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Le «mauriciard» des Fêtes médiévales de Saillon ne suffira pas pour combler nos caisses 
sociales! (voir en page 5) 

LE SILENCE DES FEMMES UDC 

Les femmes sont bien les égales des hommes. Les femmes 

UDC Valais refusent de se solidariser avec les femmes des 

autres formations politiques sur les dossiers les concernant, 

mieux, elles souhaitent la fermeture du Bureau de l'égalité. Cette 

controverse montre bien que les femmes aujourd'hui ont le sens 

de la division, de l'esprit partisan comme les hommes, du moins 

à l'UDC. On comprend que la controverse ne porte finalement 

que sur la suppression d'un service cantonal mais on aimerait 

entendre les femmes UDC sur la haussé de l'âge de l'AVS de 64 

à 65 pour les femmes, sur les crèches, etc.. Oh! le silence! 

L'ENQUETE DE LA UNE 

Gémir n'est pas une solution 
Il me souvient d'une personne 

décédée aujourd'hui, qui se 

plaignait constamment du 

coût des produits de base, 

des hausses futures, de la dif

ficulté de joindre les deux 

bouts. A son décès, on a su 

qu'elle disposait d'une fortune 

considérable. 

Peut-être est-ce à cause de ce 

trait de caractère qu'elle possé

dait autant d'argent. La BCVs 

L'ONU C'EST BIEN 

qui a bouclé son premier 

semestre avec un remarquable 

bénéfice et une augmentation 

de l'épargne clientèle, constate 

que 50% de cette épargne est le 

fait de personnes de plus de 65 

ans. Ainsi c'est souvent cette 

Suisse écureuil qui a peur pour 

son avenir. Pourtant la Suisse 

figure dans le top ten de tous les 

classements économiques et 

financiers mondiaux. 

Le langage par lequel Bush invite désormais les autres pays du 

monde et l'ONU à les aider en Irak est un morceau d'anthologie. 

L'esprit est toujours le même: nous avions raison, nous avons 

toujours raison mais maintenant aidez-nous à avoir raison! 

C'est qu'avec un pays dans le chaos, une septantaine de soldats 

tués après la guerre et 1 milliard de dollars par semaine pour 

occuper ce pays, la facture est lourde. 

Que vont faire l'ONU et les pays individuellement? 

Montrer leur solidarité ou bien laisser les USA s'empêtrer dans 

ce Moyen-Orient insaisissable? 

En matière sociale nous sommes 

troisième en Europe demére le 

Danemark et la Suède. Nous 

sommes troisième également 

dans la part que nous consacrons 

à la prévoyance vieillesse. 

En France l'âge de la retraite est 

fixé dans la loi, rien de tel en 

Suisse. La retraite est financée 

par trois piliers dont les âges de 

référence varient: 65 ans pour 

l'AVS, de 55 à 65 ans pour les 

caisses de pension et selon les 

désirs de chacun pour le troisième 

pilier sans compter le carnet 

d'épargne ou la propriété de son 

logement. 

L'UDC qui voulait supprimer 

l'AVS, axe tout sur la responsabili

té de chacun. Les socialistes veu

lent déresponsabiliser les gens. 

Le bon sens postule que la bonne 

voie est entre les deux. Mais sur

tout comparons-nous au monde 

avant de gémir. 

Adolphe Rfoordy 
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LES CAFETIERS JOUENT DIRECT 

Il y a en Valais près de 2000 cafetiers, restaurateurs et hôteliers. 

Il sont à la peine ces deniers temps pour cause de TVA, de bais

se de fréquentation, de touristes fuyants. 

L'Association faîtière de cette organisation y est allée directe

ment: «Nous représentons une force électorale importante, alors 

dites-nous ce que vous ferez pour nous et nous recommande

rons à nos membres de voter pour vous.» 

C'est clair est sans ambiguïté. 

Et puis avec ces commerçants il ne faut pas oublier leurs clien

tèles. 

Bien joué! 

EN CHUTE 

LES NOUVEAUX CURÉS 

Les nouveaux curés sont les experts en économie. 

Autrefois devant les misères du monde les curés faisaient espé

rer un monde meilleur... dans l'au-delà. 

Aujourd'hui que le monde a sacrifié à l'argent, ce sont les écono

mistes et les financiers qui font rêver le peuple: la reprise est 

pour l'année prochaine. 

Ce qui est intéressant c'est que les meilleurs experts pré

voyaient au deuxième semestre 2003 une reprise, elle est repor

tée en 2004. 

Mais finalement personne ne se trompera: après la pluie, le 

beau temps et vice et versa, c'est connu. 
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Jaune et Noir: la situation est plus compli
quée qu'en ex- Yougoslavie! 

Les couacs de campagne! 
La campagne électorale qui a démarré en ce début septembre offre quelques nouveautés 

et bien sûr quelques couacs. 

La guerre des Jaunes et des Noirs du Haut-Valais continue toujours sous le même drapeau. Pas d'ap

parentement électoral entre les frères ennemis et des mots durs les uns pour les autres. A quand la 

vraie bataille? Christophe Darbellay parti en fanfare mesure le poids de l'appareil PDC et les coups 

bas qui se préparent. Cela n'a pas empêché un observateur avisé de la politique valaisanne en voyant 

Christophe racler le fromage pour lancer sa campagne de dire «C'est dans la tradition, les Darbellay 

ont toujours été dans le fromage!». Les radicaux eux ont des problèmes géographiques. Une réunion 

commune était prévue entre militants de Martigny et d'Entremont. Les uns se sont retrouvés à Lourtier 

les autres à proximité de Martigny. Il y avait comme une distance! Quant aux socialistes ils posent à 

tout le monde la même question: et Jean-Noël Rey? Comme si ce dernier était plus proche du reste 

de l'électorat que des socialistes! Arlequin 

A DIRE VRAI. 
Il y a deux ans, le monde était 

saisi de stupeur par les atten

tats meurtriers qui frappèrent 

l'Amérique. Le traumatisme 

créé par cet événement criminel 

mettra longtemps à se dissiper. 

Pendant de nombreuses 

années, la lutte contre le terro

risme sera sans doute à l'ordre 

du jour. 

Qui sont ces fanatiques, qui 

entraînèrent dans la mort des 

milliers d'hommes et de 

femmes? Quelles furent leurs 

motivations? Furent-ils libres de 

leur action ou manipulés? Est-il 

possible d'en venir à bout, 

quand on imagine le vivier quasi 

inépuisable qui alimente ces 

réseaux? L'Europe en général 

et la Suisse en particulier sont-

elles aussi dans le collimateur? 

Tout est-il entrepris pour priver 

les groupes terroristes de leurs 

ressources financières? 

Léonard Bender 

(suite en page 3) 
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Drôle de monde! 

La guerre de succession 

d'Autriche à peine terminée, 

l'Europe est à nouveau sens 

dessus dessous. 1756 est l'an

née des renversements d'allian

ce. Le roi de Prusse Frédéric II 

engage des tractations avec le 

roi d'Angleterre et signe le traité 

de Westminster tout en mainte

nant ses contacts avec 

Versailles; le chancelier viennois 

Kaunitz propose un marché à 

Louis XV: à nous les duchés ita

liens, à vous les Pays-Bas autri

chiens et scellons par le traité de 

Versailles notre alliance contre 

la Prusse et l'Angleterre. A 

Saint-Pétersbourg, la tsarine 

Elisabeth, dont les colères sont 

aussi violentes que ses fringales 

amoureuses, expulse son amant 

l'ambassadeur de France La 

Chétardie qui ne l'amuse plus. 

Louis XV bien décidé à renouer 

des relations diplomatiques avec 

la Russie, embrigade Charles 

Geneviève Louis de Beaumont, 

chevalier d'Eon - prénom prémo

nitoire d'une vie pleine d'ambi

guïtés - fils d'un avocat au parle

ment de Bourgogne, lui-même 

avocat, dans ses services de 

diplomatie parallèle, le «Secret 

du Roi» pour approcher la tsari

ne Elisabeth. Affublé de jupons, 

corsages et autres fanfreluches 

et voilà le chevalier d'Eon méta

morphosé en Mademoiselle Lia 

de Beaumont. Arrivée à Saint-

Pétersbourg, Lia se présente en 

qualité de lectrice chez la tsarine 

Elisabeth avec sous le bras 

«L'Esprit des lois» de Montes

quieu dans la reliure duquel se 

cache une missive de Louis XV 

offrant son amitié à la Tsarine. 

Ce succès diplomatique vaut un 

brevet de capitaine de Dragon 

au chevalier Eon puis la gloire 

sur les champs de bataille de la 

Guerre de Sept Ans. 

Zurich après son «Unique 

Airport» vivra une élection tout 

autant unique: le «candidat 

homme» Christian sera après 

l'élection et une modification chi

rurgicale I' «élue femme» Esther! 

Le Gouvernement zurichois en a 

accepté la chose. Marianne 

Dùrst, présidente des femmes 

radicales suisses, doit être ravie, 

elle qui s'offusque à l'idée de la 

présence sous la coupole fédé

rale de Messieurs de plus de 60 

ans, de pouvoir y compter une 

femme de plus! 

Hergé 

MONTHEY 

Rencontre entre le livre et le vin 
La vinothèque de la Guérite, 

av. de France 27 à Monthey, 

propose une rencontre avec 

les auteurs de Monographie, le 

13.09 dès 11 h. Le propriétaire 

des lieux, Raphy Buttet, auteur 

des «Oiseaux de passage» 

sera entouré de Nadine 

Mabille, Pierre Bonca, Jean-

Marc Thétaz et Gabriel Bender. 
Raphy Buttet, entre livres et vins. 

MARTIGNY 

Conférence de Pierre Assouline 
Une conférence sera donnée 

par Pierre Assouline, écrivain, 

biographe et journaliste, le 

16.09 à 20 h à la Fondation 

Gianadda: «Quatre person

nages en quête d'auteur: 

Durand-Ruel, Kahnweiler, 

Cartier-Bresson et Hergé». 

Organisé par l'Université popu

laire de Martigny et la Fonda

tion Gianadda. Entrée Fr. 15.-. 
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Pro Aserablos inaugure le nouveau musée 
Le musée des combles du 

téléphérique devenant trop 

exigu, la Commune met un 

nouveau bâtiment à disposi

tion de la Fondation Pro 

Aserablos. 

Sur les thèmes de la «pente», 

du blé et du berceau, le nouveau 

musée poursuivra la mise en 

valeur d'une collection d'objets 

très familiers au début du 20e 

siècle. La «pente» concerne 

directement la position du village 

ainsi que son accès difficile 

depuis la plaine jusqu'en 1942, 

date de la construction du télé

phérique. Cette situation a forcé 

les Bedjuis à inventer toutes 

sortes de stratégies afin de pou

voir cultiver la terre et nourir 

leurs familles. 

La collecte ne s'arrête pas aux 

objets et outils, mais elle s'étend 

aux témoignages, photos et 

entretiens enregistrés qui per

mettront aux plus jeunes de 

comprendre l'importance et le 

sens de ces objets et de suivre 

l'évolution du village. Des expo

sitions temporaires sont prévues 

afin de maintenir le dialogue 

entre modernité et patrimoine. 

L'inauguration aura lieu le 13 

septembre à 17 h en présence 

du conseiller d'Etat Claude 

Roch, du président d'Isérables 

Narcisse Crettenand et de l'ar

chitecte Pierre Cagna. 

Dow 

Les Bedjuis d'hier ont façonné un patrimoine d'une grande valeur. 

SUR AGENDA 

Expo 

14.09-19.10 à la Fondation Louis 

Moret à Martigny, expo 

«Géométries douteuses» de 

Jean Scheurer, tous les jours de 

14 -18 h, sauf le lundi. 

Vernissage le 13.09 à 17 h. 

Expo 

13.09-05.10 au Château de 

Venthône expo «Passion commu

ne», de Cécile Mury et Roland 

Fabre. Je-di de 15 à 18 h. 

Expo 

17.09-16.11 à la Maison d'Art et 

d'Artisanat d'Entremont à 

Sembrancher, expo collective 

«Reines du Valais» me-sa 14 h 30 -

18 h 30, Di 10 h 30-18 h 30. 

Expo 

Du 12.09.03 à mai 2004 expo 

des œuvres de Roland R. Favre 

dans les locaux de la Banque 

Edouard Constant à Martigny. 

Vernissage le 12.09 dès 17 h 30. 

Expo 

09.09-31.10 à laJGalerie de l'Ecole-

Club Migras à Martigny expo-vente 

en faveur des enfants défavorisés: 

patchworks «Les vœux d'Odile» et 

14 quilts réalisés par Odile Verdon. 

Ouverture: lu-ve 8-22 h, sa 8-17 h, 

dimanche fermé. Vernissage 12.09 

dès 18 h. 

Expo 

Jusqu'au 28.09 à la Vidondée à 

Riddes expo des sculptures de 

Raphaël Moulin. Ouverture me-

je15-19h,ve-di15-20h. 

Cinémas Martigny 

Casino: 12-13-15-16.09 à 20 h 

30,14.09 à 14 h 30-17 h et 20 h 

30, 14 ans, «Tomb Raider 2»; 

Avant-première le 13.09 à 22 h 

30 «Braquage à l'Italienne». 

Corso: 12-13-15.09 à 20 h 30, 

14.09 à 14 h 30 et 20 h 30, 12 

ans «Pirates des Caraïbes»; 13-

14.09 à 17 h, 16.09 à 20 h 30, Art 

et Essai, 14 ans, «Dolls» vo 

sous-titrée. 

IMPRESSUM 
Editeurs et composition: 
Rédacteur responsable: 
Impression: 

Rédaction-administration : 

Service de publicité: 
Responsable: 
Daniel Marti 
079 62813 23 

Société coopérative le Confédéré 
Adolphe Ribordy 
Impress SA Sion 

11, rue du Grand-Verger (1er étage), CP 216,1920 MARTIGNY 
Tel: 027 722 65 76 - Fax: 027 722 49 18 - Portable: 079 628 01 l 
E-mail: redaction@confedere.ch 

Publiannonces 
16, rue des Creusets- 1950 SION 
Tel: 027 322 42 41 - Fax: 027 322 42 46 
E-mail: cortfedere@publi-annohces.ch 

PAULA 
VOYANCE 

Soutien-Conseil 
7j/7Fr. 2.13 

0901 56 93 61 

Insistez! 
de 9 h à 24 h 

CP, 1084Carrouge 

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

mailto:redaction@confedere.ch
mailto:cortfedere@publi-annohces.ch
mailto:redaction@confedere.ch


Confédéré - Journa l d ' in format ion du Va la is Vendredi 12 septembre 2003 N ° 3 0 

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

La une 

Culture 

Débat 
d'idées 

Politique 
cantonale et 
communale 

Economie 

Politique 
fédérale 

Valais 

EDITO 

A un attentat de la dictature 

Le 11 septembre 2001 restera 
dans toutes les mémoires 
parce que le monde entier, en 
direct, a vu tomber les tours du 
World Trade center. 
Hébété devant tant de violence 
inutile le monde a pu mesurer quel 
était le nouveau danger: le terro
risme religieux fanatique. Depuis 
l'Afganistan a payé la première 
réplique, l'Irak est entré dans un 
nouveau chaos, le Proche-Orient 
connaît toujours le cycle infernal 
attentats-représailles. 
Les USA comme la plupart des 
pays occidentaux ont mis la sécu
rité en première priorité. Mais aux 
USA, pays de la liberté, les 
mesures prises sont proches de 
l'Etat policier. On le comprend, 
c'est sur leur sol qu'a eu lieu le 
drame du 11 septembre. Chez un 
peuple qui a développé la para
noïa comme un élément culturel, il 
ne faut plus grand-chose pour que 
le reste du monde soit considéré 
comme abritant tous les 
méchants. Ce qui fait dire à un 

observateur de la vie politique 
américaine que si un attentat de 
l'envergure du 11 septembre sur
vient, les USA connaîtront un sys
tème dictatorial. 

On peut penser qu'au départ ce 
cas de figure n'était pas dans les 
intentions d'AI Quaïda mais le 
résultat est là et est plutôt inquié
tant. C'est la raison pour laquelle 
la réponse à un mouvement terro
riste aussi pervers n'est pas la 
révolte des nations, ni un système 
de sécurité intérieure renforcé, 
c'est d'utiliser des moyens iden
tiques en dehors du droit tradition
nel. 

En Colombie, les trafiquants de 
drogue, le FARC sont des Etats 
dans l'Etat avec armée, monnaie 
mais avec comme une seule règle 
de droit: le fusil. On voit le résultat 
qu'obtient l'Etat en face de tels 
mouvements. 

Le 11 septembre pourrait bien 
marquer la réalité politique de tout 
ce siècle. 

Adolphe Ribordy 

JUSTICE VALAISANNE 

Enquête de satisfaction 
Dès le 8 septembre et jusqu'au 8 décembre 2003, la Justice valaisanne procède à une 
enquête de satisfaction auprès des justiciables et des avocats. 
Baptisée ENJUVA (Enquête de satisfaction sur la Justice valaisanne), l'enquête s'effectue sous la 
forme d'un sondage cherchant à obtenir des informations sur la qualité des prestations de la Justice 
et déterminer les points qui méritent d'être améliorés. 
Pour la première fois dans leur histoire, les autorités judiciaires du canton du Valais se soumettent au 
jugement de leurs «clients». Parties, témoins et avocats actifs dans les procédures civiles, pénales et 
administratives sont invités à apprécier le travail des tribunaux. 

Les questions portent notamment sur la qualité des relations, l'atmosphère, la facilité de compréhen
sion et la durée des procédures. 
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Formule magique 
On dit beaucoup de sottises 
à propos de cette formule 
représentant la composition 
du Conseil fédéral: deux 
radicaux, deux PDC, deux 
socialistes et un UDC, qui 
date de 1959. 

Cette répartition entre les 
principaux partis a assuré en 
Suisse, depuis bientôt 50 
ans, une stabilité rare parce 
qu'elle a correspondu jus
qu'à ce jour aux forces au 
sein du Parlement, forces 
aussi remarquablement 
stables. Après les élections 
de 1995, les quatre partis 
gouvernementaux représen
taient 74% des suffrages 
(PSS 21,8-PRD 20,1 -PDC 
17-UDC 14,9). Aujourd'hui 
par contre, les sondages à 
fin août donnaient les 
chiffres suivants : UDC 26 -
PSS 22 - PRD 20 - PDC 15. 
Si l'on est toujours d'avis 

qu'une répartition au sein du 
Conseil fédéral proportion
nelle aux forces des partis 
s'impose, il n'y a pas de 
doute que l'UDC doit avoir 
deux sièges et le PDC un 
seul. Il s'agit d'un simple 
aménagement arithmétique 
de la formule, qui restera 
magique. A moins que l'on 
abandonne la démocratie de 
concordance. 

Un tel abandon est impen
sable. Ce qui fait notre force 
et finalement est absolument 
nécessaire dans un pays 
fédéraliste comme la Suisse 
aux cultures, langues et reli
gions différentes et aux 
droits politiques du peuple 
très étendus, c'est la démo
cratie de concordance, par 
opposition à la démocratie 
de concurrence. Dans une 
telle démocratie, la prise de 
décision ne se fonde pas sur 

le principe de la majorité 
issue de l'alternance, mais 
sur «la recherche d'accords 
amiables et de compromis 
largement acceptés». Les 
partis importants, de la 
gauche à la droite, sont 
impliqués dans ce processus 
et, du haut en bas de l'Etat, 
du Conseil fédéral au 
Tribunal fédéral en passant 
par l'administration, les 
postes politiques importants 
sont répartis proportionnelle
ment entre ces partis. 
En Suisse, un tel système 
s'est mis en place dans les 
années 30, et s'est concréti
sé en 1959. En 1954, 3 
sièges au Conseil fédéral 
étaient à repourvoir. En prin
cipe, deux radicaux et un 
PDC. Les radicaux avaient à 
nouveau 4 sièges à la suite 
de la démission en 1953 du 
seul socialiste, Max WEBER, 

après que le peuple et les 
cantons aient refusé son 
projet de réforme des 
finances fédérales. Les 
conservateurs demandent 
aux socialistes de soutenir 
leur deuxième candidat pour 
abattre l'hégémonie radicale, 
mais à charge de revanche, 
le but à atteindre étant: deux 
sièges à vous, deux sièges à 
nous. L'occasion de concré
tiser cet accord se présente 
en 1959, et c'est la formule 
magique. 

En fait, cette formule est 
purement arithmétique et 
proportionnelle à la force 
des partis représentés au 
Conseil fédéral. Ce qui est 
magique et irremplaçable, 
c'est la démocratie de 
concordance, n'en déplaise 
au Prof. WITTMANN {L 
'Hebdo No 35). 

Aloys Copt 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

Toutes ces questions restent 
pour l'instant sans réponse défi
nitive. Je suis d'avis que le com
bat contre le terrorisme res
semble au rocher de Sisyphe! 
D'une certaine manière, je serai 
tenté de le dire, il faudra bien 
«s'habituer» à vivre avec! C'est 
une perspective peu réjouissan
te, et pourtant il me semble vain 
de penser que l'on puisse en 
venir à bout, l'éradiquer de la 
surface du globe. 
Ces fous de Dieu sont des enne
mis du genre humain. Aucune 
cause ne justifie le massacre d'in
nocents. Un tel mépris de la vie 
ne peut se concevoir que chez 
des gens qui haïssent la liberté! 
A dire vrai, si l'injustice du 
monde peut nourrir le fanatis
me, l'action sur ses causes ne 
suffira pas, à elle seule, à soi
gner la folie de ces assassins! 

Léonard Bender 

sans 
HUMBAUR Caravanes - Mobilhomes - Remorques 

Route Cantonale, Conthey-Vétroz Tél. 027 346 12 06 

dès 8 0 0 - Profitez de nos ACTIONS! 

f i n r ^ 
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Parquets 

Tapis 

Moquettes 

Ponçage et rénovation 

de parquets anciens 
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Tél. 027 722 69 68 
Natel 079 629 05 00 
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GRAND CONSEIL 

Paquet financier: cheval de Troie? 
1. Il y a une semaine dispa
raissait l'homme politique 
Pierre POUJADE. Sa célèbre 
formule d'«Etat vampire» 
est demeurée célèbre. 
Aujourd'hui, bien loin de cette 
image, il nous est proposé une 
baisse d'impôt dans un paquet 
cadeau. Mais notre conseil 
d'Etat le refuse d'un œil 
méfiant comme il est de coutu
me d'ailleurs pour tout ce qui 
vient de Berne, à l'instar du 
célèbre adage «Timeo 
Danaos et dona ferentis», les 
Troyens craignant les Grecs 

même lorsque ces derniers 
apportent des cadeaux, en 
l'espèce, un cheval. S'agit-il ici 
d'un cheval de Troie que nous 
ferions entrer en nos murs? Le 
groupe radical ne le pense pas 
et refuse le référendum pour 
les motifs suivants. 
Tout d'abord quant au moyen: 
si le référendum des cantons 
devait aboutir, cela serait une 
première dans le fonctionne
ment des institutions helvé
tiques. Ce fait ne conduit évi
demment pas à le rejeter 
d'emblée. Il doit cependant 
être utilisé avec retenue car il 
est peu amène qu'une collecti
vité publique lance un référen
dum à rencontre d'un projet 
émanant d'une autre collectivi
té publique, de rang supérieur. 
Ceci est d'autant plus vrai que 
ce paquet a fait l'objet d'un 
nombre record d'allers et 
retours entre le Conseil natio

nal et le Conseil des Etats, soit 
5, ce qui laisse tout de même 
supposer qu'il n'a pas été exa
miné à la légère. Le compro
mis fut finalement largement 
accepté puisque nos élus de 
la Chambre du peuple l'ont 
approuvé par 97 voix contre 
69 et ceux de la Chambre des 
cantons par 30 voix contre 13 
et 2 abstentions. 

Un large consensus a été 
réuni autour de ces mesures 
en faveur de la famille, des 
propriétaires et de l'économie 
en général. D'ailleurs, la CE 
ne rejette pas l'ensemble du 
paquet puisqu'il lance avec 
d'autres une initiative pour le 
volet famille; n'est-ce pas 
dénaturer le projet, la politique 
n'étant pas un supermarché? 
De plus vaut-il la peine de 
pendre le risque de jeter le 
bébé, soit le volet famille avec 

l'eau du bain, soit le reste du 
paquet? Quand en plus la par
tie contestée du paquet repré
sente moins de 25% du tout? 

2. Quant au fond du problème, 
est-il besoin de rappeler que la 
part du revenu consacrée aux 
impôts ne cesse d'augmenter. 
En effet, lors de la dernière 
décennie, l'évolution de la 
quote-part fiscale en points de 
pourcentage du PIB (prélève
ments fiscaux et sociaux) a 
augmenté de 5.3 en Suisse, 
suivie de l'Allemagne à 5.2, de 
l'Italie à 3.4 puis de l'Autriche, 
de la Belgique, de la France, 
de l'Espagne, des Etats-Unis, 
etc. Alors que certains pays, 
même européens, connais
saient dans le même temps 
une baisse, comme la Suède, 
la Hollande et l'Irlande avec 
deux points. Faut-il dès lors 
s'étonner que ce sont égale

ment les pays qui ont connu 
les plus fort accroissements 
de cette quote-part fiscale qui 
ont la plus faible croissance 
actuellement, soit la Suisse et 
l'Allemagne, comparativement 
à l'Irlande, par exemple? 
La Suisse détient la lanterne 
rouge de la croissance de tous 
les membres de l'OCDE 
durant ces dernières années. 
L'avantage concurrentiel qui 
était le nôtre en matière fiscale 
a fondu comme neige au 
soleil. 

François Gianadda 
Président du groupe radical 

au Grand Conseil 

Nous reviendrons dans notre 
prochaine édition sur l'analyse 
de François Gianadda notam
ment sur le volet immobilier de 
ce paquet fiscal. 
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NOTES DE CAMPAGNES 

Une affiche choc 
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Les jeunes radicaux valai-
sans font fort avec une 
affiche provocante, dyna
mique, pastichant une image 
mode. 
Les réactions n'ont pas tardé, 

une page dans le Matin pour 
marquer la singularité du 
message, mais aussi un avis 
de la génération plus ancien
ne qui voit là une apologie de 
la violence. 

Comme dit Séguéla en matiè
re de publicité fût-elle poli
tique pourvu que l'on se sou
vienne du message. C'est 
fait. 

Ry 

Bâle: des Valaisans en vedette 
Lors du Congrès de lancement 
de la campagne du PRD suisse 
à Bâle, des Valaisans ont été 
remarqués. 
Si le discours vedette apparte
nait au président de la 
Confédération sur la nécessité 
d'un message clair envers les 
électeurs, Mme Dominique 
Delaloye a eu les honneurs 
d'une présentation dans le 
cadre de la présence de jeunes 
candidats dans les différents 
cantons suisses alors que M. 
Marc-Henri Gauchat est inter
venu sur une résolution du 
PRD rappelant les principes 
humanistes du radicalisme. 

Une représentation radicale forte avec deux des candidats de la liste radi
cale valaisanne. 

12 septembre 

13 septembre 
18 septembre 
23 septembre 
30 septembre 
6 octobre 
12 octobre 

CALENDRIER DE CAMPAGNE 
PRÉSENTATION DES CANDIDAT-E-S 

19 h 

17 h 
20 h 
20 h 
18 h 
20 h 
16 h 

Crans-Montana - restaurant Cervin en 
présence du président de la Confédération 
St-Maurice - Centre sportif 
Orsières - salle Echo d'Orny 
Sion - Casino, salle des Pas Perdus 
Tourtemagne / Gampel / Viège 
Vétroz - café de l'Union 
Mart igny-Bourg - cantine de la St-Michel 

20 septembre 
26 septembre 
2 octobre 
8 octobre 

La campagne bat 

CARAVANE-FDPO 
de 10 h à 12 h 

Sierre 
Sion 
Martigny - marché 
Monthey - marché 

son plein. Venez faire connaissance avec vos candidat-e-s 
et partager avec eux le verre de l'amité. 
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Saillon en fête: le Bestiaire médiéval Téléovronnaz en automne 
L'attrait pour le Moyen-Âge ne 
cesse de croître dans le public 
Cette période que l'on disait obscu

re et repoussante, devient lumineu
se et attractive. Malgré quelques 
films présentant des abrutis et des 
tarés qui vivotent dans la crasse et 
la puanteur, le véritable Moyen Age 
se présente ailleurs avec succès: 
sur les parvis de Notre-Dame-de-
Paris (comédie musicale), dans les 
salles de concert où la musique 
médiévale est à nouveau jouée et 
surtout en de nombreuses cités 
européennes qui redécouvrent la 
richesse de leur passé à travers 
des fêtes, des spectacles et des 
manifestations historiques. 
Après le troublant et sulfureux 
«Amour et Sorcellerie» qui fut le fil 
conducteur de l'édition de 1999, le 
thème de la fête 2003, «le Bestiaire 
médiéval», illustre la forte présence 

de l'animal dans la vie de nos 
ancêtres, et peu importe que la 
bête soit réelle ou imaginaire. 
C'est pour recréer les fastes de ce 
passé imaginaire que la Bayardine 
fut fondée en 1984 avec pour but 
d'évoquer et de célébrer la vie à 
l'époque médiévale. La nécessité 
d'opérer des choix dans la diversité 
d'une période qui dura 10 siècles 
entraîna la constitution de groupes 
divers, chacun avec son activité 
propre, mais partie intégrante d'une 
vaste fresque de notre passé. 
Au programme, festivités, spec
tacles de rue, mais aussi confé
rences, théâtre et contes et surtout 
le grand cortège de plus de 1000 
participant du dimanche 14 sep
tembre à 10 h 30. 

Depuis plusieurs années l'entre
prise a décidé de continuer l'ex
ploitation en automne. Le télésiè
ge et le restaurant d'altitude sont 
ouverts jusqu'au 19 octobre. 
Téléovronnaz SA est l'une des 
rares société dans le Valais romand 
à proposer un service si étendu 
durant la saison qui permet d'accé

der aux itinéraires tels que le Tour 
du Chavalard et les cabanes des 
hauts de Fully, la Cabane Rambert 
et la Grand'Garde et au nouveau 
gîte rural de «Lui d'Août» ouvert 
récemment par le Ski-Club Saillon. 
Ces cabanes sont gardiennées jus
qu'à fin octobre. Un bel automne 
pour les randonnées. 

Inauguration du centre Karaté Shotokan 
Une construction bien étonnante 
est visible entre les Bains de 
Saillon et le canal. C'est d'abord 
le toit courbé, à la manière des 
maisons typiques japonaises qui 
attire le regard, puis le bois des 
façades, du mélèze bien valai-
san, doré, chaud et lumineux. 
L'administration communale a réser
vé une zone de 6 hectares pour des 
infrastructures sportives. Le dojo 
Ohshima en est la première réalisa
tion. Destiné à la pratique des arts 
martiaux à l'échelon local et national 
ainsi qu'à d'autres activités sportives 
telles la gym mères-enfants et le Taï 
Chi, le dojo sera également un lieu 

de culture pour des expositions et 
des conférences, ayant obtenu le 
label «Musée suisse». 
Le financement est assuré par les 
parts sociales des membres, les 
dons, un sponsoring interactif et un 
crédit LIM. Parmi les sponsors, il est 
à noter que «Lignum Valais» a fourni 
une partie du bois. 
Ce samedi 13 septembre verra 
l'inauguration du dojo dès 9 h. 
L'occasion de visiter le bâtiment 
ainsi que l'exposition «Japon des 5 
sens». Des objets rares issus de la 
collection Baur de Genève, des 
musées d'histoire de Berne et d'eth
nographie de Neuchâtel ainsi que de 

la Boutique japonaise de Genève 
seront présentés en situation, telle la 
cérémonie du thé. L'exposition dure 
jusqu'au 4 octobre, du mardi au 
samedi de 15 h à 19 h 30. 
Pour un intermède de calme et de 
sérénité au cœur des réjouissances 
médiévales de ce week-end, un pas
sage en ce lieu paisible est tout indi
qué. Dow 

Le gîte rural de «Lui d'Août», un but de randonnée. 

Course pédestre 
Ovronnaz - Cabane Rambert 

Fontaine en céramique Hakku. 

Ils étaient 300 coureurs, de 
tous âges, à prendre le départ 
de cette 28e édition dimanche 
dernier. 

Du «Vieux-Valais» à la cabane 
Rambert, sur 8,4 km et 1360 m de 
dénivellation, le record de 
Francisco Sanchez (51 '13) n'a pas 
été battu cette fois. 
Chez les seniors, c'est Alexis Gex-
Fabry de Collombey qui l'emporte 
(56'10) et chez les dames 
Catherine Mabillard (1 h 11'01); 

Chez les vétérans 1, Jairo Correa 
de Colombie, vétérans 2, Mike 
Short de Savièse et vétérans 3, 
Werner Schweizer de Gland; 
Pour les juniors garçons, Alain 
Richard d'Evionnaz et junior filles, 
Marie Luisier de Bagnes. 
C'est une grande majorité de parti
cipants suisses, dont une importan
te délégation de coureurs suisses 
alémaniques qui reviennent année 
après année, et contribuent au suc
cès de cette fête sportive très 
appréciée. 

L'intérieur du dojo: lumière et pureté des lignes 

ARDON 
Centre scolaire cle Cordé 

SAMED113 SEPTEMBRE 
de 10 h à 15 h 

VENTE-ÉCHANGE 
D'AUTOMNE 

Vous y trouverez un choix d'articles d'occasion 
pour enfants (habits, matériel, jouets) en très 
bon état et à des prix imbattables. 

Association valalsanne 
des parents de jumeaux et plus 

Café • restaurant du Pizzeria 
Spaghetteria 
Fondue 
Raclette 
Spécialités 
Grande salle 
Ambiance 

Tel 027 / 306 25 55 - Fax 027 / 306 25 16 - Natel 079 /213 61 10 
www.vieuxvalais.ch 

Valaisanne 
par nature 

Ovronnaz 
Gilbert Rebord 

Claude Philippoz 
Leytron 

Pierre-André Schmid 
Saillon 

Pierre-Yves Puippe 

« 
Banque Cantonale 
du Valais 

^Thierry Martinetf 

Mobile: 079 435 17 29 
Tél. 027 306 62 30 
1911 OVRONNAZ 

GYPSERIE-
PEINTURE 

Rénovation de chalets 
Papiers peints 

BOUCHERIE 
VOUILLAMOZ-CARRON 
Produits artisanaux - Service traiteur 

A Saillon ouvert le dimanche 

de 08 h00 à il h00 

1912 LEYTRON 1913 SAILLON 
Place St-Martin Centre Commercial 

027 306 26 28 Tél. + Fax 027 744 29 79 

www boucherie vouillamoz com 

RA1FFEISEN 

BANQUE RAIFFEISEN 

LEYTRON - SAILLON 

«Ouvrons la voie» 
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DU CÔTÉ DES CHAMBRES ÉDITO 

Oui au programme d 'a l légement Et de cinq.. . 

Le groupe Parti radical est convaincu que le programme d'al
légement destiné à assainir les finances fédérales doit être 
réalisé sans retouche à la baisse, car dans le cas contraire les 
générations futures devraient financer une montagne de 
dettes. Le groupe Parti radical n'est donc pas disposé à se 
laisser mettre sous pression par des menaces de référendum. 

La caisse fédérale est vide, elle doit être assainie. Des finances 
fédérales stables forment la condition de la crédibilité de la place 
économique suisse. La crédibilité de cette dernière forme à son 
tour la condition de places de travail sûres. 
C'est la raison pour laquelle le groupe Parti radical veut que, dans 
le cadre du programme d'allégement, on maintienne l'adaptation 
des rentes au renchérissement. Mais pour une fois l'indice mixte 
doit être désactivé. Le Parti radical ne veut pas se laisser mettre 
sous pression par les menaces de référendum du PS et des syndi
cats. Il refuse aussi de lier l'affaire de l'indice mixte au problème 
des retraites anticipées (400 millions). 
Ce maquignonnage est une pure tactique électorale. L'UDC et les 
syndicats jouent à qui est le plus honnête, au détriment de leur 
crédibilité en matière de politique financière. Ils mettent tous les 
deux en danger la stabilité des finances fédérales et mènent leurs 
campagnes électorales sur le dos des contribuables d'aujourd'hui 
et des contribuables de demain. 

PRDS 

Ils sont désormais cinq can
tons à avoir admis le référen
dum contre le paquet financier 
décidé par le Parlement en 
juin dernier. Certains ont 
renoncé d'autres ont désa
voué leurs exécutif, c'est le 
cas de Neuchâtel. 
Un référendum contre ce 
paquet fiscal a aussi été annon
cé, mais pour d'autres raisons, 
par la gauche et l'extrême 
gauche. Mais là, la récolte des 
signatures est difficile. 
Vraisemblablement, seul le 
référendum des cantons oblige
ra les Suisses à voter sur ces 
réductions fiscales touchant la 
famille, la valeur locative et le 
droit de timbre. Rappelons que 
le point le plus contesté est la 
suppression de la valeur locati
ve de son propre logement 
avec, en parallèle, une réduc
tion des intérêts hypothécaires 
plafonnée. 

Mais il faut constater que derriè
re ce dossier fiscal et la mauvai
se humeur des cantons se profi
lent les rapports de plus en plus 
difficiles entre la Confédération 
et les 26 entités cantonales. 
A moyen terme, c'est le système 
fédéraliste qui est en cause. 
Face à la rapidité des mutations 
de société, les cantons sont res
tés inertes, faussement sécuri
sés par leur cadre juridique, et 
incapables, tenant compte de 
leur petitesse et de leur compé
tences limitées à un petit territoi
re, de s'adapter. Il est rapide
ment apparu que le seul cadre 
juridique adapté à la gestion des 
problèmes contemporains était 
le pays ou la Confédération. 
En 20 ans, le transfert de com
pétences a été énorme des can
tons vers Berne: aménagement 
du territoire, eau, épuration des 
eaux, énergie, harmonisation 
fiscale, transports, social, etc. 

Les domaines restés sous la 
compétence exclusive des can
tons - police, éducation, organi
sation judiciaire - ont connu des 
couacs retentissants. 
Les cantons ont pris un risque 
considérable en lançant ce réfé
rendum car la problématique est 
simple: 

- Si le peuple accepte ce cadeau 
fiscal de Fr. 4 milliards, les can
tons ne pourront plus s'opposer 
à Berne et deviendront rapide
ment des coquilles administra
tives vides et coûteuses. 

- Si le peuple refuse le paquet 
fiscal, les cantons connaîtront 
un répit financier, un regain d'or
gueil, un moyen de pression 
envers le Parlement fédéral. 
Mais cela suffira-t-il à empêcher 
le processus de centralisation? 
C'est là le fond du débat. 

Dominique Deialoye 
secrétaire politique, PRD 
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NÉCROLOGIE 

H o m m a g e à Tibor Varga Adieu à Georges Tissières 

Pour rendre hommage à Maître 
Tibor Varga, qui s'est éteint le 4 
septembre à 82 ans à Grimisuat, 
la TSR a rediffusé sa dernière 
grande interview accordée à 
FlaviaMateaen2001. 
Immense interprète et péda
gogue charismatique, ce violo
niste hongrois était établi en 
Suisse depuis près d'un demi-
siècle. Il a largement contribué à 
faire vivre la musique en Suisse 
romande et à susciter plusieurs 

générations de nouveaux talents. 
Né en Hongrie en 1921, le violon 
était sa vie, sa passion. Soliste 
de renommée internationale, il 
arrive en Valais en 1956. 
Quelques années plus tard il 
organise la première Académie 
d'été à Sion. Le premier Festival 
Tibor Varga verra le jour l'année 
suivante et en 1967, il lance le 
Concours Tibor Varga, un ren
dez-vous qui deviendra vite 
incontournable. 

Le mercredi 3 septembre 
2003, date de l'anniversaire 
qui l'aurait fait entrer dans sa 
90e année, Georges Tissières 
prenait congé de tous ses 
proches au cours d'une céré
monie empreinte de recueille
ment et de sobriété, en l'église 
paroissiale de Martigny. 

Depuis 1977, après une cin
quantaine d'années au service 
de la Banque populaire de 
Martigny, puis du Crédit 
Suisse où il avait gravi tous les 
échelons de la hiérarchie, 
d'apprenti à membre de 
la direction, Georges Tissières 
avait pris la retraite de 
son activité principale. 
Responsable des crédits, 
Monsieur Tissières était recon
nu pour son flair et sa façon de 
faire passer le sérieux et la 
volonté d'agir de la clientèle 

bien avant sa situation finan
cière. Apprécié des clients 
pour sa simplicité, son authen
ticité, il l'était aussi de ses 
interlocuteurs zurichois qui 
n'ont jamais hésité à ratifier les 
crédits qu'il présentait. A 
Zurich, on le considérait 
comme «unique» ce qui est 
particulièrement élogieux 
quand on sait que les Suisses 
alémaniques n'attribuent qu'un 
sens positif à ce qualificatif. 

Sa retraite bancaire ne fut pas 
une période oisive. Travailleur 
infatigable, doté d'une puis
sance de travail peu commune 
et d'une mémoire d'ordinateur, 
Georges Tissières continua 
encore bien des années à 
poursuivre ses activités 
annexes. Conseiller d'entre
prises, expert en fiscalité, 
membre de conseils d'admi

nistration, on le savait égale
ment actif dans le monde du 
football suisse. Autant de 
charges qu'il assumait, appor
tant avec bonne humeur ses 
connaissances et son expé
rience. 

Puissent ces quelques lignes 
être la preuve de l'estime, de 
l'attachement et de la recon
naissance que ses collabora
teurs qu'il avait aiguillés dans 
leur carrière lui portaient et du 
souvenir lumineux qu'ils gar
deront de lui. 

A son épouse, à ses 2 fils et à 
leurs épouses, ainsi qu'à son 
petit-fils qu'il chérissait vont la 
sympathie de ceux qui l'ont 
côtoyé et aimé. 

Jean Guex-Crosier 

confédéré® publi-annonces.ch 
Pour vos annonces dans le Confédéré 

R E G I E P U B L I C I T A I R E 
P R E S S E & I N T E R N E T 

EN LIGNE DIRECTE AVEC VOS IDEES 

PUBLI 
Rue des Creusets 16 
1950 Sion 
Tél.027 322 42 41 
Fax 027 322 42 46 
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CHAMBRE FIDUCIAIRE 

Congrès 2003 à Crans-Montana 
Les experts-comptables, 
fiscaux et fiduciaires de 
Suisse se sont réunis à 
Crans-Montana pour leur 
traditionnel congrès qui se 
déroule tous les deux ans. 
C'est la première fois que 
ces spécialistes se sont 
retrouvés en Valais. Crans-
Montana, habitué à ce type 
de manifestation par l'organi
sation du Forum écono

mique, a donc reçu 1000 
congressistes venus débattre 
de brûlants sujets d'actualité 
au centre de congrès du 
Régent. 

La Chambre fiduciaire suisse 
regroupe 900 entreprises 
(13'000 collaborateurs) et 
4500 membres individuels. 
Elle veille à la qualité des 
prestations fournies par ses 
membres. 

Sir David Tweedie etAdolfOgi, principaux conférenciers du congrès. 

Les sociétés de révision ont 
été mises en cause dans de 
nombreux cas de débâcles 
financières internationales 
ou nationales et de ce fait les 
responsables du congrès ont 
choisi «Le professionalisme 
et l'intégrité de la profes
sion» comme thème central 
des débats. 

La manifestation a été ouver
te par la chancelière fédérale 
Anemarie Huber-Holz. Parmi 
les nombreux orateurs, Adolf 
Ogi a parlé du lien entre le 
sport et la vie des affaires, 
Sir David Tweedie a présen
té les nouvelles normes qui 
seront universellement 

reconnues pour la présenta
tion des comptes, et le Père 
Jésuite Albert P. Ziegler a 
clôturé le congrès avec 
une conférence intitulée: 
«Professionalisme, intégrité, 
émotivité, fondement de 
notre succès.» 

EN BREF 
L'Association Suisse d'Assurances (ASA) se réjouit de la déci
sion du Conseil fédéral de baisser à 2,25% le taux d'intérêt 
minimal LPP au 01.01 2004. C'est là un pas dans la bonne 
direction pour garantir le 2e pilier. Toutefois, l'ASA est d'avis 
qu'un taux d'intérêt minimal de 2% serait davantage conforme à 
la situation économique étant donné qu'il faut toujours compter 
avec une forte volatilité sur les marchés financiers. A l'avenir 
aussi, le taux d'intérêt minimal doit être fixé de manière souple 
et conforme au marché. Mais il doit également être transparent 
et pouvoir ainsi être compris et calculable par toutes les parties 
concernées. Ce qui requiert l'application d'un modèle plani-
fiable, acceptable sur le plan économique et reflétant la situa
tion sur le marché des placements. Or, un tel modèle fait enco
re défaut aujourd'hui. Il y a lieu de s'atteler immédiatement à 
l'élaboration d'un tel modèle, afin qu'il puisse être appliqué dès 
la prochaine fixation du taux d'intérêt minimal. 

CHOMAGE EN CHIFFRES 

Avec un taux de chômage inchangé (2.8%) et une légère 
augmentation du nombre de chômeurs (+11) par rapport au 
mois précédent, le chômage en Valais est demeuré stable. 
Sur le plan cantonal, le nombre de chômeurs s'élève à 3814 à la fin 
août. L'augmentation (+11) a été beaucoup plus faible que l'année 
passée à la même période (+200). Sur le plan suisse, 143672 per
sonnes sont inscrites au chômage, soit 1973 de plus que le mois der
nier. Le taux de chômage reste inchangé (3.6%). Le canton de Zurich 
connaît une nouvelle fois la plus forte augmentation. Le Valais se 
trouve au 16e rang des cantons au taux de chômage le plus élevé. 
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LA FOULY 

25 ans pour Les Girolles 
La pension des Girolles à La Fouly est dans les mains de M. 
Gilbert Favre depuis 25 ans. 
Cette entreprise hôtelière familiale où œuvre son épouse 
Gilberte, ses enfants Cédric et Jean-Michel (notre photo), reçoit 
groupes de vacanciers de tous pays, soupers, cagnottes et 
contemporains. 

D'une capacité de 60 personnes, les clients, faut-il s'en étonner, 
sont devenus des amis de toute l'Europe. 
Satisfaite de son parcours hôtelier la famille Favre a reçu le week-
end passé ses amis et clients pour marquer cet anniversaire. 

VOLLEGES 

Un vin d'Entremont 
Sur les rives de la Dranse, en face de Sembrancher, se dres
se un vignoble, le seul de l'Entremont sur le territoire de 
Vollèges. 

La famille Favre devant l'arbre souvenir 

Jean-René Germanier et Bertrand Tenettaz, président de Vollèges, présentent le nouveau vin 

d'Entremont. 

M. Jean-René Germanier, entrepreneur viticole à Vétroz, a 
acheté ou passé contrat avec des propriétaires, et récolte sur 
10'000 m2 de vignes du gamaret. Ce cépage étudié par les 
stations fédérales et créé il y a 20 ans donne un vin à maturi
té 2 à 3 semaines avant le gamay. M.Germanier a profité de 
la fête au village à Vollèges ce dernier week-end pour inau
gurer ces nouveaux parchets qui produiront pour la première 
fois cette année un vin intitulé «Vuège» le nom ancien de 
Vollèges. Le tout Entremont était présent à cet événement 
viticole d'importance. 

JOURNEES DU 
PATRIMOINE 

Ce week-end 47 pays vont 
marquer les Journées du 
patrimoine. Le Valais y parti
cipe sur le thème «Verre et 
vitrail». 

Vouvry, Vionnaz, Saint-
Gingolph, Monthey, Sion, 
Sierre et région présenteront 
leurs trésors. 
Les musées locaux ont fait 
un effort spécial pour se pré
senter. 

Dans le Bas-Valais notons la 
visite des anciennes verre
ries de Monthey, Lourtier sur 
le thème eaux et glaciers, 
Plan Cerisier et le... verre à 
vin, Isérables et son nouveau 
musée (cf. p 2) et le musée 
de l'Evêché et ses joyaux. 
Une occasion à ne pas man
quer pour découvrir les tré
sors souvent méconnus du 
patrimoine valaisan. 

tne, ca v-te. 

www.rhonefm.ch 
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LES DESALPES 

Les reines et les fromages 
Dans la plupart des villages de 
montagne le 20 septembre 
(Sembrancher, La Fouly etc.) 
sera jour de fête car les trou
peaux reviendront sur leurs 
pâturages d'automne. 
Ce sera aussi l'occasion de 
rapatrier le fromage préparé 
avec soin sur les hauteurs et 
qui sentira bon les senteurs 
des herbes grasses des 
alpages. 

Fabriqué seulement durant 
l'été, le fromage d'alpage se 

distingue par un goût incompa
rable et sa teneur en calcium 
élevée. (Pour en savoir plus 
sur ce produit consultez le site 
www.fromagedalpage.ch). 
Le véritable fromage d'alpage 
est un produit très particulier: il 
n'est fabriqué que durant la 
période d'estivage, dans des 
chalets d'alpage et selon les 
méthodes traditionnelles. Cela 
le distingue des fromages de 
montagne qui sont produits 
durant toute l'année dans les 

L es désalpes c 'est dans quelques jours. 

fromageries villageoises sises 
dans les vallées. Les herbes 
parfumées qui poussent en alti
tude confèrent au lait son goût 
savoureux. Les pâturages 
alpins ont une flore particulière
ment riche, puisqu'on y recen
se une centaine de variétés 
d'herbes et de graminées, 
contre rarement plus d'une 
dizaine dans les pâturages de 
plaine. Cette diversité se 
retrouve dans le lait, puis dans 
le fromage. 

Le fromage d'alpage est un 
produit typiquement régional. Il 
se décline en diverses tailles, 
couleurs, formes et degrés 
d'affinage selon sa provenan
ce. C'est un fromage jamais 
pareil, un plaisir toujours 
renouvelé. 

Et puis n'oublions pas que ce 
sera aussi l'occasion d'admirer 
la reine de l'alpage, reine de 
prestige s'il en est! 

DÉCÈS 
Maurice Duchoud, 68 ans, 
Monthey; Felice Melzani, 61 
ans, Trient; Tibor Varga, 83 
ans, Grimisuat; Marcelle Joye, 
70 ans, Vétroz; Emma 
Mordasini, 94 ans, Le 
Bouveret; A lexandr ine 
Zufferey-Antille, 95 ans, Muraz-
Siene; André Foumier, 84 ans, 
Nendaz; Germaine Cretton, 66 
ans, St-Léonard; Raymond 
Anzévui, 52 ans, Les 
Haudères; Mélanie Barut, 93 
ans, St-Gingolph; Berthe Jean-
Dussex, 75 ans, Sierre; Michel 
Roten, Sion; Maurice Antonin, 
79 ans, Erde; Lucie Moret, 92 
ans, Trient; Josiane Oreiller-
Fellay, 57 ans, Verbier; Céline 
Comby, 86 ans, Le Bouveret; 
Maurice Corthay, 80 ans, 
Verbier-Village; Arthur Rosset, 
62 ans, Martigny; Suzanne 
Broccard, 85 ans, Basse-
Nendaz; Narcisse Perruchoud, 
75 ans, Réchy; Claire 
Tissières, 88 ans, Martigny. 

SUR AGENDA 
Conférence: 16.09 à 20 h à la 
Fondation Pierre-Gianadda 
conférence de Pierre 
Assouline, écrivain, bio
graphe, journaliste. 
Tests auditifs: 18.09 à la Place 
Centrale de Martigny, 19.09 à 
l'Av. de France à Sion, présen
ce d'un bus pour des tests 
auditifs gratuits de 9 à 17 h. 
Concert: le 12.09 à 20 h 30 à 
l'Eglise des Jésuites à Sion 
concert du violoniste Shlomo 
Mintz et du Quatuor 
Vermeer. 

Rallye: 1e r rallye de voitures 
anciennes en faveur des 
malades de la sclérose en 
plaque, les 13 et 14.09. 
Passage à Martigny le 13.09. 
Portes-ouvertes: aux ateliers 
St-Hubert à la rue de Bellevue 
à Martigny le 12.09 9 h-11 h 
45,14-19 h, 13.09 8-12 h. 
Pont-de-la Morge: 12.09 dès 
10 h inauguration du centre 
ORIPH de Sion. 15 - 21 h 
portes ouvertes. 

Le Parti radical-démocratique valaisan est favorable à une fiscalité abordable 
Le «paquet fiscal» proposé par la 
Confédération consiste en une 
série d'allégements d'impôts pour 
les familles, l'économie et les pro
priétaires immobiliers. 
Dans sa dernière session, le 
Parlement valaisan a rejeté cette pro
position, rejoignant ainsi le camp des 
cantons référendaires; bien que le 
sentiment de la majorité tende à nous 
faire croire que cette position est une 
bonne chose pour l'avenir de notre 
canton, la vérité pourrait être toute 
autre et ce à plus d'un titre. 
- La Suisse est le pays de l'OCDE qui 

a connu la plus forte augmentation 
des prélèvements obligatoires ces 
dernières années et en contre-par
tie, il a connu la plus faible crois
sance. 

Le paquet fiscal donne un signal 
clair et positif à l'égard de l'écono
mie et participe au soutien d'une 
relance qui se fait cruellement 
attendre. 

Cette solution résulte par ailleurs 
d'un large consensus. 
Les finances cantonales, contraire
ment aux dires de certains, ne sont 
nullement en danger, puisque le 

canton du Valais recevra de Berne 
pas moins de Fr. 200 mios environ 
supplémentaires. 

C'est principalement le volet ayant 
trait à la suppression de l'imposition 
des valeurs locatives qui a suscité un 
vent de contestation, alors que cet 
aspect ne concerne en fait que 25% 
des économies proposées. La majori
té du Parlement a donc décidé de ne 
pas faire profiter immédiatement ses 
concitoyens des avantages procurés 
par les 75% non controversés. 
Ce volet sur l'imposition des valeurs 
locatives, nous paraît par ailleurs fort 

contestable, puisqu'il s'agit ici 
d'un impôt grevant des valeurs 
fictives qui ne sont pas issues 
de gains réellement réalisés 
par les contribuables. Ce type 
d'impôt n'existe par ailleurs 
dans aucun pays qui nous 
entoure. 

La contestation des cantons 
suisses va différer l'entrée en 
vigueur des mesures propo
sées; elle aura pour consé
quence de permettre aux 

citoyens de ce pays de dire s'ils 
sont d'accord ou non de payer 
moins d'impôts... Les élus radi
caux quant à eux étaient plutôt 
d'avis d'octroyer le plus vite 
possible les réductions pro
mises à leurs concitoyens.... 

Frédéric Delesseri 
vice-président 
Robert Giroud 

secrétaire 

Commandez par fax 071/955 55 05 

ou internet www.fust.ch avec droit 

d'échange de 30 jours 

La taxe anticipée de recyclage n'est pas comprise dans les prix. 

Les hits de Fust! 
Lave-linge Congélateur 

Garantie petit prix 

499.- ' 
NOVAMATiC WA 14.1 
• Capacité 5 kg 
• 14 programmes 
No art. 105000 

Garantie petit prix 

299.- Louez aujourd'hui 
- achetez demain 

N O V A M A T I C TF 090 - IB 
• Contenance 90 litres 
No art. 107536 

j ] J E 2 Z S U ^ i â * ^ ra 'son- raccordement encastrement, conseils d'agencement, réparation et éta™-
naoon. Demandez une offre de reprise. Prix bas garantis • Possibilité de garantie complète jusqu'à dû ans 
• Louer au lieu d'acheter] 

I^ IT I 'TT^ ÎMÎ I • pour logements achetés ou loués 
Nous reparons toutes les machines, ou que vous l'ayez achetée! 

iïtTl'fnVm 
• rabais de quantité pour achats importants • toujours des occasions et appareils d'exposition 

Conlhey, Fust Supercenter. Route Cantonale 2, à côte de Jumbo. 027/345 39 80 
• Lausanne, chez Globus/lnnovation. 021/341 93 60 • Lausanne, Fust/Torre, 
Rue Haldimand 7,021/331 05 70«Lausanne, Place Centrale 1.021/321 19 90 
• Martigny, Marché PAM. Route de Fully, 027/721 73 90 • Montreux, 
Le Forum, place du Marché 6.021/966 03 30 • Vevey, Rue de la Madeleine 37, 
021/921 70 51 • Vevey, Rue du Simplon 11, (ex Schild). 021/925 70 35 • 
Villeneuve, Centre Riviera, 021/967 33 50 • Réparation et remplacement 
immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de commande par lax 
071/955 55 05 • Emplacement de nos 130 succursales: 0848 559 111 ou 
www.fust.ch 

commande directe l 

VILLE DE SION 

MISES AU CONCOURS 

Le Service Eau et Energie de la Ville de Sion met au concours 

un poste d'automaticien 
Il sera appelé à assurer la maintenance des installations de 
production et de surveillance eau (Ville de Sion) et gaz 
(Sogaval SA). 

Nous demandons: 
• CFC d'automaticien ou formation équivalente; 
• âge souhaité: 30-40 ans; 
• disponibilité pour assurer le service de piquet 

et les dépannages; 
• aptitude à travailler de manière indépendante. 

Nous offrons: 
• un travail stable; 
• une activité variée, au sein d'une entreprise dynamique; 
• les avantages sociaux d'une collectivité publique. 

Entrée en fonction: 
• à convenir 

Le cahier des charges, ainsi que tous renseignements com
plémentaires peuvent être obtenus auprès de M. George 
Jenelten, chef des Services généraux (tél. 027 324 02 07). 

Les offres de service manuscrites avec les documents 
usuels sont à adresser à la direction du Service Eau et 
Energie de la Ville de Sion. rue de l'Industrie 43, à Sion. 
jusqu'au lundi 22 septembre 2003. 

Sion. le 8 septembre 2003 
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