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CONDmONNEMENT î 

LES MEILLEURES MARQUES 
AUX MEILLEURS PRIX 

La Littorale - Zymaflore - Ceppo 20 • 
Erbslôh - Lallemand - Uvaferm 

14, rte de la Drague 1950 Sion 

VOUS ALLEZ DEGUSTER! 

L'CfeNOTHÈQUE 

M * l i « r d» D i s t i l l a t 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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En lieu et place de la démocratie et de la liberté, l'intervention en Irak génère le chaos et 
des crapules. 

FEDERER 

Il est courtois comme un Bâlois, gentil comme un Vaudois, exu
bérant dans la victoire comme un Valaisan, premier de classe 
comme un Zurichois, trilingue comme un Tessinois, bref Roger 
Fédérer fait la fierté de la Suisse au travers de ses victoires en 
tennis. 

Quand il aura remporté Roland-Garros et une médaille aux JO, il 
entrera dans le panthéon des gloires sportives helvétiques. 
En attendant chaque matin de tournoi, les Suisses dévorent 
leurs journaux pour connaître les prouesses de leur champion et 
sa modestie dans la victoire, typique suisse! 

L'ENQUETE DE LA UNE 

Les doctrinaires de la lâcheté 
De tout temps, dans toutes 
les civilisations, les conflits 
laissaient à l'écart les 
femmes et les enfants et l'on 
ne sacrifiait pas inutilement 
les innocents. Les idéologies 
contemporaines ont passé 
outre à ces règles, le nazisme 
et le communisme en particu
lier. 
Et voilà que les fanatiques 
islamiques remettent à l'hon-

AVENIR RADICAL 

neur le sacrifice des plus 
faibles pour faire céder les 
plus forts. 
Ce faisant ils se mettent hors 
l'humanité, ils deviennent des 
«aliens» conscients, c'est-à-
dire des monstres à détruire. 
L'on avait un moment identifié 
l'Allemand au nazi, à tort. Les 
islamistes font assimiler par 
six milliards d'être humains le 
fait que un milliard de musul-

Le PRD, un peu sonné par les dernières élections fédérales et 
sa place de troisième parti sur l'échiquier politique, lui qui fut si 
longtemps le premier, veut se redonner un avenir. 
Il a, en présence de plusieurs centaines de membres, arrêté 
quelques thèmes politiques sur la fiscalité, l'harmonisation sco
laire, etc. 

Les militants ont été consultés. Cela suffira-t-il pour affronter les 
prochains défis sur les assurances sociales, l'Europe, la mondia
lisation de l'économie? 
C'est en tout cas un bon départ. 

mans et des millions d'arabes 
sont des salauds et des 
lâches. 
La communauté internationa
le doit vite se ressaisir, 
arabes et musulmans civili
sés compris, pour éradiquer 
ces salopards sinon ils auront 
réussi leur pari, dresser des 
civilisations les unes contre 
les autres pour faire triom
pher la haine et leurs prin
cipes de lâcheté. 
C'est vrai que les Etats de 
droit et les démocraties sont 
totalement démunis contre 
cette violence faite aux plus 
faibles. 
Les USA qui, en Irak, gardent 
précieusement les puits de 
pétrole mais laissent le chaos 
et agir les terroristes feraient 
bien de changer leurs priori
tés. 

Adolphe Ribordy 
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IDÉES REÇUES 

Les journalistes de la télévision suisse ont une drôle de concep
tion de leur métier. 
Les invités ne sont plus là pour donner leur avis mais pour confir
mer celui du journaliste. 
Ainsi récemment le journaliste affirme que les cyclones sont le 
fait du réchauffement de l'atmosphère, l'invité, un scientifique, est 
plus objectif et ne tire pas un rapport de causalité. Qu'importe le 
journaliste conclut que les cyclones sont bien le fait d'un réchauf
fement de l'atmosphère et remercie l'invité faire-valoir! 
Drôle de conception du journalisme. 

EN FLECHE 

LA FIN DU PÉTROLE 

Hausse du prix du pétrole, agitation au Moyen-Orient d'où pro
vient une part importante de cette énergie fossile, le pétrole 
devrait avoir vécu dans cinquante ans, disent les experts. 
Les fabricants de voitures n'ont pas attendu pour tester des 
moteurs fonctionnant sans pétrole ou en partie seulement. 
En revanche les budgets publics portent peu de trace d'un finan
cement accru pour la recherche d'autres énergies. Pourtant on 
aimerait bien qu'au cas où... il n'y ait pas pénurie. 
Notez qu'en Valais avec l'électricité et les forêts, on peut voir 
venir. Ouf! 

Même Adolf Ogisalue la victoire d'un radi
cal valaisan! 

Léonard le magnifique 
Une vice-présidence, acquise de haute lutte, a fait que Léonard Bender a occupé rapidement le 
devant de la scène. Cette élection, non prévue, a pris aussi la presse par surprise. 
Si en Valais on connaît bien Léonard Bender et son engagement politique, en revanche dans le reste 
de la Suisse c'est une figure à découvrir. Aussi depuis près d'un mois, le nouveau vice-président est 
dans tous les médias. Mieux, il a commencé son parcours en générant un grand espoir auprès des 
militants et envers ceux qui croient aux valeurs du radicalisme. Son parcours l'a déjà emmené à ren
contrer des banquiers mais aussi des gens de la base. 
Et son côté militant n'a pas échappé à l'œil du simple citoyen. Dimanche à Stans deux vieux Suisses 
barbus, en costume, étaient assis en plein soleil au pied de la tribune officielle et qui leur a porté à 
boire spontanément? Le vice-président Léonard Bender. 
Ça c'est du radicalisme pur jus: se soucier de l'autre. 

Arlequin 

À DIRE VRAI. 
Je viens de lire un article très inté
ressant dans le journal Le Monde 
qui relate les mesures préconi
sées par le ministre français 
Douste-Blazy pour contrer «l'im
placable avancée de la maladie 
d'Alzheimer». 
Son approche est particulière
ment lucide et courageuse. Oui, 
cette maladie est devenue l'un 
«des sujets politiques majeurs de 
la société moderne». Cette 
pathologie dégénérative du cer
veau représente une réalité dont 
l'ampleur ne fera que de progres
ser dans les années à venir, avec 
le vieillissement de la population. 
Les chiffres français donnent le 
vertige: 800'000 personnes 
atteintes, avec 165'000 nouveaux 
cas recensés chaque année; et 
une prévalence de la maladie de 
30% à l'âge de 80 ans! Les soins 
prodigués visent à une prise en 
charge du patient, mais ne débou
chent pas sur une guérison. 

Léonard Bender 
(suite en page 3) 
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HISTOIRE 

Un dimanche à Stans 

En 1476 les Cantons s'en pren

nent à la Bourgogne aidés en 

cela par le roi de France Louis 

XI qui a peu de considération 

pour le duc de Bourgogne 

Charles le Téméraire ; ce dernier 

n'éprouvant que mépris pour 

ces Waldstatten qui prennent 

l'offensive sous la houlette 

d'Adrien de Bubenberg. L'armée 

bourguignonne est mise en fuite 

en mars à Grandson, battue en 

juin à Morat et finalement 

anéantie en janvier 1477 à 

Nancy où le duc y laisse sa vie. 

Le puissant duc de Bourgogne 

abattu, les Suisses prennent 

rang parmi les grandes puis

sances et leur gloire militaire est 

telle qu'ils sont courtisés par 

l'empereur et le roi de France; 

même le pape Sixte IV sollicite 

leur aide. Le butin recueilli par 

les Suisses, un million de florins 

d'or, est entreposé à la Tour de 

l'eau du Pont de la Chapelle à 

Lucerne et les avis divergent sur 

la manière de le répartir. Les 

Confédérés sont désunis; les 

petits cantons reprochent aux 

cantons-villes de Zurich, Berne 

et Lucerne d'avoir accaparé le 

butin de Grandson et Morat; de 

leur côté les cantons monta

gnards voient d'un mauvais œil 

la mainmise des villes sur les 

affaires fédérales. 

En 1481 les délégués des huit 

cantons confédérés se réunis

sent à la Diète à Stans pour 

trouver un terrain d'entente. 

Chaque clan campe sur ses 

positions, à la veille de Noël tout 

est remis en question et certains 

délégués menacent de quitter la 

Diète, la guerre civile est latente. 

C'est alors que le curé de Stans 

Heimo am Grund fait quérir au 

Ranft tout proche l'ermite 

Nicolas de Flûe. Frère Nicolas 

exhorte ses concitoyens les 

appelant à plus de dignité et 

rétablit la concorde. Réconciliés 

les Waldstatten signent le 

«Convenant de Stans» réglant 

ainsi le partage du butin et éta

blissant un traité d'alliance avec 

Fribourg et Soleure. A Stans on 

fait sonner les cloches. 

C'est à Stans, sur la prairie où 

se tenait autrefois la 

Landsgemeinde, que les radi

caux se sont réunis le dimanche 

12 septembre pour choisir 

ensemble les idées principales 

du projet «Avenir radical». 

Hergé 

SALVAN 

Les plus belles chansons 
de Michel Berger 
Né à Bruxelles en 1962, 

Stéphane Stas suit un parcours 

de musicien classique (piano et 

bel canto), enseigne ces disci

plines selon sa propre méthode 

et se partage aujourd'hui entre 

concerts et enregistrements de 

nouvelles productions. Son 

spectacle propose des chan

sons du répertoire de France 

Gall et de Starmania. 
Stéphane Stas, le 18 septembre à 20 h 30 
à la salle José-Giovanni de Salvan. 

SION 

Unipop 
Vendredi 24 septembre à 20 h, au collège des Creuset, conféren

ce-diaporama-exposition d'objets, par Pierre-Maurice et Maja 

Michellod, passionnés par la Papouasie -Nouvelle-Guinée: choc 

culturel garanti! 

Samedi 25 septembre, départ à 13 h de Petit-Chasseur 39, retour 

à 18 h: découvrir et entendre les orgues du Bas-Valais (Monthey, 

Choëx et Val-d'llliez), avec Mme Marie-Christine Raboud, compo

siteur, professeur d'orgue et de piano au Conservatoire cantonal 

de musique de Sion et titulaire de l'orgue de Monthey. 

Fr. 20.- goûter compris. Inscription obligatoire 027 21 21 91. 
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BIBLIOVALAIS.CH 

Accès au réseau des bibliothèques valaisannes 
Les bibliothèques valaisannes 

qui participent à BibliOpass 

Suisse se sont dotées d'une 

carte de lecteur unique remise 

à tout usager inscrit dans une 

bibliothèque membre de 

Bibliopass Valais/Wallis per

mettant ainsi d'accéder aux 

autres bibliothèques parte

naires avec la même carte et 

sans frais supplémentaire. 

Au niveau suisse, BibliOpass 

regroupe la Bibliothèque natio

nale (Berne), les deux réseaux 

des bibliothèques scientifiques 

RERO pour la Suisse romande 

et IDS pour la Suisse aléma

nique, ainsi que de nom

breuses autres bibliothèques 

en Suisse et au Liechtenstein 

dont la liste est disponible sur le 

site de BibliOpass Suisse. 

L'accès aux > virtuelles ne supprimera pas le plaisir de la lecture! 
(Source: Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg) 

Bibliopass Valais est un réseau 

de 33 bibliothèques qui propo

se plus d'un million de docu

ments. Le réseau s'enrichit à 

cette rentrée d'automne de trois 

nouvelles adresses: les biblio

thèques de Naters, de Vex et 

du CO de St-Guérin à Sion et 

celle de l'Office d'orientation 

professionnelle de Brigue. 

Il faut noter que toutes les 

bibliothèques valaisannes sont 

présentes sur le site de biblio-

valais.ch dont le but est de 

devenir le portail du livre et des 

bibliothèques en Valais, point 

de rencontre de tous ceux qui 

sont actifs dans le domaine du 

livre avec comme leitmotiv: 

«Lire et faire lire». 

Pour en savoir plus: 

www.bibliovalais.ch 

www.rero.ch 

www. médiathèque. ch/G VB 

www. médiathèque, ch 

Dow 

SUR AGENDA 

Expo 

Maison d'Art et d'Artisanat à 

Sembrancher: 08-09-21.11.04 

exposition annuelle des Reines 

du Valais: Elizabeth Michellod-

Dutheil. 17.09 vernissage de 

l'exposition de EMD. Ouverture 

me-sam14h30-18h30 , Di 

10 h 30-18 h 30. Site internet: 

www.maaevalais.ch. 

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. 

Expo 

Du 17.09 au 9.10.04, à l'Ecole 

professionnelle des arts 

contemporains à Saxon, expo 

collective de peintures et expo 

«Thankas», de Inn-Yang (E.h) 

Low. Je-ve 17 - 21 h, sam-dim. 

14-19 h. 

Expo 

A i'EFG Private Bank à 

Martigny expo des peintures de 

Martine Baillifard. 

Expo 

Du 17.09 au 03.10.04 expo col

lective au Château de Glarey à 

Sierre, je-ve de 17 à 20 h, sa-di 

dès 11 h. Antiquités, notam

ment des pièces des collec

tions de Adi Antiquités et 

Edmond Chevey. 

Concert 

18.09 à 20 h 30 à la Ferme 

Asile à Sion, hommage à 

Count Basie avec «Val Big 

Band».Réserv.027203211l 

Cinémas Martigny 

Casino: 17-20-21.09 à 20 h 30, 

18-19.09 à 17 h et 20 h 30,10 

ans, «Terminal» comédie de 

S. Spielperg; 19.09 à 15 h, 7 

ans, «Garfield». 

Corso: 17-18.09 à 21 h, 19.09 

à 14 h et 21 h, 20.09 à 20 h 30, 

12 ans, «Le Village»; 17-18-

19.09 à 18 h 30, 12 ans, 

«Catwoman»;18-19.09à16h 

30, 21.09 à 20 h 30, 10 ans, 

«Les Choristes». 
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La nouvelle 

Moteur 2.7 litres V6, 173 ch, miction 4x4 permanente, boîte 
automatique à 4 rapports, ABS, 4 airbags, climatisation automa

tique, intérieur cuir, radio/CD. 
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CONCESSIONNAIRE DIRECT OFFICIEL HYUNDAI 

Route Cantonale - 1964 CONTHEY 
Tél. 027 346 64 24 - 027 346 16 28 - Fax 027 346 48 74 

Tout compris 
<s> HYunnni 
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La pub UDC 
Si la bêtise humaine est bien la 

qualité la mieux répartie sur toute 

la planète, il y a des groupes de 

population qui en possèdent un 

coefficient plus élevé. 

Ainsi lorsque les fanatiques isla

miques se protègent les parties 

génitales lors des attentats sui

cides, croyant qu'ainsi protégés 

ils pourront mieux honorer les 

vierges qui habitent le paradis! 

Mieux, ils accroissent les béné

fices de l'entreprise qui fabrique 

les pampers dont ils font usage. 

A l'inverse, ceux qui répondent à 

ces stupidités par leur propre stu

pidité se mettent au même niveau 

qu'eux. La pub de l'UDC est d'une 

bêtise crasse, en mettant Ben 

Laden sur une carte d'identité 

suisse pour faire peur, à trois 

semaines du vote sur les naturali

sations. Une autre publicité affir

me que les musulmans devien

dront majoritaires en 2050 avec 

les naturalisations. L'auteur de 

cette pub est non seulement un 

sot mais aussi un inculte. 

Ainsi sur le plan religieux, la 

Suisse de 1848 était protestante 

mais aujourd'hui elle est en majo

rité catholique et le PDC pèse à 

peine 15% des voix. Alors vite 

une affiche disant «halte aux 

catholiques»! Mais sur le plan 

ethnique c'est encore plus inté

ressant. A la fin de l'Empire 

romain la Suisse était peuplée 

d'helvéto-romains soit des Celtes 

et des Romains. Et voilà que les 

Germains arrivent. A ce jour 

encore près de la moitié des 

Suisses sont descendants 

d'Helvètes pure souche et non de 

Germains. Que dirait-on si sur 

une page entière dans les jour

naux on clamait: «Attention, en 

2010 les Alémaniques seront 

majoritaires». 

Pour ma part j'abandonne volon

tiers le monopole de la bêtise à 

ceux qui pondent la pub de 

l'UDC. 

Adolphe Ribordy 

Jt fil,. JÊL. 

ATTENTION 
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la SUISSE 
sera 

germanisée ! 
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sera 

REMONTÉES MÉCANIQUES 

Levée du moratoire sur les crédits LIM 
Ayant pris connaissance des résultats de l'étude mandatée pour déterminer les perspectives de déve

loppement de la branche des remontées mécaniques, le Conseil d'Etat valaisan avait arrêté en séan

ce du 8 juillet dernier la stratégie à mettre en œuvre pour la promouvoir. Celle-ci vient d'être acceptée 

par le SECO, ce qui permet la levée du moratoire sur les crédits LIM. Le canton du Valais s'engage 

pour le soutien de ses société de remontées mécaniques grâce à divers instruments, pour autant que 

les entreprises mettent en œuvre les mesures nécessaires à la restructuration de la branche. 

Cette étude traduit clairement les difficultés rencontrées. En effet l'analyse agrégée des ratios finan

ciers permet de constater que 51 % des sociétés (26 sur 51) représentant 14% du chiffre d'affaires 

total de la branche, présentent des indicateurs insuffisants, et 37% générant 70% du chiffre d'affaire 

sont saines. 
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L'inculture religieuse 
A l'occasion du 5e congrès 

international de l'Association 

européenne de théologie 

catholique à Fribourg, Moritz 

LEUENBERGER, conseiller 

fédéral, a fait un discours 

notamment sur le retour du 

religieux. 

Le Temps, dans son édition du 

07.09.04 en a publié une plei

ne page d'extraits et une photo 

de son auteur. C'est remar

quable, et malgré la dangerosi-

té du sujet, surtout pour un 

conseiller fédéral, il est confor

me à notre laïcité, c'est-à-dire 

à la neutralité confessionnelle. 

C'est vrai qu'une sorte de 

retour du religieux, non seule

ment en Suisse mais aussi en 

Europe, le continent le plus 

areligieux, est réelle. 

Cependant, il ne semble pas 

que les églises et les temples 

de toutes sortes se remplis

sent à nouveau, sauf aux USA 

où ils ont toujours été pleins 

d'ailleurs. Pourtant, le pape fait 

toujours recette dans ses ren

contres avec les fidèles, sur

tout les jeunes. En Italie, les 

communautés Communion et 

Libération et de San'Egidio 

attirent toujours les foules 

dans leurs congrès annuels. 

La raison principale de ce 

retour à mon avis est le désar

roi, pour ne pas parler de peur, 

dans lequel est plongé le 

monde. Désarroi parce que les 

points de repères habituels et 

essentiels disparaissent les 

uns après les autres, la derniè

re institution à lâcher prise 

ayant été l'Eglise catholique, 

ses fidèles se bricolent leur 

petite religion personnelle, tout 

en se réclamant encore de 

l'Eglise de Rome. 

Toute inculture d'une chose 

essentielle est à combattre. 

Or, la culture religieuse est 

essentielle. On ne peut pas 

apprendre l'Histoire sans 

apprendre ce que sont les reli

gions qui en sont l'un des fon

dements principaux. D'ailleurs, 

à l'école, elle devrait être 

enseignée par l'instituteur en 

primaire, et par le prof, d'histoi

re en secondaire, à la condi

tion qu'ils ne fassent pas de 

catéchèse. Nul besoin d'une 

méthode spéciale puisée dans 

de nouveaux manuels genre 

Enbiro. Chacun est libre de 

nourrir sa vie intime de la 

Bible, du Coran ou de la Torah, 

à condition que ces livres 

n'aient pas à faire la loi des 

peuples émancipés (Jacques 

Pillet./Wafofo du 09.09.04). 

L'enseignement que j'ai eu et 

qu'ont reçu les garçons et les 

filles de mon âge, en Valais, 

était essentiellement religieux, 

catholique, apostolique et 

romain: la prière 4 fois par 

jour, le catéchisme ou la Bible 

tous les matins à la première 

heure, la meilleure. D'ailleurs 

toutes les matières se réfé

raient tant qu'elles le pouvaient 

à la religion. Il me souvient 

d'un problème pour les débu

tants: 1 crucifix coûte Fr. 1.75, 

combien coûtent 3 crucifix? 

C'est dire que l'on voulait, 

comme les intégristes le veu

lent encore aujourd'hui, nous 

ancrer définitivement dans la 

foi catholique. 

La remise à plat de tout ce 

fatras appris par cœur n'est 

pas toujours facile. 

Aloys Copi 

À DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

C'est un domaine où la préven

tion cependant occupe toute la 

place. Plus tôt les signes de la 

maladie seront dépistés, plus il 

sera possible d'assurer aux per

sonnes concernées une 

meilleure autonomie. En tout 

cas, un diagnostic précoce per

mettrait de retarder les atteintes 

irrémédiables portées aux 

«capacités cognitives». Ce qui 

est en jeu finalement, ce sont la 

qualité de la vie des malades et 

le «confort» des familles 

confrontées à ces situations. En 

un mot: la dignité de l'être 

humain. 

A dire vrai, la maladie 

d'Alzheimer doit aussi nous 

faire comprendre l'évident inté

rêt de la recherche scientifique 

sur les cellules souches 

embryonnaires, avec ses formi

dables espoirs thérapeutiques. 

Léonard Bender 

confedere@publi-annonces.ch 
Pour vos annonces dans le Confédéré 
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PUBLI 
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Rue des Creusets 16 
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GRAND CONSEIL 

Un menu copieux 
Le Grand Conseil siège trois 
jours cette semaine avec un 
copieux menu. 

On trouvera d'abord des 
fusions de communes dans le 
Haut-Valais entre Munster et 
Geschinen, entre Reckingen et 
Gluringen. Cette fusion 

d'abord programmée à quatre 
se termine finalement par un 
double mariage. Les deux nou
velles communes auront 
autour de 500 habitants, une 
masse critique admissible 
selon les experts. 
Une autre fusion, plus impor
tante celle-là, regroupera qua-

La fresque de la salle du Grand Conseil: jamais autant d'actualité! 

tre communes: Ausserbinn, 
E r n e n , M u l h e b a c h et 
Steinhaus. 
Ainsi le Valais comptera 5 
communes de moins mais il 
faut dire que quelques-unes 
d'entre elles regroupaient 
quelques dizaines d'habitants. 
Ajoutons que c'est surtout la 
vallée de Conches qui est tou
chée par ces fusions. 
Le Département de la sécurité 
et des institutions sera mis à 
contribution lors de cette ses
sion avec une loi sur le code 
de procédure pénale et le rôle 
de la police cantonale, une 
autre révisant la protection 
contre les incendies et une 
troisième sur le séjour et l'éta
blissement des étrangers. 
Mais on retiendra aussi la 2e 

lecture de la loi sur les véhi
cules automobiles et l'augmen
tation de l'impôt. 
Dans le domaine des trans

ports ils sera aussi question de 
l'utilisation de la taxe poids 
lourds conformément à la loi, 
or le Valais trichait un peu 
dans ce domaine. 
Enfin après tous les remous 
autour du Réseau Santé 
Valais, on entendra certaine
ment des députés monter au 
créneau sur le rapport de ges
tion du RSV. 
La présente session verra 
aussi le dépôt de multiples 
interventions sur les Caisses 
de pension de l'Etat lors qu'on 
sait que celles-ci accusent un 
découvert de 670 millions de 
francs. 
Le débat sur ce point sera vrai
ment chaud lors de la discus
sion du budget 2005 où il fau
dra arrêter les chiffres pour les 
renflouer. 

Ry 

AGENDA 

Les Femmes radicales valai-
sanne ont organisé pour les 
radicaux et radicales valai-
sans et pour leurs sympati-
sants une après-midi récréa
tive et familiale 

samedi 18 septembre 
dès 14 h 

à Isérables 
Rendez-vous à l'arrivée du 
téléphérique, visite du musée 
et du village avec son prési
dent. A16 h 30 rendez-vous au 
restaurant du Mont-Gelé pour 
une partie officielle et l'apéritif, 
puis repas en commun (coque
let au sirop d'érable, inscription 
au 078 608 33 54). 
Un moment privilégié pour 
échanger sur un mode convi
vial avec des personnalités 
telles M. Pascal Couchepin, 
Marianne Dùrst et Barbara 
Perriard responsables natio
nales des Femmes radicales. 
Vous êtes les bienvenu-e-s! 
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VOTATION CANTONALE 

Révision partielle de la Constitution 

En plus des quatre objets 
fédéraux soumis en votation 
populaire, le Valais ajoute une 
votation cantonale ayant trait 
à la révision partielle de la 
Constitution cantonale relative 
au régime communal. 
Ces nouvelles dispositions 
clarifient les compétences sur 
plusieurs niveaux. 
D'abord les communes auront 
des compétences propres 
plus importantes qui ne seront 
plus soumises au Conseil 
d'Etat. C'est là les leçons de 
Loèche-les-Bains où l'Etat 
devait homologuer certains 
emprunts et s'il l'a fait formel
lement disait-il, les créanciers 
par contre affirmaient que 
cette homologation entraînait 
sa responsabilité. 
Enfin le dilemme posé par 
l'approbation des comptes 
mais pas des budgets com

munaux par l'assemblée pri
maire est réglé. Les com
munes sans conseil général 
approuveront aussi les bud

gets communaux, fini donc la 
lecture fastidieuse des projets 
financiers du Conseil commu
nal. Ry 

CAISSES DE PENSION 
DES ENSEIGNANTS 

Position de l'UDI 
Dans le cadre de la procédure de consultation relative à l'assainis
sement des caisses de pension de l'Etat, l'UDI, le syndicat des 
petits patrons valaisans, a pris position et envisage de lancer un 
référendum (dans la mesure où cela est possible) au cas où il 
serait décidé que l'Etat verse sur proposition de sa commission 
«d'experts» un montant de Fr. 670 millions dans les caisses de 
pension... 
L'UDI propose d'assainir les 2 caisses de pension sans coût sup
plémentaire. Sa solution est d'appliquer aux caisses publiques les 
mêmes critères que ceux qui sont en vigueur dans le privé. L'âge 
est amené à 64-65 ans. Il faut mettre fin aux cadeaux lors des 
départs à la retraite anticipés. Les cotisations sont payées sur une 
base paritaire (au lieu d'un paiement à 60% par l'Etat comme 
actuellement). 
Il faut passer au système de primauté des prestations. 

EDUCATION 

La Suisse : 
première de classe mais... 
Selon les derniers chiffres dis- Alors que la moyenne de 
ponibles au niveau international 
(2001-2002), les dépenses de la 
Suisse pour l'éducation figurent 
parmi les plus élevées au 
monde. 

Cependant, face aux importants 
moyens consacrés au système 
éducatif se dresse aujourd'hui 
une exigence accrue d'efficacité 
et d'efficience. L'édition 2004 
des « Regards sur l'éducation » 
de l ' O r g a n i s a t i o n de 
Coopération et de Dévelop
pement économiques (OCDE) 
présente une comparaison inter
nationale des ressources consa
crées à notre système d'ensei
gnement et des résultats 
obtenus. 
En comparaison internationale, 
l'effort financier de la Suisse 
pour 2001 dans le domaine de 
l'éducation est très important. 

l'OCDE s'établit à 6200 dollars 
par élève/étudiant tous niveaux 
confondus, la Suisse dépense 
annuellement près de 8800 dol
lars. Elle rejoint ainsi les Etats-
Unis, le Danemark et la Norvège 
au sommet du classement mon
dial. Ce montant représente 
5.3% du PIB de la Suisse. 
En comparaison internationale, 
la population suisse se distingue 
par un très bon niveau d'éduca
tion: 82% de la population âgée 
de 25 à 64 ans dispose au 
moins d'une formation de degré 
secondaire II, alors que la 
moyenne des pays de l'OCDE 
est de 65%. 

Toutefois, le premier volet de 
l'enquête PISA sur la formation 
elle-même a mis en évidence 
des résultats en demi-teinte 
pour la Suisse mais plutôt bons 
pour le Valais. 

#(& cet u-/e> 

www.rhonefm.ch 
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SION - VÉTROZ - CONTHEY 
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Conthey: Une recherche d'importance mondiale 
La recherche agronomique helvé
tique a permis une avancée spec
taculaire dans la lutte contre la 
malaria. Dix années de travail de 
sélection sur l'armoise ont fait 
exploser la demande de semence 
pour cette plante. 
L'armoise synthétise dans ses 
feuilles une molécule complexe 
nommée artémisinine. Cette molé
cule possède de puissantes pro
priétés anti-paludiques et constitue 
la pièce maîtresse des pro
grammes internationaux de lutte 
contre la malaria. Les travaux 
effectués au Centre de recherches 
agronomiques de Conthey, qui 
dépend de la station fédérale de 
Changins ont permis de sélection
ner une variété à forte teneur en 
artémisinine. L'Organisation mon
diale de la santé et les pays 
confrontés au paludisme s'y sont 
intéressés. L'origine de ce succès 
est un peu un coup de chance, a 

expliqué le directeur de Changins 
André Stâubli. Un chercheur de la 
station fédérale avait étudié cette 
plante il y a plus de 30 ans pour les 
besoins de l'armée américaine au 
Vietnam. L'armoise n'intéressait 
cependant plus personne au début 
des années nonante, a précisé 
M. Stâubli. Les chercheurs de la 
station fédérale ont néanmoins 
poursuivi leurs travaux, la plante 
étant un modèle intéressant pour 
des travaux de sélection. 
L'utilisation de cette plante a aussi 
redonné de la vigueur à la lutte 
contre la malaria qui touche essen
tiellement des pays pauvres. Le 
prix des médicaments a ainsi pu 
diminuer. La malaria touche 
quelque 300 millions de personnes 
dans le monde et fait chaque 
année plusieurs milliers de vic
times, surtout des enfants. 
Aujourd'hui, un groupe internatio
nal de chimistes, parasitologues, 

toxicologues et pharmaciens a mis 
au point une molécule de synthèse 
qui agit comme l'artémisinine. Elle 
a.l'avantage de pouvoir être produi
te à grande échelle et à un coût 
abordable pour les pays pauvres. 
De plus, à en juger par les premiers 
tests réalisés sur des volontaires 
en Grande-Bretagne, la molécule 
est bien tolérée par l'organisme 
humain. 

La voie de la nature 
Après dix années de recherches, 
les agronomes suisses ont en effet 
sélectionné une variété d'armoise 
contenant une concentration d'arté-
misinine dix fois plus élevée que la 
normale. «Un hectare planté avec 
notre armoise produit trois tonnes 
de feuilles à partir desquelles nous 
extrayons 45 kilos d'artémisinine», 
précise Charly Darbellay, agrono
me à Conthey. Selon lui, cette 
recherche sur l'armoise correspond 
à une tendance qui a de plus en 

plus la cote et qui intéresse égale
ment les groupes pharmaceu
tiques. Actuellement, le Centre de 
Conthey collabore, par exemple, 
avec une société pharmaceutique 
pour mettre au point à partir d'une 
plante un médicament prometteur 
contre l'ostéoporose. « Nos 
méthodes naturelles ont moins d'ef
fets secondaires que les prépara
tions chimiques», souligne Charly 
Darbellay. Les chercheurs qui se 
sont penchés sur la molécule de 
synthèse ont publié les résultats de 
leurs recherches dans le dernier 
numéro de la revue scientifique 
Nature. Les premières expériences 
sur des malades de la malaria 
devraient avoir lieu en janvier. 
De son côté, Charly Darbellay reste 
prudent, voire même un peu scep
tique. Selon lui, il faudra encore 
beaucoup de temps avant que le 
médicament soit répandu à grande 
échelle sur le marché et ait une 

application sur les malades. La 
malaria fait l'objet d'études depuis 
plus d'un siècle. Mais le fléau conti
nue à provoquer des millions de 
victimes dans les zones les plus 
pauvres de la planète, principale
ment en Afrique sub-saharienne. 
Tous les médicaments mis au point 
jusqu'à présent ont été vaincus par 
l'évolution du parasite, qui s'est 
adapté en créant de nouvelles 
souches résistantes. Seule excep
tion: les dérivés de l'artémisinine, 
qui n'ont pas encore donné lieu à 
des phénomènes de résistance. 

La feuille d'armoise contient un principe actif 
contre la malaria. (Image: alergiainfantillafe. orgj 
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Rénover ou construire un bien immobilier avec Raiffeisen! 

«Ouvrons la voie» 
- Compte courant rénovation 

- Compte courant construction 

Banque Raiffeisen de Conthey 
1964 Conthey 
Tél. 027 345 38 50 
1976 Erde 
Tel 027 346 40 50 

Banque Raiffeisen de Vétroz 
1963Vét«)2 
Tél. 027 346 52 37 

2,25 % 
+ commission trimestrielle 

Banque Raiffeisen du Haut-de-Cry 
1955 Chamoson 
Tel 027 306 38 48 
1957 Ardon 
Tél. 027 306 22 72 

RAIFFEISEN 

Piles express 
Pour toutes les montres au prix unique de 

Fr. 15.00 
avec garantie d'une année 

Horlogerie-Bijouterie 
Michel Dessimoz - Rue centrale 66 - CONTHEY 

Confiez votre montre au spécialiste! 

Ctabltssements 

CHMRffl SFIXON 

027 746 13 33 

onnnoeou 

et 
S.àr.l. vemoz 

027 346 30 30 

MACHINES - MATERIELS 
EQUIPEMENTS TECHNIQUES AGRICUL

TURE - ESPACES VERTS 
POMPAGES 

CLIC-CLAC 

Patricia Perroud 
Photographe AAP 

Rte d'Yverdon 34 Tel 079 596 73 69 
1373Chavornay Tel 024 441 61 35 

perroud ©clicclac.ch 

PIERRE-YVES BROCCARD 
MENUISERIE-EBENISTERIE 
ENTREPRISE EN BÂTIMENT 

FENÊTRES BOIS-MÉTAL 
FENÊTRES PVC 

1957 ARDON 
Tél. 027 306 10 75 
Fax 027 306 75 23 

La garantie du confort 
et la délicatesse pour tous vos déménagements 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX 
GARDE-MEUBLES 

*T*± DEMENAGEMENTS 

Sùm 
Route de Riddes 25 - Tél. 027 203 44 44 

CITERNA ARDON S.A. 1957 ARDON 

Révisions et assainissements de citernes 
Installations de stations-service 

+ brevet fédéral mazout et benzine + 

Pascal Clemenzo 
Directeur 

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

l § > m & usîfc,es. 
Vergères & Fontannaz 

1964 Conthey 
Tél. 027 346 33 82 
Fax 027 346 46 41 

Rte du Simplon 1957Ardon 

Entreprise de construction 
spécialisée en 

Tél. 027 306 66 11 
Fax 027 306 66 60 

JEAN-BERNARD FONTANNAZ 
Menuiserie - Charpente 

Maîtrise fédérale 027 346 14 25 
Premploz 027 346 24 65 

! • ^ M i ^ » g r z " f ^ ^ g g , 

1976 Conthey 079 219 45 28 

Escaliers tournants 
Menuiserie en tout genre 

Fenêtre PVC 
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ORGANISATIONS ECOLOGISTES 

La fin du droit de recours? 
Années 1970, la croissance n'a 

pas cessé depuis la fin de la 

Deuxième Guerre mondiale. 

Pris de frénésie, on construit 

partout, on développe parfois 

de façon insensée les zones 

urbaines, les zones indus

trielles, les zones touristiques. 

La Suisse s'émeut, on veut 

d'abord interdire la vente d'ob

jets immobiliers aux étrangers, 

puis naît une conscience envi

ronnementale qui trouve son 

aboutissement dans les urnes 

et des élections dans les corps 

législatifs cantonaux et ensuite 

fédéral. Apeurés les partis 

accordent des droits de recours 

aux organisations écologistes, 

le processus est lancé et va 

aboutir aux abus que l'on 

connaît. 

La philosophie de départ est 

pourtant bonne et trouve encore 

sa justification aujourd'hui: la 

nature n'a pas de défenseur, il 

faut lui permettre de se 

défendre, le droit de recours est 

ce moyen. Mais la nature est 

vite oubliée et les dérapages 

surviennent dans tous les 

domaines. 

D'abord est née une écologie 

business. A savoir que juristes, 

technocrates, biologistes et 

autres scientifiques vivent large

ment de cette activité de 

recours. Ensuite des intérêts 

égoïstes se sont abrités derrière 

le droit de recours pour protéger 

ici un intérêt commercial, là faire 

disparaître un concurrent, 

ailleurs se préserver la vue ou 

maintenir son petit confort per

sonnel. La défense de la nature 

est devenue secondaire par 

rapport aux recours intéressés. 

Enfin le pire est survenu 

lorsque, dans une votation can

tonale pour un site nucléaire, ce 

sont les milieux pétroliers qui 

finançaient les organisations 

écologistes qui s'opposaient à 

ce site. 

Et il y avait ces transactions 

scandaleuses des organisa

tions écologistes qui s'apparen

taient à du chantage: je retire 

mon opposition si tu paies mes 

avocats et mes coûts et des 

indemnités. 

La nature, elle, se contentait de 

trois roseaux ou d'un étang à 

poissons. 

Lorsque l'économie marchait 

bien, l'incidence des recours se 

noyait dans la croissance, mais 

depuis que l'économie a ralenti, 

on mesure le coût des abus des 

organisations écologiques. 

Un professeur de Saint-Gall a 

avancé le coût exorbitant de 20 

à 25 milliards! 

L'agrandissement du Hardtum, 

les sites d'Ikea ont montré que 

le droit de recours n'était plus 

utilisé pour protéger la nature 

mais pour gêner le développe

ment économique tout simple

ment. Le pire c'est que depuis 

trente ans les organisations 

écologistes ont des besoins 

d'argent pour faire tourner leur 

business, elles doivent donc 

recourir pour vivre. 

Politique 

Dans une démocratie le peuple 

est souverain sauf lorsqu'un 

droit de recours est ouvert, c'est 

intolérable. 

Ainsi donc les Jeunes radicaux 

valaisans ont eu raison de lan

cer une initiative qui précise que 

lorsque le peuple, le parlement, 

un canton ou une commune ont 

décidé, il ne saurait être admis 

qu'une organisation écologiste 

puisse ne pas s'y soumettre. 

Il ne saurait y avoir deux socié

tés, la société civile et la société 

écologiste à laquelle la première 

serait subordonnée. 

Surtout que les organisations 

nationales de protection de l'en

vironnement ne brillent ni par 

leur fonctionnement démocra

tique ni par leur transparence 

financière. 

Depuis les années septante la 

Suisse a organisé son territoire 

et l'a aménagé, Il est donc aisé 

de laisser le droit de recours 

s'exercer lorsqu'on touche à la 

nature, pour le reste, le pouvoir 

doit rester aux autorités élues. 

Il est aisé de comprendre, dès 

lors, que le Hardtum, rénové, 

décidé en votation populaire, 

aurait été prêt pour 2008. 

Finalement en abusant de ce 

droit de recours les organisa

tions environnementales ont 

montré qu'elles n'étaient ni pires 

ni meilleures que le reste de la 

population. A ce titre elles n'ont 

pas à bénéficier d'un privilège 

particulier dans nos institutions. 

Ry 
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CHAMOSON 

Les « Nounours » des personnali
tés font une escale généreuse 

SUR LA BRANCHE 

Sophie Lamon, Steve Locher, 

Chantai Boumissen, Anita Protti, 

André Georges, Bernard Comby, 

la famille Cerf du fameux Mayen 

de la Télévision Suisse 

Romande, le musicien Jacques 

Mayencourt, le peintre Roger 

Gaspoz, l'urbaniste Salah 

Georges Raad et le spécialiste 

des Reines Jean-Yves Gabbud 

sont quelques-unes des person

nalités, parmi d'autres, qui expo

sent actuellement - et jusqu'au 

30 septembre prochain - leurs 

peluches d'enfance à Chamoson 

(arrière-salle du café-restaurant 

«Chez Madame»), à la faveur 

d'une escale généreuse au 

Festival des Nounours, mis sur 

pied cette année au profit de 

l'Association « Les Pinceaux 

Magiques», de Martigny, qui 

œuvre très positivement dans les 

hôpitaux (Sion, CHUV, etc) pour 

offrir quelques moments de joie 

aux enfants gravement malades. 

L'exposition, visible tous les 

jours, selon les heures d'ouvertu

re de «Chez Madame», présen

te également un très sensible 

reflet des activités des 

«Pinceaux Magiques», et bien 

souvent magie des couleurs rime 

avec bonheur puisque chaque 

enfant malade peut choisir le 

genre d'œuvre qu'il veut réaliser: 

foulard, chouchou, cravate, 

tableau, chapeau, etc. La pein

ture sur soie présente l'avanta

ge, pour un petit artiste grave

ment atteint dans sa santé, de 

ne lui demander aucun effort. 

Le Coin des politiques 

Dans un autre secteur de l'ex

position, le «Coin des poli

tiques» offre une vision plus 

polémique des choses: 

l'Ottifant du conseiller national 

UDC Oskar Freysinger, avec 

une grande trompe conquéran

te, avoisine le Nounours avec 

un œil arraché de son collège 

conseiller national socialiste 

Stéphane Rossini sous le 

regard dubitatif du Pierrot de la 

rad ica le m a r t i g n e r a i n e 

Dominique Delaloye. 

«Hibou, 
qui vole habilement, 
sans qu'on puisse le happer au collet, 
plaide le faux contre le vrai. » 

LAÏCITÉ - Dans un EMS du 

bord de la Fare le personnel 

n'est plus soumis à l'obligation 

de la prière du matin, cette pra

tique restant toutefois facultati

ve et la direction assure qu'au

cune mesure de harcèlement 

ne sera prise à rencontre des 

réfractaires. Une avancée 

sociale à signaler dans ce 

monde chrétien. 

LE PACTE, C'EST TENDAN

CE - Alors que Léonard Bender 

proposait un pacte de confian

ce aux militants radicaux, à 

Vétroz le président Filliez, 

d'une autre tendance, signe un 

pacte d'amitié avec la ville de 

Beaumont-les-Valence. 

RSV? - C'est tout simplement 

un nouveau concept économi

co-financier que nous pour

rions vendre outre-Atlantique. 

Au moment où les dirigeants 

de Réseau Santé Valais 

annoncent une perte de 10 mil

lions, un de leurs patrons 

déclare sans ambages: «Le 

RSV maîtrise bien ses 

dépenses» et de justifier cette 

déconfiture par une diminution 

des entrées. Que nenni! 

Certains hôpitaux auraient exa

géré les durées de séjour, his

toire de faire du chiffre ; c'était 

sans compter avec les assu

reurs qui veillaient au grain. 

ALLIANCE - Le très sérieux et 

toujours bien informé A/F nous 

apprend dans son édition du 

vendredi 11 septembre, date 

certes fatale, que dans la capi

tale sédunoise l'Alliance de 

gauche repart et de préciser 

que: «Radicaux et les Verts 

reconduisent leur alliance». 

Rien que ça. Nom de bleu! 

Frédéric, Gérald, Antoine et 

consorts qu'avez-vous fait? 

Le hibou 

Logopédie sous contrôle de 

l'Etat? 

Le CEVALO (Centre valaisan de 

logopédie) dénonce l'étude réali

sée actuellement par le Service 

de la jeunesse dans le but d'étati

ser ces soins, étude réalisée sans 

le concours des intéressés, les 

logopédistes. Ces derniers crai

gnent que la pratique thérapeu

tique ne soit plus dictée que par le 

jeu d'intérêt de la politique et de 

l'économie, que le choix du théra

peute ne soit limité et qu'il en 

résulte une seule approche théra

peutique. Ils demandent d'avoir 

accès au dossier, de pouvoir 

émettre un avis sur lès conclu

sions, et de lancer une expertise 

neutre et professionnelle pour 

évaluer l'augmentation des coûts 

de la logopédie dans le canton. 

Nomination 

M. Philipp Napfli succède au 

juge de district de Brigue, 

Reinhardt Schwery qui prend sa 

retraire à la fin de l'année. M. 

Napfli, juge d'instruction auprès 

de l'office d'instruction pénale 

du Haut-Valais et juge-sup

pléant auprès du tribunal canto

nal prendra ses nouvelles fonc

tions le 1er janvier 2005. 

Accident d'hélicoptère de 

Beuson 

Le procès des accusés de la 

collision aérienne de Beudon 

du 26 septembre 2000 qui a 

causé la mort de 8 personnes, 

devrait avoir lieu avant la fin de 

l'année. Les inculpations ont 

été prononcées au courant 

2003 et l'instruction a été clôtu

rée en avril 2004. 
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NATURALISATION CONGÉ-MATERNITÉ 

But louable, modalités inadéquates Oui au congé-maternité! 

Débat 
d'idées 

Polit ique 
întonale et 

Polit ique 
fédérale 

Les qens 

Deux objets concernant l'acqui

sition de la nationalité suisse 

figurent au menu des votations 

fédérales du 26 septembre. 

La Ve modification confère à la 

Confédération le droit de fixer les 

principes qui régissent la natura

lisation des étrangers par les 

cantons, en facilitant la naturali

sation pour les jeunes étrangers 

qui ont grandi en Suisse. Berne 

n'édicterait donc plus des «dis

positions minimales», comme 

c'est le cas aujourd'hui, mais éta

blirait des règles uniformes pour 

tous les cantons. L'exigence 

d'une autorisation fédérale en 

complément de l'autorisation 

cantonale serait supprimée. La 

nouvelle loi sur les étrangers 

(LEtr) - déjà votée par les 

Chambres mais qui n'entrera en 

vigueur que si la modification 

constitutionnelle est acceptée -

précise les conditions auxquelles 

les jeunes étrangers de la 2e 

génération pourront bénéficier 

d'une naturalisation facilitée. La 

2e modification prévoit que l'ac

quisition automatique de la natio

nalité, sera possible « par la nais-

VOTATIONS 

sance en Suisse lorsque l'un des 

parents au moins y a grandi». 

Ces deux questions, étroitement 

liées, donnent lieu actuellement 

à une campagne excessivement 

émotionnelle, réduisant les 

réponses à des positions 

«pour» ou «contre» les naturali

sations. Cette façon manichéen

ne de considérer le débat occul

te le fait que l'on peut s'opposer 

aux deux projets pour d'autres 

motifs, tenant à la répartition des 

compétences d'une part, à la 

nature de l'acte de naturalisation 

d'autre part. 

Les organisations économiques 

en général, et le Centre patronal 

en particulier, plaident en effet 

depuis longtemps en faveur de 

procédures de naturalisation 

facilitées pour les jeunes étran

gers qui vivent dans notre pays 

et ont le désir de s'y intégrer 

durablement. De fait, plus de la 

moitié des cantons ont déjà pris 

des mesures en ce sens, chacun 

selon sa sensibilité. Or la modifi

cation proposée au sujet des 

étrangers de la 2e génération 

récuse cette diversité et appelle 

la Confédération à fixer des 

règles uniformes. Les cantons et 

les communes n'auront plus que 

des compétences d'exécution 

face à des dispositions fédérales 

fondées sur une appréciation 

centralisée de la situation... 

influencée par les cantons qui 

pèsent le plus dans la politique 

fédérale. Il est pour le moins 

incertain que cette centralisation 

rende la politique d'intégration 

plus généreuse à la longue 

échéance. Dans l'acquisition de 

la nationalité par des étrangers, 

c'est l'automaticité qui pose pro

blème. Le «droit du sol» ne cor

respond pas à notre ordre juri

dique et la naturalisation, même 

facilitée, doit rester un acte 

volontaire, explicitement deman

dé. Cette condition n'empêche 

en rien une politique de naturali

sation active.Ces deux objets de 

votation constituent une occa

sion manquée. L'approbation du 

but général ne suffit pas à rendre 

les modalités acceptables, rai

son pour laquelle nous voterons 

deux fois NON. 

(PGB) 

Par trois fois le peuple a dit non 

aux projets d'assurance-mater

nité qui lui ont été soumis. 

Faut-il en déduire qu'il n'en 

veut tout simplement pas? Au 

contraire! Il a clairement main

tenu dans la Constitution le 

mandat donné à la 

Confédération de mettre sur 

pied une assurance-maternité; 

et pourtant, depuis 1945, le 

mandat constitutionnel n'est 

toujours pas rempli... 

Le congé-maternité tel que pro

posé en votations populaires a 

le mérite de mettre un terme à 

une injustice. Alors qu'aujour

d'hui les femmes qui devien

nent mères et qui exercent une 

activité lucrative ne peuvent 

pas travailler pendant 8 

semaines (loi sur le travail), 

elles n'ont aucune garantie de 

salaire durant cette période. 

Selon une étude, 30% des 

femmes qui exercent une acti

vité lucrative ont droit à un ver

sement de leur salaire durant 

moins de 8 semaines après la 

naissance! Le projet présenté 

au peuple octroie un congé-

maternité payé de 14 semaines 

aux femmes exerçant une acti

vité lucrative. 

La révision est équilibrée et 

supportable économiquement; 

non seulement elle n'institue 

pas une assurance sociale 

supplémentaire, mais en plus 

elle allégera les charges de 

l'économie: actuellement, les 

congés-maternité coûtent Fr. 

350 mios à l'économie; 

demain, les charges seront 

allégées d'environ Fr. 100 

mios. 

En plus d'être juste, le congé-

maternité supprimera un motif 

de «discrimination» à l'em

bauche à l'égard des femmes 

qui veulent fonder une famille; 

elles n'auront plus à craindre 

d'être «taxées de mauvais 

risques». Il était temps! 

Pour toutes ces raisons, je 

vous invite à dire OUI à un pro

jet social et moderne! 

Frédéric Delessert 

vice-président du 

Parti radical valaisan 

Jeunesses radicales valaisannes 
Dans la perspective des 

votations fédérales du 26 

septembre prochain concer

nant la naturalisation facili

tée, les Jeunesses 

Radicales Valaisannes ont 

décidé de déposer « plainte 

pénale symbolique» envers 

le «Comité contre les natu

ralisations en masse» pour 

violation des articles 261 et 

261 bis du Code Pénal suis

se ainsi que des articles 

constitutionnels sous le Titre 

n°2, chapitre n°1, de la 

Constitution fédérale intitulé 

«Droits fondamentaux». 

Malgré l'article n°16 de la 

Constitution « Liberté d'opi

nion et d'information», les 

Jeunesses radicales valai

sannes condamnent la cam

pagne du comité susmen

tionné pour les raisons 

suivantes: 

Premièrement, les statis

tiques présentées s'avèrent 

incomplètes et leur interpré

tation fumeuse. En effet, les 

statistiques ne prennent pas 

en compte la baisse des 

demandes de naturalisa

tions durant l'année 2003. 

Cela relève de l'escroquerie 

intellectuelle et démontre 

que ledit comité prend les 

votants (qui sont également 

des électeurs) pour des 

imbéciles. 

Deuxièmement, ce genre 

d'encart publicitaire est une 

incitation à la haine raciale. 

En effet, la mise à l'index de 

la religion musulmane viole 

l'article 261 CP en offensant 

de manière publique les 

convictions d'autrui en 

matière de croyance. Or, 

l'obtention de la nationalité 

suisse ne dépend pas de la 

religion ni de quelconque 

obédience. 

Troisièmement, l'encourage

ment au vote négatif est 

comparable à un encourage

ment indirect à la discrimina

tion raciale au sens de l'ar

ticle 261 bis du Code pénal. 

Si, par de telles interventions 

publiques, l'objet de la natu

ralisation facilitée venait à 

être refusé, ceci signifierait 

que chaque bulletin de vote 

négatif sera devenu de facto 

un acte de discrimination 

raciale. 

Quatrièmement, l'image de 

la Suisse est en jeu. Et notre 

image est un enjeu interna

tional majeur. Nous devons 

défendre les intérêts de 

notre pays. Et accepter ce 

genre de publication, c'est 

mettre en danger l'image de 

notre pays. Imaginez nos 

autorités fédérales proposer 

leurs bons offices, sous le 

couvert de notre légendaire 

neutralité, auprès de gouver

nements musulmans... 

Dans un souci de promouvoir des 

valeurs humaines libérales et 

d'honnêteté intellectuelle, les 

eunesses radicales valaisannes 

tent toutes les citoyennes et les 

oyens de notre pays à se distan-

er d'une telle démarche de pro

pagande contraire aux lois 

suisses, à l'esprit démocratique 

suisse ainsi qu'à la liberté de cha

cun et chacune de notre pays. 

Enfin, les Jeunesses radicales 

valaisannes ont pleinement 

confiance en la capacité des 

votantes et des votants de ce beau 

pays afin de se forger une opinion 

saine et équilibrée concernant les 

sujets des prochaines votations 

fédérales. 

Jeunesses radicales 

valaisannes 
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Et ça fonctionne. 
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La une 

Culture 

Débat 
d'idées 

Politique 
cantonale et 
communale 

Economie 

Politique 
fédérale 

MARTIGNY 

Vive le sport! 
La ville de Martigny vit un 

automne marqué sous le signe 

du sport. Samedi était inaugu

rée la nouvelle salle de gym

nastique pour les CO de 

Martigny mais qui servira éga

lement pour les multiples 

sociétés de la ville et de sa 

région. 

Près de 6 millions de francs ont 

été consacrés à une salle pou

vant accueillir quelques cen

taines de spectateurs pour les 

sports en salle: volley, basket, 

DÉCÈS 

handball, lutte, etc. 

Le conseiller d'Etat M. Claude 

Roch tout comme le vice-prési

dent de la ville M. Olivier 

Dumas ont souligné l'importan

ce de cette réalisation, l'un sou

lignant les bienfaits du sport 

pour la jeunesse, l'autre l'outil 

remarquable pour les sociétés 

de la ville. 

Cette réalisation s'ajoute à la 

création du site d'entraînement 

du FC Sion à Martigny-Bourg 

pour 2 millions qui valorise une 

M. Claude Roch inaugure la nouvelle salle polysportive de Martigny. 

ancienne zone industrielle à 

l'abandon et met ainsi en 

valeur l'usine électrique à la 

très belle architecture. Si l'on 

ajoute à ce tableau le grand 

projet de stade conçu par M. 

Christian Constantin, on peut 

constater que Martigny, ville 

culturelle, prend également un 

virage sportif. D'ailleurs le 

Martigny Sport rencontrera 

cette fin de semaine dans le 

cadre de la Coupe suisse 

Young-Boys. Une belle ren

contre en perspective. 

Autre nouvelle intéressante: 

Martigny pourrait devenir, dès 

2005, le siège de la Fédération 

internationale des Fans-Clubs 

Sportifs, fédération aujourd'hui 

basée à Genève. 

A cet égard au début juillet 

2005 le stade d'Octodure abri

tera le 1er Tournoi international 

de football des fans clubs spor

tifs. 

Ry 

Clémence Dubois-Landry, 90 

ans, St-Maurice; Philippe 

Roy, 40 ans, Le Châble; 

Antoine Ravasio, Saxon; 

Erika Kurmann, 91 ans, 

Venthône; Cécile Dayer-

Chevey, 91 ans, Hérémence; 

Joseph Lavallaz, 86 ans, 

Sion; Joseph Martenet, 83 

ans, Troistorrents; Léon 

Moulin, 92 ans, Leytron; Willy 

Rossier-Bruchez, 68 ans, 

Fully; Marc Gabioud, 55 ans, 

O r s i è r e s ; M a r c - A l a i n 

Vouillamoz, 35 ans, Mase; 

Philippe Evéquoz, 79 ans, 

Plan-Conthey; Ange lo 

Palumbo, 65 ans, Sierra; 

Louisa Beytrison, 86 ans, 

Sion; Louis Michellod, 89 ans, 

Martigny; Catello Manzacca, 

46 ans, Fully; Paul Balet, 73 

ans, St-Léonard; Georges 

Cornamusaz, 83 ans, Muraz; 

Gaby Sermier, 76 ans, 

Monthey; Ferdinand Dubuis, 

64 ans, Savièse; Alice Filliez-

Fellay, 83 ans, Le Châble. 

SUR AGENDA 

Sion 

Les 17-18.09, Place de la 

Planta Sion «Fête des 

légumes». 

Bourgeois de Martigny 

Le 18.09 dès 11 h «Raclette 

au Planard». 

Inscr. 079 314 26 87. 

Granges 

Le 8.09 «Fête villageoise». 

Thème: Western. Vente 

échange pour enfants et jeux 

dès 16 h. 

Conférence 

Le 17.09 à 20 h, Centre de 

Loisirs et Culture à Martigny 

«Les Messages de l'Eau» 

par M. Tiddo Edens. Inscr. 

027 723 65 00. 

Fondation Gianadda 

Dernière visite commentée 

de l'expo «Chefs-d'œuvre de 

la Phillips Collection 

Washington» le 22.09 à 20 h. 

Désalpe 

Le 18.09 dès 9 h à 

Sembrancher. Défilé des 

Reines dès 13 h 30. 

MARTIGNY BAGNES 

Exposition de la « Philïpp's Collection » Fromage en fête 
250'000 visiteurs 
Etonnante performance 

de l'exposition d'été de la 

Fondation Gianadda, 

mercredi matin M. 

Léonard Gianadda a 

accueilli la 250'000e visi

teuse. 

Mme Danielle Rochette 

venant d'un petit village 

de la Loire, Chazelles, en 

séjour à Villars, était très 

émue en recevant le cata

logue et l'entrée gratuite à 

la Fondation de la part du 

maître des lieux. 

Très intéressée par l'art, 

cette retraitée française 

de 63 ans voulait depuis 

longtemps découvrir la 

Fondation Gianadda. 

Pour sa première visite 

elle a donc eu droit aux 

lumières de l'actualité. Un 

souvenir qu'elle n'oubliera 

pas. 

Accompagnait M. Léonard 

Gianadda, M. Massimo 

T a m o n e s y n d i c 

d'Etroubles en Val d'Aoste 

qui veut construire une 

galerie qui exposera des 

œuvres de 16 artistes et 

qui demandait conseil à 

M. Gianadda pour l'instal

lation et l'organisation de 

cette nouvelle unité cultu

relle de la région du 

Grand Saint-Bernard. 

Ry 

Mme Roche/te entourée de MM. Léonard Gianadda et Massimo Tamone, syndic d'Etroubles. 

Martigny-Sports 

Journée familiale 

Le dimanche 19 septembre, le Martigny-Sports organise sa traditionnelle journée familiale 

avec toutes les équipes du club. Dès 10 h matchs, jeux d'adresse, restauration, boissons et 

raclette dès 16 h. Invitation cordiale à tous, familles, supporters, amis ou simple curieux! 

Les 25 et 26 septembre pro

chains, Bagnes vivra une pre

mière dans son histoire. 

Pour la première fois, toutes 

les laiteries fabriquant le 

fameux «Bagnes» se présen

teront ensemble à l'occasion 

d'une grande fête placée sous 

le thème «Bagnes: capitale de 

la raclette». En plus des froma

geries, la place du Châble et 

ses alentours accueilleront de 

nombreux invités présentant 

d'autres fromages ou d'autres 

produits du terroir. Pour la pre

mière fois dans l'histoire toutes 

les reines des prestigieux 

alpages bagnards défileront 

dans les rues de la capitale de 

la plus grande commune de 

Suisse. 

. . . U N E AUTRE IDEE 
DE L ' I M P R I M E R I E . . . 

précurseur 
Les précurseurs de l'imprimerie numérique depuis 

1990. Aujourd'hui notre nouveau parc machine 

noir-blanc a doublé sa productivité. 

comeur 
La couleur rentre en force, elle se démocratise et 

les prix deviennent toujours plus attractifs avec une 

qualité se rapprochant toujours plus de l'Offset. 

confiance 
N'hésitez pas à nous faire confiance, 
l'expérience est avec nous. 

mmmm SA 
Place de la Gare 6 - 3960 Sierre 

E-mail: sierre@calligraphy.ch 

Rue de la Dixence 2 0 - 1950 Sion 

E-mail: sion@calligraphy.ch 
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