique. Agressées 
de toutes parts, les PME veu
lent faire entendre leurs voix et 
je suis à leurs côté. 
Présentant son programme 
Mme Delaloye en a profité pour 
aborder tous les dossiers 
chauds de la politique qui tou
chent de plein fouet les 
citoyens mais aussi les entre
prises de petite et moyenne 
importance. 

Nous aurons l'occasion de 
revenir sur les thèmes dévelop
pés lors de cette présentation. 

La promenade d'Albert 

En début d'été Albert Arlettaz 
a invité ses colistiers et sa 
colistière à une promenade 
dans le Valais central. 

Après une dégustation de vins 
à Leytron, la délégation s'est 
rendue au Bourg de Conthey 
pour une soirée raclette. 
Soirée passée sous le signe de 

la rencontre, de la bonne 
humeur et qui peut se résumer 
par les propos d'Albert en ces 
quelques mots: 
«Il n'y a pas de plus grand bon
heur que de rencontrer un 
ancien ami, si ce n'est celui 
d'en découvrir un nouveau». 

de 

Les jeunes et Pascal Couchepin 
C'était au Café littéraire de 
Flore de Zotte à Ardon qu'a 
été lancée la campagne 
électorale des jeunes radi
caux et de quelle manière 
puisque ce fut devant le pré
sident de la Confédération 
M.. Pascal Couchepin grand 
invité de cette soirée. 

A tour de rôle les candidats 
jeunes se sont présentés. 
Yasmine Ballay de Dorénaz a 
évoqué la réforme des institu
tions suisses. 
Michael Hugon de Martigny a 

lui parlé de démographie et des 
problèmes liés à la jeunesse. 
Mathias Eggel du FDPO s'est 
interrogé sur les limites de 
l'Etat face à la liberté des indivi
dus 

Laetitia Massy de Sierre s'est 
interrogée sur la fuite des cer
veaux valaisans et les potentia
lités économiques du Valais. 
Philippe Nantermod de 
Morgins a insisté sur la valori
sation du tourisme et a présen
té l'initiative de la JRV qui veut 
limiter le droit de recours des 
organisations écologistes. 

En l'absence de Roxanne 
d'Avila de Sion, l'impression 
générale était que ces jeunes 
qui s'engageaient dans la poli
tique le faisaient avec enthou
siasme et une bonne connais
sance des dossiers politiques. 
M. Pascal Couchepin a pris 
plaisir ensuite à commenter 
les propositions des jeunes 
dans le cadre des dossiers 
sociaux qui sont sous sa res
ponsabilité. 

Un échange particulièrement 
riche en présence d'une cen
taine de personnes. 

M. Pascal Couchepin pose pour la photo souvenir avec les jeunes candidats radicaux. 

Narcisse Crettenand aux Etats 

Albert Arlettaz à la découverte des vins du centre du Valais. 

C'est le député-maire 
d'Isérables M. Narcisse 
Crettenand qui portera les 
couleurs radicales dans la 
course au Conseil des Etats 
pour les élections fédérales 
d'octobre prochain. 

Grand connaisseur des pro
blèmes politiques valaisans, 
actif dans plusieurs organisa
tions de défense des régions 
de montagne, collé au terrain 
des réalités d'une communauté 
montagnarde de 1000 habi
tants, Narcisse Crettenand est 
un excellent candidat non seu
lement pour le PRD mais pour 
le Valais. 

Cet homme de 48 ans a su 
innover dans sa commune 
notamment au travers de la 
centrale de chauffage à distan
ce au bois, avec la création du 

musée et centre d'exposition 
d'Isérables pour ne citer que 
les réalisations les plus mar
quantes. Il a su aussi défendre 
des dossiers économiques 
pour sauver des emplois. 
Perfectionniste, il est entré en 
politique en suivant d'abord 
des cours d'administration 
publique à Lausanne. Mais 
cela n'est pas étonnant pour 

cet ancien cycliste amateur de 
talent qui sait ce qu'est l'effort 
personnel et l'acharnement à 
conquérir la forme. 
Il s'est présenté mercredi lors 
d'une croisière radicale à Saint 
Gingolph. 
Nous aurons l'occasion de 
revenir sur cette candidature et 
la personnalité de M. 
Crettenand. 

Narcisse Crettenand accueillait le président de la Confédération lors de la promenade du 
Conseil fédéral en Valais 

y û/ùfxe, oa v-/& 

www.rhonefm.ch 
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SE BAIGNER AUX FRAIS DU VOISIN! 

Pour un décompte équitable 
L'Association suisse pour le 
décompte des frais de 
chauffage et d'eau (SVW 
ASC) édite un petit fascicule 
qui pourrait bien intéresser 
les locataires ou proprié
taires en PPE d'immeubles. 
Si les décomptes d'eau se font 
le plus souvent au moyen d'un 
compteur individuel, il n'en va 
pas de même, dans la majorité 

des cas, pour l'eau chaude et 
le chauffage. 
Or c'est bien connu, l'utilisation 
de l'eau et du chauffage peut 
varier fortement selon les habi
tudes des consommateurs, 
dans les proportions de 1 à 20 
selon les chiffres de l'associa
tion. Elle propose ses services 
afin de d'analyser les charges 
et la répartition des coûts, 

Consommat ion d'eau 

en % de la consommation des ménages 

conseille sur l'utilisation de 
compteurs d'eau et de chaleur 
et rappelle les règles de base 
pour une économie sensible de 
ces matières. 

Pour économiser l'eau: 
Préférer la douche au bain, 
arrêter l'eau lors du brossage 
des dents, utiliser une touche 
économique pour la chasse 
d'eau des WC. 

Pour économiser l'énergie: 
1° de moins de température 
ambiante économise 6% de 
frais de chauffage, aérer briè
vement, libérer les radiateurs, 
fermer stores et volets pendant 
la nuit, limiter la température du 
chauffe-eau (pas plus de 55 à 
60°). 

Pour en savoir plus: www.svw-
asc.ch ou SVW ASC, postfach 
111 - 9475 Sevelen - téléphone 
081 785 16 10. 

EN BREF 
Eau: Swissaid à la rescousse 
Si dans les pays développés le problème de l'eau ne se pose 
pas avec acuité, en revanche dans les pays du Tiers-Monde 
c'est l'élément le plus important pour les populations, pratique
ment une obsession. Swissaid, une organisation suisse, s'est 
préoccupée de cette question et est présente dans plusieurs 
pays pour aider des communauté rurales à s'alimenter en eau. 
Ainsi Swissaid est présente en Colombie, au Nicaragua, en 
Guinée-Bissau, au Niger, au Tchad en Tanzanie, en Indes et en 
Birmanie. Les 120 projets soutenus par Swissaid ces 20 der
nières années ont non seulement permis l'approvisionnement 
mais aussi ont promu l'autonomie des communautés. 

FINHAUT: DISTRIBUTEURS D'EAU 

LAssociation valaisanne des distributeurs d'eau tiendra son 
assemblée générale le 1er octobre prochain à Finhaut. 
Il faut savoir que dans les tâches communales définies par la loi 
sur les communes, figure en bonne place la distribution d'eau. 
D'une manière générale l'eau est abondante en Valais mais sa dis
tribution, selon les .règles modernes de confort, exige beaucoup 
d'investissements qui vont de la captation proprement dite à 
l'acheminent et à la distribution sans limite chez les particuliers. 
Tout cela a un coût et exige technologie et savoir-faire. 
C'est donc une journée d'échanges à laquelle sont conviés les dis
tributeurs d'eau valaisans. 
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ANALYSE 

Coût de l'eau: les Valaisans 
vernis! 
L'été caniculaire qui vient 
de s'achever a (peut-être) 
fait prendre conscience à 
chacun de la valeur de l'eau 
et surtout de pouvoir en dis
poser en abondance et pour 
un moindre prix. 
Qui n'a pris plusieurs douches 
par jour, qui a bu sans limite 
l'eau du robinet parce qu'elle 
provient, dans notre canton, 
dans la plupart des lieux de 
sources cristallines, qui a pensé 
à son gazon, etc? 
Pourtant il y a un siècle com
mençait la distribution d'eau 
chez les particuliers, il y a enco
re un demi-siècle, en plusieurs 
endroits du Valais, la fontaine 
servait à l'alimentation en eau et 
les bords de la rivière à la lessi
ve. 

Tout cela a bien changé. 
Aujourd'hui la plus grande 
consommation de l'eau se fait 
dans la salle de bains et les toi
lettes, sans retenue (voir tableau). 

De la gratuité totale on est passé 
rapidement, ces trente dernières 
années, à la facturation de l'eau 
consommée. Et les Valaisans, 
dans une comparaison intercan
tonale, ne sont pas à plaindre. A 
Lausanne, Genève, Neuchâtel, le 
prix de l'eau est trois fois plus cher 
qu'à Martigny ou Sion. 
Relevons au passage qu'on 
trouve les mêmes différences 
pour l'électricité. Si pour cette 
dernière il y a un marché en 
revanche pour l'eau rien de tel, 
si ce n'est en bout de chaîne le 
coût des centrales d'épuration. 
Les sources coulent et si l'eau 
n'est pas utilisée elle rejoint le 
cours d'eau le plus proche. 
Ce sont les saisons sèches et 
caniculaires qui vident les réser
voirs assèchent parfois les 
sources et font ainsi prendre 
conscience que l'eau doit être 
préservée, économisée, si un 
jour.... 

Ry 

LE PRIX DE L'EAU 

Différences considérables 

Selon le lieu de résidence, le prix de l'eau fluctue considérablement. Plusieurs communes de mon
tagne (Bourg-St-Pierre, Isérables) facturent un forfait en fonction du nombre de pièces ou d'usagers. 
Le prix de l'eau varie en fonction de l'approvisionnement, sources, nappes phréatiques, lacs, du 
réseau de distribution et des différents traitements que l'eau doit subir. 

I i • • • — ~ — - — — 

Prix Fr./m3 (sans épuration 

Sion 

Martigny 

Sembrancher 

Bagnes 

Monthey 

Fully 
Aigle 

Morges 

Genève 

Neuchâtel 

Lausanne 

MOYENNE SUISSE 

ni taxes) 

0.28 

0.30 

0.40 

0.40 

0.50 

0.70 

0.80 

1.20 

1.29 

1,49 

1.90 

1.60 
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DU COTE DE BERNE 

Or de la Banque nationale 
Le Parti radical salue la décision prise par le Conseil fédé
ral d'utiliser les revenus des réserves d'or de la Banque 
nationale selon le mandat constitutionnel actuel, à savoir à 
raison d'un tiers à la Confédération et de deux tiers aux 
cantons. 

Il était devenu évident pour le PRD, après le rejet par le peuple 
de l'initiative sur l'or et de son contre-projet, que les réserves d'or 
de la Banque nationale devaient être réparties selon la base 
constitutionnelle en vigueur si l'on voulait respecter la volonté du 
peuple. Le PDC a ensuite donné son appui à cette solution. 

Le PRD s'engagera fermement pour que les revenus qui échoi
ront à la Confédération soient utilisés pour amortir la dette. On 
pourra ainsi quelque peu réduire la montagne de dettes qu'on 
laissera aux générations futures. Grâce à cette décision, les can
tons bénéficieront d'un champ d'action financier plus large leur 
permettant, par exemple, de baisser les impôts. La décision du 
Conseil fédéral est de nature à favoriser la croissance. 

Cette décision mérite donc d'être saluée, bien qu'elle ne suppri
me pas à la Confédération son obligation de mettre de l'ordre, du 
point de vue structurel, dans la caisse fédérale, ce pourquoi le 
PRD soutient le programme d'allégements 03. 

PRDS 

EDITO 

La Suisse a bien traversé la canicule 
La canicule qui a sévi sur 
toute l'Europe permet de tirer 
plusieurs enseignements. 
Bien que des milieux écolos 
jouent les prophètes de mal
heur, les climatologues rap
pellent que ce n'est la premiè
re fois que la chaleur estivale 
atteint de tels records. 
Qu'il faille protéger l'environne
ment et diminuer, voire suppri
mer les émanations nocives 
est une chose; prétendre que si 
la température augmente ou 
baisse c'est la faute de l'être 
humain en est une autre. 
D'ailleurs on aimerait bien que 
les écologistes nous expliquent 
pourquoi la Suisse, il y a douze 
mille ans, était recouverte de 
glace alors qu'il y a trente mille 
ans le climat était encore plus 
chaud qu'aujourd'hui. 
Deuxième enseignement: Les 
systèmes de santé suisses, à 
tous les niveaux, ont très bien 

fonctionné, ce qui est moins le 
cas en France ou en Italie. 
Enfin, fort du principe de pré
caution, on a profité de cette 
canicule pour prendre 
conscience de la valeur de 
l'eau, des réserves que consti
tuent les glaciers et des 
menaces à venir d'un dégel à 
haute altitude. 

Bien sûr, la canicule a provoqué 
des dégâts, dans l'agriculture 
notamment et peut-être sur la 
forêt, mais globalement la 
Suisse a bien traversé cette 
période. 

Bien sûr on a eu droit aux 
lamentations de ceux qui crient 
à la fin du monde dès qu'il fait 
trop chaud ou trop froid; mais 
c'est là leur fond de commerce 
pour ponctionner un peu plus 
de taxes diverses auprès de 
leurs concitoyens. 
Et ce n'est pas le moins amu
sant que de voir les uns récla

mer une taxe sur le CO2, les 
autres proposer un centime cli
matique, et de constater que 
finalement l'on se bat non pas 
tellement sur les taxes elles-
mêmes, mais plutôt sur la légi
timité des uns à défendre leur 
«monopole» de la protection 
de l'environnement contre les 
autres qui ne sauraient avoir 
aucun droit à protéger l'air, 
l'eau et la terre. 

Les êtres humains sont 
étranges. 

Dominique Delaloye 
secrétaire politique, PRD 

2500: les glaciers seront-ils toujours là? 
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ACTUALITE 

Fin heureuse d'une prise d'otages 
Après six mois d'incerti
tudes, la prise d'otages en 
Algérie s'est heureusement 
terminée. Cet épilogue d'un 
crime révèle deux choses. 
Premièrement que la résolution 
de problèmes internationaux 
nécessite impérativement une 
collaboration des pays voisins. 
Ensuite, qu'un tel événement 
peut prendre des formes gro
tesques, puisqu'on a parlé d'in
demnités financières avant 
même que les otages n'aient 
été de retour en Suisse. 
Apprécier la libération des 
otages comme un succès de 
la Suisse serait quelque peu 
présomptueux. C'est d'abord 
l'Allemagne qui a tiré les 
ficelles. Mais la collaboration 
avec ce pays a eu le succès 
escompté. Une telle collabora
tion européenne est indispen
sable lors de crises internatio
nales. 

A propos des questions 
d'argent 
Les otages et leur parenté ont 
vécu six mois d'attente, de 
doute et d'espoir. Ceux qui ne 
sont pas directement touchés 
par une telle infamie ne peu
vent guère se représenter ce 
que cela veut dire. Il est dès 
lors d'autant plus grotesque, 
dans ce contexte, de lancer 

une polémique concernant les 
coûts occasionnés et la cou
verture de ceux-ci. Avant 
même que les quatre 
Suissesses et Suisses n'aient 
foulé à nouveau le sol suisse, 
la question de ces coûts faisait 
la une. Comme si l'on voulait 
refuser de laisser entrer en 
Suisse les otages libérés sans 
qu'ils aient auparavant sorti 

Du chameau à l'avion : transition brutale pour les otages 

leur carte de crédit à la frontiè
re comme pour dire «Je me 
rachète ma liberté». 
Ces quatre Suissesses et 
Suisses ont été victimes d'un 
acte criminel. C'est le devoir 
de l'État de protéger ses 
citoyennes et citoyens. C'est la 
moindre des choses que ces 
derniers sont en droit d'at
tendre de la part de leur pays. 
Quel serait dans le cas contrai
re le signal donné à toutes les 
Suissesses et Suisses à 
l'étranger? 

On ne saurait admettre que la 
Suisse ne bouge le petit doigt 
qu'au moment où ses ressortis
sants ont signé un chèque en 
blanc destiné à couvrir les frais 
qu'ils ont occasionnés pour des 
situations en dehors de leur 
volonté. 

Christian Weber 
Chef de presse, PRDS 

EN DIRECT 
DE BERNE 

Le budget 2004 que le 
Gouvernement soumet aux 
Chambres fédérales prévoit 
une stabi l isat ion des 
dépenses en termes réels 
au niveau de celles du 
budget précédent. La crois
sance des dépenses de la 
Confédération devrait ainsi 
se chiffrer à 0,7% par rapport 
au budget 2003, ce qui cor
respond au taux prévu pour 
l'inflation. 

En raison de la chute des 
recettes, le budget 2004 com
porte néanmoins un déficit de 
3,468 mia dont près de 3 mia 
sont d'origine structurelle. La 
limite de 3 mia. figurant dans 
le plan de réduction graduelle 
du déficit structurel proposé 
dans le cadre du programme 
d'allégement budgétaire 2003 
ne sera ainsi pas dépassée 
en 2004. 

CONFtDtRt 
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18'000 employés 
«Le secteur de la construction 
est un géant économique, 
mais un nain politique!» C'est 
une des constatations de 
Constructionsuisse, qui tenait 
récemment ses assises à 
Berne. 

La construction emploie en 
effet 500'000 personnes (un 
travailleur sur 7) et réalise 
dans ses 75'000 entreprises 
10% du PIB, soit 37 milliards 
de francs. «Mais c'est une 
branche qui a le double visage 
de Janus», ajoute Gabriel 
Barillet, représentant romand 
au Comité de 

Constructionsuisse. «La popu
lation la ressent comme une 
industrie mineure, polluante, 
socialement problématique, 
alors que la vérité est qu'elle 
poursuit une activité perfor
mante visant à améliorer la vie 
des gens et tous les salariés 
du secteur bénéficient d'une 
convention collective.» 

Ce constat peut également 

s'appliquer à l'échelle cantona
le, malgré que la construction 
représente dans l'économie 
valaisanne un poids plus 
important: elle occupe 18'000 
personnes (1 travailleur sur 6) 
et réalise dans ses 3000 entre
prises 12% du PIB, soit 1,5 mil
liard de francs. 

C'est à cette tâche que va se 
consacrer Construction Valais. 
Il est bon de mentionner ici le 
rôle que cette dernière entend 
jouer à l'avenir. 

ConstructionValais a pour but 
principal de coordonner les 
efforts et les démarches ten
dant à améliorer les conditions 
économiques, profession
nelles et sociales des associa
tions affiliées et de défendre 
les intérêts de la construction 
en général. 

A cet effet, ConstructionValais 
fonctionnera comme organe 
de liaison entre le Gouverne
ment cantonal et les profes
sions affiliées. Elle étudie et 

BUREAU 

MEm s I En chiffres.. 
• A> 

Entreprises et effectifs /«> 

m Mandataires 

• second-oeuvre 

• gros-oeuvre 

'/# 
450 

V640 

750 

2'000 

8'000 

7'500 

propose toutes les mesures 
utiles afin de: 
- promouvoir la construction 

en général, notamment les 
infrastructures nécessaires 
au développement socio-
économique du canton et au 
maintien du patrimoine bâti 
ainsi qu'à la construction et à 
la rénovation de logements; 

- améliorer les conditions rela
tionnelles et contractuelles 
entre les maîtres d'ouvrage, 
les mandataires et les entre
prises; 

- promouvoir la qualité du tra
vail, l'hygiène et la sécurité 
sur les chantiers; 

- promouvoir les métiers de la 
construction et le maintien 
de l'emploi, en collaboration 
avec les partenaires 
sociaux. 

De grands défis appelant la 
construction, cette dernière 
devant faire face à l'Etat et aux 
politiques, un comité d'initiative 
s'est constitué pour restructu
rer le secteur et proposer la 
création d'une nouvelle asso
ciation professionnelle, de type 
patronal, alignée sur le modèle 
de Constructionsuisse. 

C'est ainsi que Construction 
Valais a vu le jour le 16 juillet 
2003. Cette association, 
constituée de 3 piliers - gros-
œuvre, second-œuvre et man
dataires - regroupe tous les 
intervenants de l'art de 
construire et sera à même, 
nous n'en doutons pas, de 

défendre au mieux les intérêts 
de la branche. 
Le Comité est formé des per
sonnalités suivantes: Charly 
Sierra, président (gros-œuvre), 
Jacques-Roland Coudray, 
vice-président (second-

œuvre), Roger Bonvin (man
dataires), Serge Métrailler 
(gros-œuvre), Charles Righini 
(second-œuvre). 

Le secrétariat est domicilié 
auprès du Bureau des Métiers. 
M. Pierre-Noël Julen, directeur 
du Bureau des Métiers, assu
me la fonction de secrétaire-
caissier. 

Parmi les principaux thèmes 
qui vont occuper la nouvelle 
organisation ces prochains 
temps, on peut d'ores et déjà 
citer les points suivants: 
- la politique d'investisse

ments des pouvoirs publics 

dans le domaine de l'infra
structure et de l'entretien du 
domaine bâti. 

- les conditions de paiement 
et autres conditions géné
rales pour l'exécution des 
travaux de construction ; il 
s'agit ici d'édicter une directi
ve du Conseil d'Etat qui 
devra servir de modèle pour 
les communes, voire pour 
les maîtres d'ouvrages pri
vés. 

- les mesures d'accompagne
ment des accords sur la libre 
circulation des personnes, 
qui entreront en vigueur le 
1er juillet 2004 et qui renfor
ceront le dispositif mis en 
place dans le canton pour 
lutter contre le travail au noir. 

- L'application de la nouvelle 
loi sur les marchés publics, 
qui vient d'être acceptée par 
le Grand Conseil. 

La construction en Valais (francs constants 1964) 
Die Bautâtigkeit im Wallis (Rcalwert 1964) 
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BUCHARD 
TRANSPORTS & TERRASSEMENTS Sàrl 
Rte de Chamoson 15 
1912 LEYTRON 

^ g ^ L a l l J w Camion grue 
£P?% 2, 3 essieux 

^ ^ Surbaissée 
Tél. et fax 027 306 61 12 
Patrice 079 689 01 45 - Claude 079 221 04 54 

Jean-Baptiste Cleusix 
ÉBÉNISTERIE 

1957ARDON 
Atelier 027 306 15 09 Privé 027 306 58 35 

Rte du Simplon !957Ardon 

Entreprise de construction 
spécialisée en 

mémm 

Construisez votre avenir 

Formation 
continue 

Cours à : Lausanne - Genève 

Neuchâtel - Fribourg - Sion 

Assistant(e) de Direction 

Management Opérationnel 
Gestion & Comptabilité générale 

Marketing & Communication 

Management & Ressources Humaines 

Management de Projet 

Management & Organisation d'Entreprise 

Profession Acheteur(euse) 

Coordinateur(trice) en Communication Publicitaire 
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MARTIGNY-SPORTS 

Dix bougies et une première 

Avec les mésaventures du FC 
Sion, qui ne sait pas encore au 
moment où ces lignes sont 
écrites quel sera son sort, joue-
ra-t-il en Challenge ligue, en 
1ère ligue rejoignant ainsi le MS 
Sport, ou bien le club disparaî-
tra-t-il provisoirement des 
tabelles pour remonter en 
quelques années au sommet 
de la hiérarchie nationale, 
deviendra-t-il le futur noyau de 

l'Olympique des Alpes? 
Pendant ce temps le Martigny 
Sport après avoir entrepris des 
matchs de préparation, soigné 
au mieux sa prochaine saison, 
à son échelle, à son rythme, 
entre de plain-pied dans les 
confrontations sportives. 
Avant d'en commenter les 
résultats, les ambitions, 
constatons l'exacte adéquation 
du MS avec ses moyens, la 

grandeur de la ville, de sa relè
ve dans les clubs de jeunes. 
A relever le dévouement de 
François Dorsaz qui aime son 
club comme personne qui a 
assuré et assure sa pérennité. 
Voici le contingent qui s'annon
ce pour la saison à venir. 

Photo équipe MS 1 

De gauche à droite 
Devant: Olivier Polo, Pascal Derivaz, 
David Vernaz, Thomas Schûrch, gardien; 
Patrice Schiller, capitaine, Jacques Zingg, 
gardien; Cédric Vuissoz, Fabrice Bridy, 
Gaël Thevenet. 

^ rang: Henri Crettex, soigneur, Jean-
Claude Délez, comité, Alexandre 
Vergères, Ismaël Choren, Roberto Lopez, 
Christophe Moulin, entraîneur, Philippe 
Szostakiewicz, JameIKaissi, Samuel 
Cotter, Olivier Morand, comité, Raymonde 
Rittmann, secrétaire, Chicha, coach. 
Derrière: David Oriando, Jacob Kolinski, 
Yann Payot, Philippe Vouilloz, président, 
James Derivaz, François Dorsaz, resp. 
1ére équipe, David Delasoie, Bastian Gay 
Jean-Marc Sanchez. 
Manquant: Alain Keim, vice-président et 
les joueurs Christophe More/, Alain 
Giroud, Alain Luyet. 

DECES 
Marc Coquoz, 91 ans, 
Martigny-Croix; Solange 
Mariéthoz 72 ans, Martigny; 
Célima Carron-Boson, 90 ans, 
Fully; André Dayer, 51 ans, 
Bramois; Marcel Ballestraz, 61 
ans, Grône; Léon Bourgeois, 
86 ans, Les Valettes; Louis 
Collombin, 77 ans, Le CotJerg; 
Albert Huser, 86 ans, Monthey; 
Michel Premand, 66 ans, 
Monthey; Fernand Moret, 
71 ans, Bourg-St-Pierre; 
Stéphane Walzer, 43 ans, 
Sion; Joséphine Bollin-Rhoner, 
75 ans, Martigny; Maurice 
Kernen, 83 ans, Evionnaz; 
Marie Mayor, 90 ans, St-
Martin; Réto Crettex, 59 ans, 
Martigny; Robert Zufferey, 76 
ans, Vemayaz; Nicolas 
Richard, 23 ans, St-Léonard; 
Marie-Louise Tacchini, 66 ans, 
Savièse; Adolf Inderkummen-
Wenger, 88 ans, La Souste; 
Maria Bourdin-Morard, 46 ans, 
Hérémence. 

SUR AGENDA 

Martjgny-Sports: inscriptions 
pour l'école de football le 3.09.03 
à 14 h au stade d'Octodure. 
Rens.0277225343. 
Club des Aînés: dernière sortie 
de la saison le 18.09, dans la 
vallée de Cogne. Visite d'une 
expo de dentelles avec 
démonstration. Arrêt à Aoste au 
retour. Départs : la Croix 7 h 20, 
Pré-de-Foire 7 h 30, le Stand 7 h 
35, Hôtel du Rhône 7 h 40, les 
Neuvilles 7 h 45. Inscr. oblig jus
qu'au 13.09., 027 722 12 16, le 
matin. 

Sierre: 30.08de8à 17 h. Fête 
du Poulet «L'aile ou la cuisse» 
et grand marché artisanal et 
maraîcher. 

Randonnée: 30.08 à 9 h 30 
randonnée exceptionnelle sur 
le sentier viticole. Départ du 
Château de Villa à Sierre en 
compagnie de diverses person
nalités dont Jean Troillet. 
Participation gratuite. Rens. 
027456 3535. 
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MARTIGNY 

Club de patinage 

Après 5 ans d'existence, 
fêtés par un gala mémorable 
avec la participation du 
champion suisse Stéphane 
Lambiel, le Club de patinage 
artistique de Martigny, en 
plein essor, se restructure. 
Pour entourer ses 60 

membres, dont 3 jeunes com
pétiteurs qui ont des très bons 
résultats, Antoine Dorsaz de 
Fully, Annabel Zermatten de 
Martigny et Anaïs Morand de 
Vouvry, un nouveau comité a 
été formé, présidé par Philippe 
Brochellaz sous la responsabi

lité technique de Bénédicte 
Garrone. De nouveaux profes
seurs ont été engagés pour 
seconder Rijana Delessert. 
Ainsi le club propose pour la 
nouvelle saison un programme 
de cours consistant: 

- Baby cours pour les enfants 
dès 3 ans 

- Cours débutant pour tous 
âges 

- Cours moyens, avancés, col
lectifs ou privés 

- Préparation aux tests et 
entraînements pour les com
pétitions 

Pour tous renseignements et 
inscriptions, s'adresser à 
Bénédicte Garrone, avenue du 
Simplon 1, 1870 Monthey-tel 
024 471 53 07 ou 079 561 33 
91. 
A vos lames! 

Dow 

BREVES 

Congrès 
Les 29-31.08 à Crans-Montana 81e congrès des Suisses à l'étran
ger au Centre de congrès «Le Régent». Thèmes: «Quel rôle les 
Suisses de l'étranger jouent-ils dans les élections fédérales. Les 
Suisses d'Argentine sont dans le besoin - que fait la Suisse?» et le 
30.08 «La place financière suisse» et dès 16 h 30 Pascal 
Couchepin s'adressera aux Suisses de l'étranger. 
Salon 4X4 

Du 29.08 au 07.09 à Verbier, 3e Salon 4X4. Ouverture lundi à ven
dredi 16 h-20 h, samedi et dimanche 9 h 30 -19 h. 
OGA 
42e édition de l'OGA à Brigue du 29.08 au 5.09.03. 

FESTIVAL BD DE SIERRE 

Démission 
Après une dizaine de mois d'activité, le directeur du festival BD, 
Yves Hanggi se retire, le poste ne correspondant pas à ses aspi
rations. Pour le remplacer le comité a fait appel à Pierre-Alain Hug 
dont la candidature avait déjà retenu l'attention lors de la procédu
re de désignations du directeur en 2002. 
Le nouveau directeur, licencié en sciences politiques, expérimenté 
dans le domaine événementiel, amateur d'art visuel et de lecture, 
entrera en fonction le 1er septembre. Il collabore déjà activement 
avec le comité à la conception du prochain festival. 

MARTIGNY 

90 ans pour Mme Hélène Giroud 

Elle jouit d'une forme certaine, 
parfois à Martigny-Bourg où 
elle habite, elle invite un âme 
seule à partager un repas, on 
l'appelle dans son voisinage la 
cuisinière des âmes seules. 
Elle a fêté ses 90 ans entourée 
de sa famille avec les vœux de 

la Municipalité représentée par 
M. Olivier Dély, secrétaire 
municipal. 
Cette Haut-Valaisanne d'Inden, 
née Meichtry, aînée de 9 
enfants, a épousé, en 1945, M. 
Louis Giroud dit «Cui-Cui». 
Deux enfants sont venus faire 

une famille, Pierre-Alain et 
Jacqueline Moret. Aujourd'hui 
5 petits-enfants, 4 arrières 
petits-enfants font la joie de 
cette grand-mère. 
Ad multos annos Mme Giroud! 

Mme Giroud entourée de Lucas et Lois ses 
améres petits enfants 
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