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VOUS ALLEZ DEGUSTER! 

L'ÇfeNOTHÈQUE 

o 
A l « l i « r <U O * e u i r o l i o n 

Dans les Œnothèques de Leytron et 
de Sion (rue de l'Industrie 64), retrou
vez les 80 meilleurs encaveurs du 
canton, un choix de 15 crus au verre 
en dégustation et plus de 300 vins 
dont 80% de spécialités. 

Ouvert 7/7 de 10 h 30 à 21 h 
www.oeno.ch 
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Les administrations publiques sont lentes, c 'est un fait! 

LA LOI C'EST LA LOI 

La première prestation romande de Christoph Blocher à la 
Télévision romande a été plutôt bien réussie. Le conseiller fédé
ral UDC ne possède pas parfaitement la langue française, mais 
combien de Romands maîtrisent, eux, l'allemand! Surtout l'on 
comprend ce qu'il veut dire. Dans le domaine de l'asile et des 
requérants c'est clair, pour Blocher c'est «la loi j'applique, punkt 
schlussl». Sur le plan légal c'est OK comme en 1933 lorsque au 
nom de la loi on expropriait les biens juifs ou en 1940 quand 
l'Etat français faisait de même. Avant la loi, il y a l'esprit de la loi. 
Et cet esprit existe même en allemand! 

L'ENQUETE DE LA UNE 

L'éternité administrative 
Pourquoi le temps nécessaire 
aux administrations publiques 
pour rendre une décision est-il 
si long? 
Dans l'affaire des requérants 
d'asile touchant le canton de Vaud 
on a appris que certains dos
siers ont pris quatre à cinq ans. 
Des projets routiers mettent 
des dizaines d'années pour 
entrevoir un début de réalisa
tion, on en sait quelque chose 

CHACUN SES CRIMES 

du côté de Port-Valais et 
Villeneuve. 
Ailleurs la moindre requête 
d'autorisation administrative 
prend plusieurs mois. Et pas
sons rapidement sur les procé
dures elles-mêmes. 
Bref les administrations 
publiques sont lentes. C'est un 
fait. 
Notez que s'il s'agit d'une déci
sion judiciaire, on peut trouver 

La réflexion est récurrente, l'insécurité, la criminalité, c'est le fait 
des étrangers. Certains partis exploitent même ce cliché. Et c'est 
vrai que souvent les bagarres de rues se terminent au couteau 
et qu'il y a des étrangers concernés, mais aussi des Suisses. 
Mais dans les crimes les plus horribles de sadiques, les Suisses 
ne manquent pas, Pery, Ferrari, Oswald et récemment un ser
gent-chef de l'armée suisse qui a torturé pendant trois jours un 
jeune adolescent allemand. 

La criminalité a toujours existé et partout, mais il y a des crimes 
dont l'horreur comble bien le vol de dix voitures. 

des qualités à cette lenteur: la 
prescription! 
Dans le secteur privé tout s'ac
célère par dix. Alors il faut le 
dire, cette lenteur a un coût 
économique. 
L'économie râle, les partis poli
tiques clament la simplification 
administrative, et l'administra
tion réfute en disant qu'elle n'a 
pas les moyens de rendre des 
décision plus rapidement. Et le 
débat dure depuis 30 ans pour 
ne pas dire 100 ans à en croire 
Labiche ou Feydeau. 
C'est donc le moment de 
personnaliser et de responsabi
liser la décision administrative 
et de remplacer la prime à l'an
cienneté par la prime au 
mérite... de la décision la plus 
rapide. 
A vos marques. 

Adolphe Ribordy 
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LES VINS 

Il y a exactement 20 ans la viticulture valaisanne était en crise: 
surproduction, mauvais écoulement, qualité discutable. 
Vingt ans plus tard les vins valaisans refont surface de manière 
brillante, gagnant des médailles d'or dans des concours interna
tionaux reconnus par tous. 
AOC, vins de domaines, grands crus, les vins valaisans font à 
nouveau la fierté de ce canton, mieux, ils illustrent un réel savoir-
faire tant au niveau du travail de la vigne que de l'œnologie. 

LES SALAUDS! 

Aucune cause, fût-elle la plus noble, ne permet de toucher à des 
enfants. C'est la ligne rouge à ne jamais franchir. 
Les terroristes de Breslan, en prenant en otages des enfants qui 
plus est dans une école, ont franchi cette marque d'indignité 
absolue. 
Aucun droit ne saurait protéger cette violation-là. 
Et il est étonnant de constater que divers médias s'en sont pris à 
Poutine, faisant apparaître les terroristes comme des victimes. 
C'est obscène. (voir en page 3) 

Les racines valaisannes, folklore ou futur 
valaisan? 
Photo Patricia Penvud 

EN FLECHE 

Les racines 
Il y a les partisans résolus d'une planète uniforme où le Coca-Cola est le fil conducteur, la chanteuse 
à la mode reconnue partout, le film à succès visionné par le plus grand nombre et puis, un peu par
tout, il y a des populations qui se sentent d'un lieu précis, qui aiment des produits particuliers, ont des 
références différentes. 
Bref il y a ceux qui survolent le monde et ceux qui ont des racines. Les plus malins, eux, vendent dans 
le monde entier des produits à « la manière de », le commerce a ses règles! Pour le reste ils sont des 
millions à s'accrocher à des restes de rites religieux, à des idiomes locaux, à des rythmes particuliers, 
à des odeurs ou des goûts du terroir, en un mot à continuer de s'enraciner. Qui aura le dernier mot, la 
feuille au vent ou la racine? A voir ce qui est resté de l'Egypte ancienne, d'Athènes ou de Rome, de la 
dynastie des Ming ou des Mayas, on serait tenté de croire que la racine l'emporte sur la feuille. 
A Erde dimanche les participants en étaient convaincus. (Voir en page 5) 

Arlequin 

A DIRE VRAI. 
Sale temps pour le chancelier 
Schrôder et le Parti social-démo
crate allemand (SPD). La décon
venue à l'élection régionale de 
dimanche dernier en Saxe est 
particulièrement sévère. Ce 
Land, qui fut longtemps un fief 
inexpugnable du SPD, s'est offert 
à la CDU (Union chrétienne-
démocrate) de la présidente 
Angela Merkel. Il y a tout lieu de 
penser que les prochains rendez-
vous électoraux seront autant de 
défaites pour le SPD. Il faut se 
rappeler que le chancelier avait 
obtenu un nouveau bail à la 
faveur de la crise irakienne et que 
l'alternance propre au système 
allemand finira bien par se mani
fester à nouveau. Quoi qu'il en 
soit, il n'est pas inintéressant 
d'examiner la politique alleman
de, spécialement les réformes en 
cours conduites par le 
Gouvernement de gauche. Une 
politique que certains partis libé
raux ne renieraient point. 

Léonard Bender 
(suite en page 3) 
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L'exploit du père (de) François 1 e r 

Cognac, ville et breuvage, est 

un nom connu depuis le 

Moyen Âge, grâce à son port 

sur la Charente on y fait le 

négoce du sel et du vin. 

Lorsque Aliénor d'Aquitaine 

épouse le futur roi d'Angleterre 

Henri Plantagenêt elle lui 

apporte la Guyenne en dot, 

donnant ainsi aux Anglais la 

mainmise sur la production et 

la commercialisation des vins 

d'Aquitaine. En 1215 le roi 

d'Angleterre Jean sans Terre, 

fils d'Henri, octroie une charte 

de libertés communales à 

Cognac qui bénéficie de privi

lèges fiscaux favorables au 

développement de la ville. A la 

Renaissance la châtellenie de 

Cognac devient partie inté

grante du Comté d'Angoulême 

et une petite cour provinciale, 

véritable foyer littéraire, en fait 

son lieu de séjour favori. 

Une péripétie moins connue 

marque la paisible commu

nauté de Cognac. Le 12 sep

tembre 1494, c'est sous un 

arbre du parc du château fami

lial de Cognac, résidence 

favorite des Valois 

d'Angoulême que Louise de 

Savoie donne le jour à un petit 

François. Evénement banal en 

soi, mais ce qui marque plus 

particulièrement ce 12 sep

tembre 1494, au-delà bien sûr 

de la fierté de l'heureux père 

Charles de Valois-Orléans, 

comte d'Angoulême, c'est que 

ce Charles, par ailleurs bon 

vivant et amateur éclairé des 

truculents textes de Boccace 

est surtout un mari bien vola

ge; sa joie d'être père est triple 

et il en est particulièrement 

satisfait, en effet ses deux 

maîtresses attitrées donnent 

chacune ce même jour nais

sance à un enfant! Sacré 

Charles! 

Le plus chanceux des trois 

nourrissons n'en reste pas 

moins le petit François; à 

20 ans il succède à son cousin 

Louis XII sur le trône de 

France sous le nom de 

François 1e r et le lendemain 

de ses 21 ans il remporte la 

bataille de Marignan. 

Certes comparaison n'est pas 

raison, c'est bien connu, aussi 

il serait vain de mettre en 

perspective la vitalité du père 

de François 1e r et notre cala-

miteux taux de natalité; bien 

que ... la procréation simulta

née pourrait être une idée à 

creuser par nos démographes 

en mal de solution. 

Hergé 

PHOTOGRAPHIE 

Aux Cave de Courten 
L'exposition de photographies 

«Eclipse» de ZALMAI, fruit 

photographique de plus de dix 

ans de travail à travers le 

monde, est encore visible aux 

Caves de Courten à Sierre jus

qu'au 26 septembre. 

Ouvert du mardi au dimanche 

(lundi fermé) de 15 h à 19 h. 

www.cavesdecourten.ch. 

ZalmaïAhad 

SCULPTURES 

A la Belle Usine de Fully 

Dès le 1er octobre et jusqu'au 7 

novembre André Raboud expo

se ses sculptures à Fully. 

L'exposition sera ouverte du 

jeudi au dimanche, de 14 h à 

18 h. Vernissage le 1er octobre à 

17 h 30. Deux concerts auront 

lieu pendant l'exposition, le trio 

Thierry Lang le 9.10 à 20 h 30 et 

le choeur Novantiqua le 23.10 à 

17 h 30. www.belleusine.ch 
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PASSION DE LA SOIE 

Galerie de l'Ecole-club Migros de Martigny 
Culture 

Polit ique 
i tonaie et 

Rosemarie Pritschke n'a qu'une 

seule passion :la soie. 

Donner à cette matière noble 

qui la fascine une deuxième 

existence en la faisant revivre à 

travers des formes structurées, 

avec des couleurs qui parlent 

par leur sensibilité et leur lumi

nosité. Rosemarie Pritschke, 

c'est aussi une artiste qui vit sa 

passion de manière sincère et 

sensorielle. Chacune de ses 

œuvres est le résultat d'un long 

travail, d'un cheminement poé

tique dans sa tête et dans la 

nature, toujours en quête d'im

pressions profondes dont elle 

imprègne ses œuvres. 

Née à Sierre, diplômée de la 

Neue Kunstschule de Zurich, 

Fragments, une œuvre de Rosemarie Pritschke. 

Rosemarie Pritschke-Mayer 

pratique et enseigne depuis 20 

ans les techniques du batik, de 

la peinture sur soie et l'approche 

des techniques de teinture japo

naise, le shibori. Ces techniques 

lui permettent de travailler en 

touchant tous les fils de la soie 

et de vivre sa passion en parfai

te symbiose avec cette matière 

qu'elle affectionne particulière

ment. 

Elle propose une exposition 

dans laquelle les stigmates du 

temps ont une valeur significati

ve et éloquente et sont révéla

teurs d'un sentiment profond de 

réflexion et de création. 

Du 1er septembre au 30 octobre, 

à la Galerie de l'Ecole-club 

Migros, centre commercial du 

Manoir, à Martigny, du lundi au 

vendredi de 8 à 22 h, le samedi 

de 8 à 12 h. Vernissage le ven

dredi 10 septembre dès 18 h 30. 

Invitation cordiale à tous. 

SUR AGENDA 

Expo 

Hôtel du Parc à Martigny: Art 

brut, de Jean-Yves Bonvin et 

«De l'ombre à la lumière», 

huiles et matière par Anne-

Chantal Cheseaux Cina. 

Fondation Gianadda 

Prochaine visite commentée 

de l'expo « Chefs-d'œuvre de 

la Phillips Collection 

Washington» le 15.09 à 20 h. 

Expo 

Fondation Louis Moret à 

Martigny, du 11.09 au 17.10, 

tous les jours de 14 à 18 h 

sauf le lundi, sculptures et 

gravures de Caries Valverde. 

Vernissage le 11.09 dès 17 h. 

Concert 

Le 17.09 à «La Maison» de 

Terre des Hommes à 

Massongex, grand concert de 

Yannick Noah. Vente de 

billets: 024 471 26 84. 

Expo 

Du 10 au 26.09 au Château 

de la Porte du Scex à Vouvry 

expo des peintures naïves de 

Jacques Bûhlmann du jeudi 

au dimanche de 14 à 18 h. 

Vernissage le 10.09 dès 18 h. 

Martigny 

Le 10.09 la Société suisse 

pour la protection des biens 

culturels organise un colloque 

sur le thème « Collections pri

vées: quel avenir?». Accueil 

des participants à 9 h 30, à la 

Médiathèque Valais suivi de 

conférences. Après repas dès 

14 h 30: visite de la Fondation 

André Guex-Joris. Rens. 027 

722 91 92 (Médiathèque Vs). 

Cinémas Martigny 

Casino: 10-11-13-14.04, 20 h 

30,12.07 à 17 h et 20 h 30,12 

ans, «Catwoman»; 12.09 à 

15 h, 7 ans, «Garfield». 

Corso: du 10 au 13.09, 20 h 

30, 12 ans, «Le Village»; 

10.09 à 18 h 30, 11-12.09 à 

17 h, 14.09 à 20 h 30,10 ans, 

«Les choristes». 
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EDITO 

Le terrorisme de l'immobilisme 

Le terrorisme est aussi vieux 
que le monde. Parfois même 
les terroristes ont finalement 
pris le pouvoir et sont mention
nés dans les livres d'histoire 
comme des héros fondateurs. 
Mais le terrorisme moderne est 
plus insidieux plus pervers et 
surtout d'une lâcheté sans 
pareil. Tant qu'il était confiné 
dans une cadre régional, à 
l'échelon d'un pays ou contre 
un régime bien précis, il pou
vait encore se combattre et 
finalement être éradiqué. Cela 
a été le cas en Allemagne, en 
France, en Espagne et surtout 
en Italie. 

Le terrorisme né dans la mou
vance islamiste est, lui, le nou
veau combat de ce début de 
siècle. Il a, par ses aspects reli
gieux et totalitaires une dimen
sion qui dépasse les frontières, 
ne cadre plus avec les Etats. 
Les moyens utilisés sont bru
taux et lâches. On prend des 
journalistes, des enfants, de 

simples chauffeurs émigrés, 
des diplomates, des hommes 
d'affaires en otages, bref on fait 
chanter la planète entière. Et 
l'on exécute les otages vidéos 
à l'appui. L'armée américaine, 
la plus puissante du monde, 
même sur place en Irak, ne 
peut vaincre ces fous furieux, il 
faut dire qu'elle y est pour 
quelque chose dans leur réveil. 
Si le terrorisme a mille causes 
deux pourtant se détachent à 
l'analyse. 
La révolte des minorités 
oppressées: terrorisme de 
groupes contre terrorisme 
d'Etat. 
L'autre est un terrorisme 
presque historique, un pouvoir 
religieux est dominé par des 
changements de fond, dès lors 
les fondamentalistes recourent 
dans un dernier sursaut à la 
violence. 
Mais que de morts innocentes 
dans cette agonie. 

Adolphe Ribordy 

CHOMAGE 

Chômage des jeunes en augmentation en août 
Le Valais compte 4305 chômeurs à la fin août, soit 283 de plus que le mois dernier; le taux de chô
mage s'élève à 3,1 % (+ 0,2 points). L'augmentation est particulièrement sensible dans la classe 
d'âge des 15-24 ans (+ 215 chômeurs) qui totalise à elle seule plus des trois quarts de la hausse men
suelle. 
La progression est beaucoup plus forte que l'année dernière à la même période où elle était de + 11 
chômeurs seulement; le nombre de chômeurs d'août 2004 est supérieur de 491 à celui d'août 2003. 
Sur le plan suisse, le chômage a augmenté de 2798 personnes et de 0,1 point; on y compte 145'923 
chômeurs pour un taux de 3,7%. Le taux de chômage valaisan se maintient nettement en-dessous du 
taux suisse (0,6 point d'écart en faveur du Valais). 
Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en Valais se monte à 7340 à la fin août, soit 200 de plus 
qu'à fin juillet et 614 de plus qu'il y a une année. 
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Voile islamique et prise d'otages 
La récente prise en otage de 
deux journalistes français a 
remis au premier plan la laïcité 
de l'Etat, spécialement de l'Etat 
français. En effet, si en Europe, 
surtout dans le cadre de l'UE, 
la laïcité est la règle, elle est 
fort diverse selon les Etats. 

Seulement en Suisse où elle 
s'appelle «neutralité religieuse 
de l'Etat» elle est différente en 
intensité selon les cantons: 
Genève et Neuchâtel se rap
prochent de la laïcité française: 
séparation quasi totale de 
l'Eglise et de l'Etat. Dans l'en
semble de l'UE, les différences 
sont à peu près semblables. 
La laïcité découle de la liberté 
religieuse reconnue, elle, par la 
plupart des Etats du monde, 
sauf évidemment par les Etats 
musulmans. On parle plus sou
vent de liberté de conscience 

et de croyance en vertu des
quelles la religion est une 
question qui appartient à la 
sphère privée, que chacun 
gère selon son libre arbitre. 
En Suisse, après une première 
consécration de la liberté reli
gieuse dans l'Helvétique, de 
1798 à 1803, la liberté apparaît 
pour durer dans la Constitution 
de 1848. Dans la dernière 
Constitution fédérale de 1999, 
elle est inscrite à l'article 15. 

La France vient de compléter 
sa législation sur la laïcité, en 
interdisant à l'école le port du 
voile islamique, loi dont les 
ravisseurs exigent la suppres
sion. Ce complément est entré 
en vigueur pour la rentrée des 
classes 2004. Sur la base d'un 
avis du Conseil d'Etat, gardien 
de la Constitution, l'enseigne
ment doit être dispensé selon 

le principe de la laïcité, dans le 
respect de la liberté de 
conscience des élèves. Ainsi, 
le port de signes extérieurs 
d'appartenance religieuse ne 
peut être considéré comme vio
lant le principe de la laïcité que 
s'il présente un caractère 
ostentatoire ou s'inscrit dans 
une démarche de prosélytisme. 

Cette nouvelle loi a été discu
tée, négociée et adoptée d'en
tente entre le Gouvernement 
français et les communautés 
musulmanes de France, 
réunies dans le Conseil fran
çais du Culte musulman, sous 
la direction de la Grande 
Mosquée de Paris. On com
prend dès lors qu'elles aient 
soutenu l'Etat français dans les 
négociations de libération des 
otages. Au moment où je 
remets ce papier à l'impres

sion, le sort des otages n'est 
pas définitivement connu. La 
France a alerté le ban et l'arriè-
re-ban du monde politique, et a 
surtout invoqué sa non-partici
pation à la guerre d'Irak. 

Une fois de plus, on constate 
que les islamistes peuvent 
frapper où, quand et comment 
ils veulent. Si cette fois-ci les 
musulmans sont intervenus 
ouvertement contre les terro
ristes d'Irak formés en partie 
par des Arabes, c'est qu'il était 
dans leur intérêt absolu de le 
faire, et non pas pour respecter 
les droits de l'homme. La 
France n'aurait pas toléré une 
autre attitude et aurait durci sa 
politique à l'égard de l'Islam. 

Aloys Copt 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

Ce qui explique d'ailleurs pourquoi 
Schrôder - et Tony Blair - sont si 
rarement cités en exemple par les 
socialistes suisses! 
Pourtant un examen plus appro
fondi de la situation politique outre
Rhin fait ressortir un sujet d'inquié
tude: la montée de partis 
protestataires. Ce phénomène 
n'est certes pas encore significatif, 
mais doit être analysé sérieuse
ment. Depuis que la droite est 
devenue majoritaire à la Chambre 
des Lànder (Bundesrat), une partie 
de l'opinion considère que droite et 
gauche sont solidaires des 
réformes pointues mises en œuvre 
par le gouvernement de Berlin. 
A dire vrai, que ce soit en France, 
en Grande-Bretagne, en Italie ou 
... en Suisse, les réformes sont 
sources de difficultés politiques 
mais pourtant diablement néces
saires! 

Léonard Bender 

me, cet v-/& 

www.rhonefm.ch 
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Valais 

Mme Catherine Vouilloz, secré
taire de l'UCOM (Union des 
commerçants de Martigny) a 
remis très officiellement à 
l'Hôtel de ville de Martigny, à 
M. Jean-René Fournier, 
conseiller d'Etat et chef du 
Département des institutions et 
de la sécurité, la pétition munie 
de 3700 signatures, deman
dant la mise en place d'une 
planification des places d'ac
cueil pour les gens du voyage 

et surtout une meilleure coordi
nation entre polices cantonale 
et communale. 
Cette remise fut suivie par un 
débat à la salle communale 
entre MM Fournier et Olivier 
Dumas, vice-président de la 
Ville. 
A relever que dans l'assemblée 
se trouvait M. Bittel, représen
tant les gens du voyage, lui-
même suisse et valaisan qui 
eut des mots de reconnaissan

t e Vouilloz remet à M. Fournier la pétition munie de 3700 signatures. 

ce envers les autorités et qui 
regrette lui aussi les agisse
ments de certains nomades 
étrangers en Valais. 
Mais si tout le monde dans une 
attitude de politiquement cor
rect, admet la présence des 
gitans en Valais, en revanche 
les tensions sont vives entre 
Martigny et le canton. 
En effet, Martigny qui a servi 
avec la volonté des autorités 
de la Ville de laboratoire, 
constate que les autres régions 
du Valais ne suivent pas. 
Une planification existe pour 
des places dans le Centre et le 
Haut-Valais. 

Mais, a reconnu M. Fournier, la 
volonté cantonale d'une réali
sation de la planification se 
heurte aux mesures dilatoires 
des partenaires. Ainsi le prési
dent de Sierre a déclaré: «Je 
ferai une place quand le Haut-
Valais aura la sienne!» 
Ainsi lorsque les gens du voya
ge sont trop nombreux il y a 
engorgement et seule Martigny 

Mme Fabienne Bernard, présidente du PRDM, si elle constate la mise à /écart de 
Martigny dans beaucoup de domaines, a pu observer comme le nombreux public que le 
problème de fond cachait en fait des tiraillements valaisano-valaisans. 

offre un emplacement et se 
trouve suroccupée. 
Le renvoi de la police commu
nale à la police cantonale et 
vice-versa en ce qui concerne 
le maintien de l'ordre et de la 
discipline et surtout de la pour
suites de délits pose problème 
également. 
M. Dumas a posé des faits, M. 
Fournier a démontré des inten

tions de bonne volonté mais il 
faudra attendre le déroulement 
des élections communales et 
cantonales c'est-à-dire avril 
2005 pour qu'on reparle de 
cette situation toujours sans 
solution et toujours avec la ten
sion des polices. 
Lundi soir à Martigny, 
Clochemerle était juste à côté. 

Ry 

m-

I1P0IW0IB UNIQUE D'UNE 

ANNONCE. 

Revenir en arrière, s'arrêter, prendre le temps de regarder ou avancer rapidement: une liberté que n'offrent pas les médias électroniques. 
Ce n'est là qu'un des nombreux avantages des annonces, vanté ici par l'agence Spillmann/Felser/Leo Burnett. 
Une action de la Presse Suisse en collaboration avec des agences suisses de publicité, www.schweizerpresse.ch 
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CONTHEY 

La fête des traditions et des journalistes 

A Erde, Conthey, «A Cobva» 

organisait, ce dernier week-

end, la fête des patoisans qui 

marquait aussi le 50e anniver

saire de la Fédération valaisan-

ne des amis du patois. 

Les amoureux du dialecte fran

co-provençal ont entendu des 

discours en patois mais ont pu 

suivre aussi des saynètes de la 

meilleure veine. Musique, cos

tumes tout s'alliait pour redon

ner, en deux journées colo

rées, des allures d'une fête 

d'autrefois. 

De Haute-Savoie, du Piémont, 

d'Albeuve en pays fribourgeois 

et Valais en abondance, des 

groupes ont tenu à s'associer à 

cette fête de la tradition. 

Et on ne peut s'empêcher de 

Le patois, les costumes, le Valais d'autrefois n'est pas très loin 

tirer un parallèle étonnant. Le 

célèbre journaliste valaisan 

Louis Courthion qui a écrit 

d'abondance sur le Valais et 

ses traditions et dont la vie et 

les travaux font l'objet d'une 

exposition au Musée du 

Châble, est suivi dans ses acti

vités par une journaliste d'au

jourd'hui Janine Berthousoz du 

Matin qui préside aux desti

nées du groupe organisateur A 

Cobva, belle tradition celle-là 

aussi. 

Ce fut une belle fête. 

Ry 

VINÉA 

Succès pour le rendez-vous 
des œnophiles 
Beau succès pour les Rencontres viti-vinicoles VINEA qui se sont 

déroulées le week-end passé à Sierre. Une foule d'amateurs de 

vins venus de toute la Suisse ont fait le déplacement en Valais 

pour découvrir les crus des quelque 120 encaveurs présents. 

Parmi les visiteurs, il faut souligner la présence fort remarquée de 

très nombreux jeunes. Un constat réjouissant pour l'avenir de la 

viticulture suisse dont les produits ne cessent de gagner en qualité 

et en authenticité. 

La 11e édition a permis d'asseoir définitivement la dimension natio

nale de VINEA grâce à la participation de Swiss Wine 

Communication comme invité d'honneur. 

CENTRE HOSPITALIER 
RIVIERA-CHABLAIS 

Choix du site d'implantation 
Conformément aux études menées par le groupe de travail chargé 

de la recherche d'un site pour l'implantation du Centre hospitalier 

Riviera-Chablais, les Conseils d'Etat vaudois et valaisan ont 

confirmé leur choix des terrains dits «La Grange des Tilles» situés 

sur la commune de Rennaz comme lieu de construction pour ce 

nouvel établissement de 300 lits, sous réserve d'un accord avec la 

Commune de Montreux, qui est propriétaire des terrains, sur les 

conditions de mise à disposition. Les prochaines étapes pour la 

suite du projet devraient se succéder durant environ huit ans. 

SUR LA BRANCHE 

« Hibou, 

qui vole habilement, 

sans qu'on puisse 

le happer au collet, 

plaide le faux 

contre le vrai. » 

BEL AVENIR POUR L'HERBE À NICOT - Lu avec 

intérêt cette publicité: «Assez fumé, n'attendez plus 

....» Et son auteur et naturopathe de proposer un 

traitement par les plantes. C'est ce qui s'appelle soi

gner le mal par le mal. 

LA GÉOGRAPHIE - n'est vraisemblablement pas le 

point fort de la rédaction d'un quotidien vitaminé du 

matin; en effet dans leurs «Annonces classées» 

répertoriant les prestations de services de péripaté

ticiennes en Romandie on y découvre «Bex» sous 

«Valais». Nom de bleu! Ça fausse les statistiques 

du Vieux-Pays! 

JOURNALISTES EN OTAGE - Dans son édition de 

vendredi 3 septembre le A/F affirme en une «La fin 

du cauchemar» alors que le Figaro, plus réaliste et 

mieux informé, titre «Ils attendent leur liberté». Un 

point d'interrogation aurait été plus respectueux de 

la situation mais certains journalistes prisonniers de 

l'audience font fi de la décence. 

TITRE TROMPEUR - Étonnant ce titre dans la pres

se: «Conservateur, un métier non protégé». Ah 

bon! A en croire les méchantes langues, «conser

vateur» c'est une pratique et de surcroît bien proté

gée. 

ECHANGE DE COMPLIMENTS - M. le conseiller 

d'Etat Thomas Burgener asticoté un peu vertement 

par M. le conseiller fédéral Couchepin rétorque 

sans barguigner à ce dernier que de tels propos 

sont du niveau d'un candidat au Conseil communal 

d'Isérables! Aïe, aïe, les Bédjuis ont sûrement 

apprécié. 

Le hibou 

INTEGRATION SCOLAIRE DES ENFANTS HANDICAPÉS 

Après Martigny, signature de 

nouvelles conventions à Sierre, 

Sion et Monthey 

A l'exemple de Martigny, dont la 

convention a été signée en 

automne 2003, l'intégration sco

laire d'enfants «différents» 

s'étend à l'ensemble du Valais. 

Sous l'impulsion des parents 

concernés, des directeurs 

d'école, du Service de l'ensei

gnement et de l'Office cantonal 

de l'enseignement spécialisé, 

plus de cent enfants, présentant 

un retard de développement ou 

d'autres formes de handicap, 

suivent une scolarisation dite 

intégrée. Cette forme de scola

risation se veut une réponse 

aux besoins des enfants et de 

leurs parents. Il est à noter que 

les institutions scolaires demeu

rent une autre alternative, 

offrant notamment la prise en 

charge en internat de semaine. 

Le mérite de l'intégration scolai

re rejaillit sur l'ensemble du 

corps enseignant et particuliè

rement sur les parents d'en

fants en situation de handicap, 

soucieux de maintenir leur 

enfant dans le cadre familial, en 

fréquentant le même établisse

ment scolaire que les cama

rades du village. Trois nou

velles conventions régionales 

portant sur l'intégration scolaire 

des enfants en situation de han

dicap ont été signées ces jours 

derniers par les présidents des 

communes des districts de 

Sierre, de la région de Sion et 

de Monthey. Ces manifesta

tions ont eu lieu en présence du 

vice-président du Conseil d'Etat 

Claude Roch, chef du 

Département de l'éducation, de 

la culture et du sport (DECS), et 

des présidents de villes de 

Sierre, Manfred Stucky, de 

Sion, François Mudry, et de 

Monthey, Fernand Mariétan. 

Découvrez la nouvelle 
Classe A. 

Du 10 au 12 septembre. 

• Vous ne devez pas dévier de votre route pour aller à la rencontre 
d'une remarquable nouveauté. Vérifiez-le tout particulièrement durant le 
week-end réservé à la nouvelle Classe A. Profitez de l'occasion et venez à sa 
première. Vous y découvrirez une voiture qui a toujours su suivre son propre 
chemin. Pour vous, cela peut être un pas décisif dans une nouvelle direction. 

Mercedes-Benz 
L'avenir de l'automobile. 

Venez la découvrir dans nos locaux d'exposition à Martigny, 

Samedi 11 septembre 2004 de 1 OhOO à 17h00 
Dimanche 12 septembre 2004 de lOhOO à 17H00 

Centre Automobile Hediger & D'Andrès SA 
et son partenaire à Martigny 

Garage Transalpin, Frédéric Pont 
027/722 28 24 
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Pauvre Allemagne en difficulté 
L'échec de sa volonté de réfor

me risque de déteindre sur la 

Suisse. 

Le moteur des réformes en 

Allemagne s'essouffle. Les amé

liorations annoncées par le 

Gouvernement ne sont pas 

appliquées, ou ne le sont que 

sous forme édulcorée. Cela est 

non seulement préjudiciable à 

l'Allemagne mais est aussi mau

vais pour l'économie et la poli

tique suisse. La coalition de l'im

mobilisme suisse devrait tirer 

des leçons des difficultés de 

Schrôder. Le Parti radical doit 

s'élever contre l'immobilisme en 

construisant des majorités en 

faveur de réformes libérales. 

Le politicien SPD Gerhard 

Schrôder enregistre une fois de 

plus, à mi-parcours de sa pério

de gouvernementale, une défai

te en Allemagne de l'Est. La 

population de notre voisin du 

Nord n'éprouve guère de sym

pathie à l'égard de la volonté de 

réforme préconisée. Les élec

tions régionales qui se sont 

déroulées dans certaines 

régions allemandes placent l'al

liance SPD dans une position 

délicate. 

Lentement, mais sûrement, 

Schrôder s'efface toujours 

davantage, bien que son 

orgueilleux agenda 2010 en 

faveur de la croissance reste 

adéquat. Les signes de faibles

se ainsi donnés sont fatals. Sur 

la gauche, Schrôder plie facile

ment devant les démonstrations 

(qui restent bien loin de manifes

tations de masse). Il en devient 

sensible au chantage et ne fera 

plus guère acte de courage 

durant le reste de la période 

législative, d'autant que s'an

nonce déjà la campagne électo

rale. Cela est pernicieux pour la 

Suisse pour deux raisons. 

L'Allemagne, une pelote 

de risque 

Premièrement, parce que 

l'Allemagne est de loin, en 

termes de commerce extérieur, 

le partenaire le plus important de 

la Suisse (en 2003, 21 % des 

exportations suisses sont par

ties vers l'Allemagne). Lorsque 

la croissance stagne en 

Allemagne l'industrie suisse 

d'exportation connaît des pro

blèmes. L'affaiblissement de la 

demande allemande dans le 

domaine des machines, de la 

métallurgie, de la chimie, de la 

finance et du tourisme se réper

cute immanquablement sur 

l'emploi et le chômage en 

Suisse. L'Allemagne représente 

une pelote de risques pour la 

petite économie de notre pays et 

le restera aussi longtemps que 

nous ne pourrons pas diversifier 

mieux la destination de nos 

exportations. C'est aussi une 

des raisons pour laquelle la 

Suisse devra étendre le champ 

d'application des libertés bilaté

rales aux 10 nouveaux pays 

d'Europe centrale et du Sud 

membres de PUE. 

Une alliance entre le romantis

me socialiste et la restauration 

conservatrice 

Deuxièmement, les difficultés 

des Allemands (et des Français) 

en matière de réforme sont 

mauvaises pour la Suisse car 

elles influencent fortement le cli

mat politique helvétique. En 

Allemagne, les partis bourgeois 

d'opposition (Union démocrate-

chrétienne) s'élèvent contre les 

réformes qu'ils soutenaient il n'y 

a pas si longtemps. Comment 

cela risque-t-il de faire école en 

Suisse? Si Schrôder s'efface, 

cela fera perdre courage aux 

derniers socialistes à l'esprit 

ouvert en Suisse. Ruedi Strahm 

a par exemple déjà quitté le 

monde politique. 

L'UDC, elle, ne s'est jamais 

engagée avec grande conviction 

pour des réformes économiques 

ou de politique sociale, comme 

le confirment les analyses de 

Vox concernant l'attitude des 

partis lors des votations popu

laires. Le romantisme socialiste 

et la restauration conservatrice 

risquent donc de se retrouver 

pour prolonger l'état d'immobilis

me. Les exemples existent: le 

brigandage sur les réserves d'or 

de la Banque nationale, le rejet 

de la réforme du marché de 

l'électricité, etc. 

Ne pas copier l'Allemagne 

Plus de 10% de chômage, défi

cit des finances publiques au-

delà de ce qui est toléré par l'ac

cord de Maastricht, écroulement 

de la classe moyenne, voilà les 

conséquences visibles de l'im

mobilisme politique qui sévit en 

Allemagne. Cela ne doit pas ser

vir de modèle à la Suisse. 

Ce n'est que si notre pays trouve 

la force d'appliquer les réformes 

nécessaires de son propre chef 

qu'il sera suffisamment fort pour 

survivre. Il faut pour cela une 

politique libérale déterminée et 

beaucoup de travail de persua

sion selon les règles de la 

démocratie directe. Il faut tout 

entreprendre afin d'éviter en 

Suisse un déclin comparable à 

celui que connaît l'Allemagne. 

Guido Schommer 

Secrétaire général PRDS 
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VOTATIONS 

Le congé-maternité: un grand pas en avant 

Mais je constate aujourd'hui 

avec vous qu'après bientôt 60 

ans de débats, seule Genève a 

une assurance-maternité can

tonale qui avait pour objectif de 

suppléer l'absence d'une légis

lation fédérale. 

Aujourd'hui, la possibilité nous 

est enfin offerte de posséder 

une législation légère et har

monisée pour l'ensemble de la 

Suisse. Vous avouerez que 

c'est bien mieux qu'une multi

tude de systèmes cantonaux 

avec chacun ses avantages et 

ses inconvénients. Ceux-ci 

coûteraient cher à l'économie 

et présenteraient le désavanta

ge de compliquer considéra

blement leur application pour 

toutes les entreprises implan

tées dans différents cantons! 

Le congé maternité est un pro

jet qui ne pénalise pas l'écono

mie 

Le projet de congé-maternité 

qui est présenté à la population 

propose de financer le congé 

maternité grâce une révision 

du régime des APG. Durant les 

trois premières années de la 

révision, ce-congé maternité 

sera financé par les excédents 

de recettes du régime des 

APG, ainsi que par les recettes 

du fonds des APG. Ensuite, le 

taux de cotisation APG sera 

relevé en deux étapes en 2008 

et 2011. Cette hausse des coti

sations devrait avoisiner les 

135 millions de francs pour 

l'économie en 2011. Toutefois, 

l'économie, et les employés en 

particulier, seront déchargés 

de la grande partie des frais 

qui leur incombent aujourd'hui 

au titre des congés-maternité 

payés, à savoir environ 300 

millions de francs par an. Le 

tout devrait totaliser une éco

nomie de près de 136 millions 

de francs pour les employeurs, 

ce qui prouve que le projet de 

congé-maternité ne pénalise 

en aucune façon l'économie. 

D'autre part, et il est important 

de le souligner, le projet qui 

nous est proposé permet éga

lement aux femmes indépen

dantes qui exercent une activi

té lucrative de pouvoir 

bénéficier de ce congé-mater

nité. Finalement, il est égale

ment important de rappeler 

que le régime des allocations 

pertes de gains est exclusive

ment financé par les 

employeurs et les employés. 

Par conséquent, cette révision 

ne grève absolument pas le 

budget de la Confédération ou 

des cantons. Même mieux, elle 

le diminuera un petit peu, puis

qu'elle permet la réduction des 

dépenses liées aux indemnités 

de maternité. 

Le congé-maternité est un pas 

très clair fait en direction des 

femmes 

Le congé-maternité est une 

lacune de la protection sociale 

qui est enfin comblée. Les 

femmes sont soumises à une 

interdiction de travailler de 8 

semaines, sans bénéficier for

cément d'une garantie du paie

ment de leurs salaires. Avec ce 

projet de congé-maternité, 

toutes les mères exerçant une 

activité lucrative pourront béné

ficier d'un droit à un congé-

maternité de 14 semaines. 

C'est assurément un grand pas 

en avant, mais c'est aussi et 

surtout la suppression d'un 

motif de discrimination lors de 

l'embauche. L'employeur n'a 

plus aucune raison de ne pas 

engager une jeune femme par 

crainte de devoir faire face à 

des frais importants liés au 

congé-maternité. 

Jacques-Simon Eggly, 

conseiller national 

PRD SUISSE 

Le dimanche 12 septembre 2004 

de 12 h à 15 h sur la 

Landsgemeindeplatz à Stans 

(NW), sous le titre «Nous com

battons l'immobilisme!» le PRD 

Suisse organise une 

«Landsgemeinde radicale» . 

Les participants pourront 

entendre le président Rolf 

Schweiger exposer sa vision 

radicale-libérale et voter sur les 

projets issus du processus 

«Avenir radical» qu'ils voudront 

réaliser. 

Offres culinaires variées. Venez 

en famille: garde d'enfants pré

vue. Informations et inscription : 

www.avenir-radical.ch ou: PRD 

Suisse, Neuengasse 20, 

Postfach 6136, 3001 Berne. 

Inscription jusqu'au 8 septembre. 

Campagne valaisanne 

Les Femmes radicales valai-

sannes ont invité à Sierre 

Thérèse Meyer et Jean-René 

Germanier, conseillers natio

naux. Ils ont présenté en tan

dem le congé-maternité, 

débattu avec la salle puis un 

apéritif a été offert par la sec

tion sierroise du PRD dans la 

véranda de l'Hôtel de Ville. 

Prochain rendez-vous le 14.09 

à la Flore de Zotte à Ardon. 

Marijo d'Avila, Thérèse Meyer et Jean-René Germanier 
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Les modifications constitution
nelles proposées par le Conseil 
fédéral et les Chambres, et sou
tenues par la grande majorité 
des partis politiques, entraînent 
des modifications fondamen
tales de notre ordre juridique. 
Cela est passé sous silence, 
tant par les médias que par la 
plupart des politiciens, qui 
jouent tous le jeu du « politique
ment correct», en soutenant un 
projet fédéral fort démagogique. 
En effet, la proposition de modi
fication concernant les étran
gers de la deuxième génération 
modifie subrepticement, mais 
sûrement, le système légal. 
Dans la situation actuelle, la 
Confédération ne fait qu'établir 
des exigences minimales pour 
permettre la naturalisation, et 
les cantons sont libres d'élargir 
les conditions, pour autant qu'ils 
respectent le minimum prescrit 
par Berne. Par contre, le nou

veau système soumis au vote 
dit que la Confédération édicté 
les principes régissant la natu
ralisation des étrangers par les 
cantons, et facilite la naturalisa
tion par ceux-ci des jeunes 
étrangers ayant grandi en 
Suisse. Ces nouvelles disposi
tions, confirmées par la loi d'ap
plication déjà votée par les 
Chambres, créent un véritable 
droit à la naturalisation, droit 
pouvant faire l'objet de recours 
devant les instances succes
sives. Cela est parfaitement 
contraire aux principes qui nous 
régissent, et selon lesquels il n'y 
a pas un droit à être naturalisé, 
la naturalisation étant un acte 
politique souverain, dépendant 
de l'autorité politique (que ce 
soit une assemblée primaire, un 
conseil législatif ou un exécutif). 
De plus, cette modification 
constitutionnelle est parfaite
ment inutile, car les cantons ont 

toujours été très libéraux dans 
la naturalisation des étrangers 
de deuxième génération. A quoi 
bon, dès lors, opérer une révo
lution constitutionnelle qui ne 
sert à rien et qui viole des prin
cipes de base? 
Quant aux nouvelles disposi
tions proposées pour les étran
gers de la troisième génération, 
elles sont également inaccep
tables. Le principe qui a toujours 
prévalu en Suisse est celui du 
jus sanguinis, en ce sens que 
l'on acquiert automatiquement 
la nationalité suisse de ses 
parents par naissance (sous 
réserve des cas de naturalisa
tion). La proposition faite inver
se complètement le système, 
en introduisant le système du 
jus so//soit de l'attribution auto
matique de la nationalité à une 
personne qui naît sur territoire 
helvétique. C'est là notamment 
le système français, dont on 

Un vote de «troisième génération» 
Nous allons voter le 26 sep
tembre prochain sur la couleur 
plus ou moins suisse de l'avenir 
des jeunes étrangers des deuxiè
me et troisième générations. Et 
sur cet objet-là, notre passé est 
également rempli de plusieurs 
« générations » de votes... 
En fait, c'est la troisième fois que 
le peuple suisse se prononcera 
sur le sujet. La première fois, 
c'était la génération quatre-vingt, 
plus exactement en 1983. La 
révision constitutionnelle propo
sée alors contenait non seule
ment la naturalisation facilitée 
des jeunes étrangers ayant gran
di en Suisse, mais également 
celle des réfugiés et des apa
trides. Autant dire que l'on visait 
trop loin. Ce fut le premier échec. 
La deuxième tentative a eu lieu 
en 1994, il y a donc tout juste dix 
ans. Les leçons avaient été tirées 
et le projet présenté envisageait 
uniquement la naturalisation faci
litée des jeunes étrangers ayant 
grandi en Suisse. Résultat: le 
peuple acceptait majoritairement, 
mais la révision constitutionnelle 
échouait quand même car elle 
n'obtenait pas la seconde majori
té nécessaire, celle des cantons. 
Vingt et un ans après le premier 
essai, nous abordons donc 

aujourd'hui un vote de «troisième 
génération» en quelque sorte. Et, 
comme au saut en hauteur des 
Jeux olympiques, le troisième 
essai est souvent le bon! 
C'est en tout cas dans ce sens 
qu'il faut orienter notre regard 
humain et notre vision politique, 
en recommandant de répondre 
doublement oui aux questions 
posées; à savoir la naturalisation 
facilitée des étrangers de la 
deuxième génération et l'acquisi
tion de la nationalité suisse par la 
naissance pour la troisième 
génération. 
Car le terrain institutionnel a 
changé depuis 1994. En effet, de 
nombreux cantons ont directe
ment introduit des dispositions 
facilitant les naturalisations. 
Actuellement, nous avons même 
une majorité de 14 cantons 
octroyant ces facilités contre 12 
qui ne les proposent pas, ou pas 
encore. Le vote de 1994 ayant 
échoué à la majorité des cantons, 
la situation nouvelle justifie d'au
tant plus un nouveau vote. 
Il existe même, depuis près de 
dix ans, un groupe de cantons 
(Neuchâtel, Berne, Fribourg, 
Genève, Vaud, Jura et Zurich) 
qui ont signé une convention de 
réciprocité sur les conditions de 

Le Parti radical de St-Maurice invite la population à son 

Assemblée générale à la salle du Roxy 

mercredi 15 septembre à 20 h 

Odre du jour: 
Bienvenue - Désignation des candidats au conseil communal 
général, juge et vice-juge - Présentation de la campagne -
Présentation de l'agenda 08 - Divers - La parole à Léonard 
Bender, président du Parti Radical Valaisan, vice-président du 
Parti Radical Suisse. 

A ma très honorable et fidèle 
clientèle 

depuis de très nombreuses 
années 

...SOYEZ RASSURÉE 
PAULA Voyance 
Soutien - conseil 
7 / 7 - 1 0 h - 2 4 h 

répond personnellement à 
chaque appel 

et a toujours le même numéro 
0901 56 93 61 

Insistez! 
Toujours Fr. 2.13 la minute. 
Merci pour votre gentillesse 

et votre compréhension. 
Case postale, 

1084 Carrouge. 

connaît les effets catastro
phiques. Ce système que l'on 
veut maintenant introduire en 
Suisse vient d'être abandonné 
en Irlande, par exemple. Il est 
normal que les étrangers de la 
troisième génération voient leur 
naturalisation faci l i tée. 
Personne ne s'y oppose. Par 
contre, ce qui est inadmissible, 
c'est cet automatisme qui fait 
que des personnes titulaires 
d'un passeport étranger devien

dront automatiquement suisses, 
sans même le demander, mais 
avec possibilité d'y renoncer à 
leur majorité. Il y a là une déva
luation, un avilissement de la 
notion même de nationalité. 

Nous recommandons donc un 
double non le 26 septembre. 

Fédération des 
Bourgeoisies valaisannes 

naturalisation des jeunes étran
gers. Cette convention prévoit en 
particulier que les cantons signa
taires reconnaissent les années 
de résidence que le candidat à la 
naturalisation a passées dans un 
autre canton signataire. 
Par ailleurs, le sujet des étran
gers ayant toujours provoqué des 
vagues émotionnelles dans notre 
pays, l'on a avancé avec mesure 
et prudence dans ce dossier: 
groupe de travail dès 1999, 
consultation large en 2000, abou
tissant au message du Conseil 
fédéral de 2001 et aux débats du 
Parlement fédéral en 2003. Le 
vote final est très clair: les deux 
révisions ont été adoptées à 
l'unanimité par le Conseil des 
Etats (donc par tous les séna
teurs radicaux, démocrates-chré
tiens, socialistes et UDC) et res
pectivement par 140 voix contre 
41 et par 149 voix contre 40 au 
Conseil national. Les radicaux 
suisses apportent également, 
quant à eux, un large soutien à 
ces deux révisions. 
Aux citoyens, maintenant, de 
s'exprimer clairement! 

Didier Burkhalter 
conseiller national 

Garantie petit prix! 
Prenez avec vous les prix 
de la concurrence! 
TAR = Taxe anticipée de recyclage 

Commande directe par www.fust.ch avec droit d'échange de 30 jours 

Nos champions! 

TV très design à un super prix! 
DMTECH DML-3020 SL 
•Contraste 500:1 • Minuterie de pré-sommeil • Télétexte 

que des programmes No art. 981018 (+TAR10. 
" L'action de reprise TV écran plat n'est possible qu'avec un téléviseur fonctionnant encore. Les appareils 
pris en paiement pour un max. de 1500.- sont mentionnés dans la liste affichée au magasin. Aucun paie
ment au comptant n'est possible. 

Recherche automati-
-/Total 1009.-) 

O — 

Lecteur DUD 
SEG DUD 430 
• Design ultraplat: hauteur seul. 5,4 cm 

CD-R/RW, MP3 et JPEG 
• Verrouillage parental, fonction zoom 
No art. 980101 (+TAR 5 . - / Total 74.-

Jusqu'à épuisement du stock! 

Lecteur DVD vidéo, VCD, S-VCD, CD, 

49.50 seul. T l l 
avant 99.-

1/2 prix! 

Lecteur CD portable. 
#*c**««c i r PCD-6120 
•Enregistrement de MP3/WMA • Fonction antichoc 120 secondes 
• Mémoire 64 programmes 
No art.951234 (+TAR 2.- /Total 51.50) 

Enregistre
ment uoix 

Le plus petit de sa catégorie. 
Pocketmedia PM-08 
No art. 951943 (+ TAR2.-/Tbtal 161.-

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

Collombey, Centre Commercial Parc du Rôline, 024/475 70 35 • Cont-
hey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2, à côte de Jumbo, 
027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 93 
• Vevey, Rue du Simplon 11. (ex Schild), 021/925 70 30 • Villeneuve, 
Centre Riviera. 021/967 33 53 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kan-
tonsstrasse 79, 027/948 12 44 • Réparation et remplacement immé
diat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de comman
de par fax 071 955 55 05 • Emplacement 
de notre 140 succursales: 0848 559111 
(Tarif local) ou www.fust.ch 

Et ça fonctionne. 
^ust 
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LA SEMAINE DU GOÛT 

Le goût en vedette 
DÉCÈS 

L'uniformisation du goût est un 

fait de la société de consomma

tion. Pourtant des amoureux 

des saveurs particulières, à tra

vers la protection des produits 

par les AOC et les IPG, mais 

aussi par la réactualisation culi

naire tentent de maintenir en 

vedette les goûts et les saveurs. 

La Semaine du goût a cette mis

sion. Dans toute la Suisse on 

tente, durant une semaine, de 

remettre à l'honneur le goût, de 

le développer et d'en faire un 

Les saveurs du pain de seigle... 

Les rendez-vous du bon goût 
La Corbeille d'Entremont avec 

fromages de Bagnes AOC, 

sérac, tommes, saucisses de 

cerf, de porc ou de mouton, 

pain rustique, batz (couronne 

de pain complet), cressin (pain 

à la cannelle saupoudré de 

sucre brut, à tartiner de beurre 

frais!) miels, petits fruits frais 

de saison, vins, Bio Alp Tea et 

tisanes. (Au pays du St-Bemard, 

027 783 32 48 ou courriel: 

info@saint-bemard.ch) 

Le berceau «Les Coteaux 

d'Or» est garni d'un lit de paille 

et de vins fins des vignes 

d'Ardon, Conthey, Vétroz et 

Chamoson et d'autres produits 

des quatre communes tels, fro

mages d'alpage, fruits et 

légumes de saison, jus de fruit, 

miels et pain de seigle AOC 

ainsi qu'un verre gravé. (Jean-

Gabriel Delaloye 079 219 03 

01 ou-courriel: coteaux-du-

soleil@bluewin.ch ) 

L'association NAT Nature, 

Agriculture, Tourisme, lance 

deux paniers de produits 

locaux transformés par les 

artisans de cinq communes 

du coteau de la Louable-

Contrée: Icogne, Ayent, 

Savièse, Grimisuat, Arbaz. 

Parmi les spécialités propo

sées jambon cru, viande 

séchée, lard sec, saucisses, 

pain de seigle, plantes médici

nales, tisanes, vins fromages 

et tommes. (Jean-Michel 

Mayor 079 611 74 46 ou fax 

027 4831013) 

élément vivant de notre culture. 

Le Valais ne reste pas à l'écart 

de cette démarche. 

Ainsi le président de 

l'Association du pain de seigle 

valaisan, M. Jacques-Roland 

Coudray est-il un fervent défen

seur de la saveur de ce pain 

d'autrefois et ne manque pas 

une occasion de fustiger ceux 

qui ne voient dans le pain de 

seigle qu'un produit ordinaire et 

sans avenir. 

La Ville de Sion, le CO 

d'Euseigne et d'autres encore 

ont pris l'initiative de mettre en 

exergue durant cette Semaine 

du goût: produits, saveurs et 

goût. 

Suivez le guide! 

ij 

Agenda du bon goût 

Comment fait-on du pain de 

seigle? 

A Sion le 18.09 de 10 h à 16 h, 

fabrication de pain de seigle 

AOC. Pour tout public et sans 

réservation préalable 

A Grimentz les 17, 18 et 19 

septembre de 9 h 30 à 19 h, au 

four banal. 

Dégustation de viande séchée 

du Valais IPG 

A Sion, à la fête du goût, 

le 18 septembre de 10 h à 21 h 

30, sans réservation; prix: Fr. 

10.-. 
Foire aux oignons du 15 au 

18 septembre à Sion 

Fête des légumes les 17 et 18 

septembre à Sion, sur la place 

de la Planta. 

Paul Gabioud, 89 ans, 

Orsières; Rémy Raboud, 69 

ans, Sembrancher; Pascale 

Rosset-Kunz, 42 ans, Orsières; 

Emma Hubert-Duay, 91 ans, 

Orsières; Jacques Vittel, 67 

ans, Le Châble; Yvonne 

Rhême-Malbois, 78 ans, Fully; 

Marie-Madeleine Heinzen 

Delaloye, 63 ans, Riddes; 

Raymond Barlathey, 75 ans, 

Monthey; Marie Briguet, 72 

ans, Lens; Ida Donnet, 91 ans, 

Troistorrents; Anna Lusetti-

Vicini, 98 ans, Collombey; 

Raymond Médico, 80 ans, 

Monthey; Dominique Rappaz, 

52 ans, Evionnaz; Fernande 

Chappaz, 93 ans, Bouveret; 

Josépha Coppex-Zimmermann, 

81 ans, Vouvry; Jean Dorsaz-

Abbé, 63 ans, Fully; Jean-Marc 

Berrut, 39 ans, lllarsaz; Marie-

Hélène Gutknecht-Roux, 79 

ans, Chippis; Esther Valiquer, 

74 ans, Grône; Pierrette Moret, 

77 ans, Martigny. 

SUR AGENDA 
Massongex: 18 et 19.09 35' 

Marche Terre des Hommes 

Valais. Rens. 024 471 26 84. 

UNIPOP: «Découverte des 

gorges mystérieuses de Tête-

Noire» marche accompagnée 

le 16.09 (23.09 si mauvais 

temps). Rens. et inscr. Marie-

Jeanne Hugon 027 722 84 53. 

Conférence: 10-11.09 au 

Centre du Parc à Martigny, 

l'Association valaisanne pour la 

prévention du suicide organise 

un congrès public. 11.09 jour

née publique dès 9 h. Inscr. 

pour repas du samedi 076 381 

0115 ou info@parspas.ch. 

Thé dansant: 13.09 à la Salle 

communale de Martigny, de 

14 à 17 h. 

Marche: 14e Marche des 

Cépages Sierre-Salgesch / 

Salgesch-Sierre le 11.09.04 de 

9 à 14 h. Départ et arrivée: de 

Sierre - Château de Villa, de 

Salquenen - Musée de la vigne 

et du vin. Rens. 024 455 85 35, 

Le goût à l'école 

Du 13 au 17 septembre, les élèves du Cycle d'orientation du val 

d'Hérens à Euseigne aborderont avec des agriculteurs et leurs 

enseignants des thèmes d'actualité concernant la production agri

cole suisse et le développement durable. 

Ils passeront la journée du 16 septembre à l'Ecole d'agriculture de 

Châteauneuf avec des ateliers de découverte du goût par [Ecole à la 

ferme avec les classes de l'école primaire de Châteauneuf-Conthey, 

un atelier «de l'arbre fruitier au jus de pomme» avec une classe du 

cycle d'orientation de Derborence et un buffet de produits régionaux 

organisé avec le soutien de la Chambre valaisanne d'agriculture. Le 17 

septembre ils seront à la Ferme pédagogique d'Hérémence, où ils 

auront l'occasion de suivre le chemin du lait, en assistant notamment à 

la fabrication du fromage. Une grande raclette avec cinq fromages de 

la région leur sera offerte pour le repas de midi. Ces journées sont 

organisées par l'Agence d'information agricole romande (AGIR). 

C O M M U N E DE MARTIGNY 

MISE A U C O N C O U R S 
L'Administration municipale de Martigny met au concours, 
pour son service des tutelles, le poste de 

tuteur ou tutrice 

(de 80% à 100%) 

Conditions 
- diplôme d'assistant social ou formation jugée équivalente 
- maîtrise de la gestion administrative 
- Capacité d'écoute et disponibilité; volonté d'activer des 

mesures de réinsertion; goût pour les tâches administra
tives et intérêt pour le droit; sens de l'organisation et de la 
négociation; capacité de prendre des décisions 

- âge minimum : 25 ans 
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny 
- entrée en fonction tout de suite ou à convenir 

Le formulaire de candidature est à demander auprès du 
Service du personnel de la Commune de Martigny -
(N° 027 721 22 63). 

La consultation du cahier des charges du poste ainsi que 
tous renseignements peuvent être demandés auprès du chef 
du personnel - Rue de l'Hôtel de Ville 1, 1920 Martigny. 

Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux 
hommes. 

L'offre de service manuscrite et le formulaire de candidature 
accompagné de diplômes et/ou de certificats sont à adresser 
(courrier A) pour le 24 septembre 2004 à l'Administration 
municipale, Service du personnel, Case postale 176, 1920 
MARTIGNY. 

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE 

De bons conseils et 
la garantie de prix 

Commande directe par uimv.lust.cn 
avec droit d'échange de 30 jours 

Des rabais sur tous les appareils électroménagers! 
Prenez avec vous les pr ix de la concur rence! 

Pour chaque besoin l'aspirateur 
idéal!!! 
(Aspirateur» déjà dés 5 9 . - ) TAR • Taxe anticipé» de recyclage 

Le second aspirateur! La spécialiste des parquets 

Asp i ra teur an design tout neuf! 

« à * 5 ™ * * STS 718E Prince 
• Qiiintiple système de filtrage avec indication de chan
gement de filtre • 4 buses complémentaires 
hin.l05199(+lARl-/id92.-j 

leroi | Pri^ebnceBe^5~| 

de l'hygiène 

Aspi ra teur pour personnes a l lerg iques! 

BOSCH BSG 8 Pro Hygiemc 

• Pour éliminer les plus files particules de poussières des 
matelas, meubles rembourrés, etc. 
• Fonctionnement silencieux, même à plein régime 
llo et 13710» (+ M 1 - 1 1 * 34ZH 

Pe t i t format maniable p o u r parquet. 

B O S C H BSA 2822 Pro Parquet 
• BUSE spéciale pour sol dur avec rratière soyeuse Li trouce 
• Revêtement des roues très doux 
• Filtre anU-mcTobcs 
toan 13711)2 (+TAS 3.-/Total202.-1 

Pour les fanatiques d'animaux 

Redoutable contre les poils d'animaux. 

M i e l e Cat S Dog 57ZB 
• Bresse turf» très efficace contre tes poils, fls et peludies 
• Filtre à ekarbon actif absorbant les «leurs désagréables 
• Dispositif de pratecuoe pour les meubles 
h «1215154 ( + M 1 - / M M 1 . - ) 

L'ultra-silencieux! 

Asp i ra teu r hyper s i lenc ieux. 

H E l c c t r o l u x Ultra SilencerZ 3351 
• Silencieux, compact et paissait 
• Filtre HF.PÀ H-12 pour une hygiène parfaite de l'air 
• Tuyau télescopique «Easy Click» 
Noart. 155044(+TAB3.-/fclai282.-l 

Aspirateur sans sa& 
X l'achat d'un 
Bison, nus JjjSl 
participez a j f 
hauteur de 40. 
au soutien de 
l'ASPEX 
MhM l< ISpfcni 

a mm*» M 

Puissance 

d 'aspirat ion constante! 

d y s o o DC 08 HEP» 

• Fonctionne sans sac à poussière 
• Récipient facile à vider 
• Idéal pour prévenir les allergies 
No an 1H120 |+ TAR 3.- / W 639.-1 

LES REGLES FUST: • Garantie de prix bas • Un choix immense dos tous donner, articles do marque, en Commando: par fax 071/955 55 05 
stock • Occasions et modèles d'exposition • Prolongation de garantie jusqu'à 10 ans • Louer au lieu ou Internet www fust ch avec droit 
d'acheter • NOUS REPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHU NOUS! d'échange 

I Conthey, Fust Supercenter. Route Cantonale 2. à côte de Jumbo. 027/345 39 80 • Lausanne, chez Gfobus/lnnovation. 021/341 93 60 • 
I Lausanne, Place Centrale 1. 021/321 19 90 • Hartii jny, Marché PAM. Route de Fully, 027/721 73 90 • Montreux, Le Forum, place du 
| Marche 6. 021/966 03 30 • Veyey. Rue de la Madeleine 37. 021/921 70 51 • Vevey, Rue du Simplon 11. (ex Schild). 021/925 70 35 • 
| Villeneuve, Centre Rivera 021/967 33 50 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Taril local) • Possi-
| bilité de commande par lax 071 955 55 OS • Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559111 (Taril local) ou www.lusl.ch 

Achetez uni 
argent liquide et 

ri d* po»rtii 

Et ça fonc t ion iM. 
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