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VOUS ALLEZ DEGUSTER! 

L'CfeNOTHÈOUB 

M « ! i « f d« O i g u i t c i i o n 

Dans les Œnothèques de Leytron et 
de Sion (rve 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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L'ambassadeur du Canada Jean-Paul Hubert à gauche et Pierre Faucher «ambassadeur 
du tourisme canadien» entourent Narcisse Crettenand, président d'Isérables quia tissé 
des liens privilégiés avec ce pays. 

QUI PERD GAGNE 

L'UDC crie victoire pour n'avoir pas permis les naturalisations 
facilitées qui le seront quand même dans 14 cantons et que les 
11 autres devront accepter. La Suisse romande met une claque 
à cette formation extrémiste en obligeant les Suisses et l'UDC 
bien sûr à payer aux femmes un congé-maternité de 14 
semaines. A tout prendre le concret l'emporte sur le fantasme. 
Laissons à l'UDC le soin de triompher sur les propositions prô
nant que la neige est blanche et le ciel bleu et votons sur 
Schengen et les bilatérales. 

(voir en pages 3-6-7) 

L'ENQUETE DE LA UNE 

La Foire est là 
La 45e Foire du Valais ouvre 
ses portes ce 1er octobre. Avec 
la reprise économique qui s'an
nonce, cette édition pourrait 
bien connaître un bon succès 
et dépasser les résultats de l'an 
passé. La Foire du Valais, c'est 
aussi le rendez-vous écono
mique annuel du Valais et à ce 
titre, c'est un passage obligé. 
Il faut dire qu'outre les expo
sants habituels, l'édition 2004 a 

invité quelques hôtes d'hon
neur qui passionneront le visi
teur. 
Le Canada fait rêver les 
Suisses avec ses espaces éton
nants et son esprit de liberté. 
L'armée sera là aussi définis
sant son nouveau rôle de sécu
rité et de promotion de la paix. 
Le fait que le commandant de 
corps Luc Fellay soit ressortis
sant de Martigny donne du 

BEN LADEN CONTRE HITLER 

Las de voir l'outrance de l'UDC dans la campagne sur les natura
lisations, en utilisant une carte d'identité suisse, signe identitaire 
par excellence, ornée de la photo de Ben Laden, Arlequin, chro
niqueur au Confédéré, a établi une carte de membre de l'UDC 
avec une photo d'Hitler. 

Oubliant le principe: «Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux 
pas qu'on te fasse», le président de l'UDC Valais a mordu à l'ha
meçon et a dénoncé cet amalgame qualifiant cette démarche 
exactement de la même manière qu'on aurait décrit le sienne. 
Très édifiante attitude! 

piment à cette invitée. 
L'Institut universitaire Kurt Bosch 
se présentera aux Valaisans. Ils 
le connaissent mais ils pourront 
mieux s'informer sur cette uni
versité post grade. 
Une entreprise du lieu est éga
lement hôte d'honneur: Daniel 
Foumier agencements. A force 
de faire les stands de marques 
prestigieuses dans les grands 
salons européens, cette pré
sence allait de soi. 
Parmi les autres invités d'hon
neur mentionnons l'Association 
au service des personnes en 
difficultés et la Société des Arts 
et Métiers de Martigny qui a 
100 ans. 
Et puis, nous dit-on, il y a aussi 
des nouveautés en nombre. 

Adolphe Ribordy 

(voir en pages 4 et 5) 
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AVS 

L'époque fait crouler les individus sous des masses d'informa
tions diffusées par tous les moyens de communication connus. 
Cette masse ne permet plus d'avoir le recul indispensable ni le 
sens des perspectives. Ainsi plus aucun Suisse ne sait que la 
première rente minimale AVS était de Fr. 40.- en 1948. Elle est 
aujourd'hui de Fr. 1055.- (le double pour la rente maximale). 
Que depuis se sont greffées sur l'AVS, les prestations complé
mentaires, en 1966, et la LPP en 1985. 
Voir cela c'est voir le chemin accompli, voir devant soi c'est 
assurer le pérennité de ce système. 

EN CHUTE 

EXISTER 

Pour exister déclare Oskar Freysinger, il faut quitter le politique
ment correct, exagérer voire mentir, se plaindre des médias et 
hop, le voilà sur un plateau de télévision. Le Pen tient le même 
discours. 
Un petit scandale et les médias accourent. 
Mais soudain la question surgit, les médias sont donc manipu
lâmes dès lors qu'on sort du chemin ou qu'on suscite la contro
verse. 
Inquiétante dérive et inquiétante attitude : n'exister qu'en fonction 
des médias. Dans la droite ligne du magazine Choc ou de la 
série Jackass ! 

le président de l'UDC suisse serait-il 
manipulé par des extrémistes fraîchement 
naturalisés? 

L'UDC manipulée 
Lors d'un débat contradictoire, à Sion, mettant face à face Léonard Bender, vice-président du PRD 
suisse et Jean Fattebert, vice-président de l'UDC, l'heure des questions fut passionnante. Elle a per
mis à des notables UDC, l'un vice-président cantonal, l'autre président de la section sédunoise, d'in
tervenir pour confirmer leur «non» à la naturalisation facilitée. 
A la TSR Oskar Freysinger regrettait que Tarik Ramadan ait un passeport suisse. Or deux UDC valai
sans avec également un passeport suisse, l'un libanais maronite, l'autre roumain, tenaient un langa
ge encore plus carré que l'enseignant genevois. 
De là à dire que l'UDC est largement influencée par des Suisses de fraîche date qui utilisent cette for
mation pour dire leur haine de l'autre, il n'y a qu'un pas que nous franchissons. 
Ceci ne nous renvoie pas à l'image de citoyens suisses désirant maintenir leur identité mais à des ex
étrangers devenus suisses et qui utilisent leur nouveau statut pour clamer leur haine grâce...à l'UDC. 

Arlequin 

À DIRE VRAI. 
Le scrutin de dimanche dernier 
laisse un goût amer, même si l'on 
y trouve des motifs de satisfac
tion. D'abord, l'introduction du 
congé-maternité, grâce à la mobi
lisation radicale et romande en 
particulier. Ensuite, l'acceptation, 
par le Valais romand, du projet 
concernant les étrangers de la 
troisième génération. Il y a dix ans 
- sans l'UDC - la partie francopho
ne du Valais avait dit non à la 
naturalisation facilitée. Cette fois-
ci, elle change d'attitude, et c'est 
tant mieux. Enfin, cette campagne 
aura permis au Parti radical de 
montrer quel type de société il 
entend défendre, et sur quels 
principes il ne transigera jamais. 
Pourtant, à côté de ces aspects 
encourageants, demeurent 
nombre de points sombres. 
Premièrement, l'état d'imprépara
tion de la «droite modérée» face 
aux nationalistes ultra usant de 
méthodes de propagande déjà 
éprouvées. 

Léonard Bender 
(suite en page 3) 
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Prise d'otage 

Au Moyen-Âge princes et sei
gneurs s'affrontent dans des 
guerres privées au cours des
quelles il est d'usage de captu
rer un seigneur important pour 
ensuite l'échanger contre ran
çon; d'ailleurs selon les tradi
tions féodales, tout vassal est 
tenu de participer au paiement 
de la rançon du seigneur à qui 
il a prêté hommage. 
Cette pratique perdure au XVIe 

siècle, ainsi en février 1525 la 
soldatesque de Charles Quint, 
le nouvel empereur du Saint-
Empire romain germanique, 
s'empare de Milan et inflige 
une déroute aux troupes fran
çaises qui assiègent Pavie; le 

roi de France François Ier est 
capturé, fait prisonnier et déte
nu pour un temps dans les 
geôles de Crémone avant 
d'être transféré à Madrid. Sa 
mère Louise de Savoie assure 
la régence du royaume de 
France jusqu'à sa libération. 
Selon les termes du «traité de 
Madrid» François abandonne 
la Bourgogne à Charles Quint, 
arrière-petit-fils de Charles le 
Téméraire, et obtient sa libéra
tion contre la remise en otage 
de ses deux fils François et le 
dauphin Henri. François accep
te de payer la rançon mais ne 
peut admettre la perte de la 
Bourgogne et sitôt rentré dans 
son royaume il dénonce le trai
té et reprend la lutte contre 
l'empereur. Hélas c'est l'échec 
en Italie pour les armées fran
çaises et François est contraint 
à la négociation menée à 
Cambrai par sa mère Louise de 

Savoie et Marguerite d'Autriche 
tante de Charles; c'est la Paix 
des Dames: François renonce 
à l'Italie, à l'Artois et aux 
Flandres et promet d'épouser 
Eléonore, la sœur de Charles 
qui, lui, renonce à la 
Bourgogne. Et en 1530 un 
incroyable échange a lieu sur 
la Bidassoa, fleuve côtier à la 
frontière entre l'Espagne et la 
France; dans une barque les 
Espagnols emportent les mil
lions de la rançon, dans une 
autre les Français escortent les 
enfants royaux et une nouvelle 
épouse pour François Ier. 
Nous ne sommes plus au 
Moyen-Âge mais malheureuse
ment la prise d'otage subsiste 
et parfois se termine dramati
quement. C'est barbare et 
contraire à toute morale. Le 
chantage est une chose 
immonde. 

Hergé 

SION 

Estampes et gravures 
Exposition de Rosario Cardozo à la Galerie Grande-Fontaine, rue 
de Savièse 4 à Sion, jusqu'au 23 octobre. Présentation de l'artiste 
et de son œuvre le 1er octobre dès 18 h. 

«Encuentros y desencuentros», une rencontre à ne pas manquer! 

FULLY 

André Raboud à la Belle Usine 
André Raboud, le plus célèbre sculpteur valaisan contemporain 
dont les œuvres ornent plusieurs villes valaisannes dont une à 
l'entrée de Martigny, présentera ses sculptures du 1er octobre au 7 
novembre à Fully, dans les salles de la Belle Usine. 
Cette présence verra également, durant le mois d'octobre, deux 
concerts le samedi 9 octobre à 20 h 30, le trio Thierry Lang et le 23 
octobre à 17 h 30, le Chœur Novantica et l'Orchestre du CSAMTV 
sous la direction de Bernard Héritier dans des œuvres de Marie 
Christine Raboud-Theurillat et Pierre Chatton. 
Des moments de culture à ne pas manquer. 
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La «Phillips Collection» retourne à Washington 
La célèbre collection, riche des 
œuvres des plus grands 
maîtres, retourne en Amérique, 
auréolée de l'immense succès 
rencontré à la Fondation 
Gianadda. 
Ce ne sont pas moins de 
298455 visiteurs, une moyen
ne de 2400 personnes par jour, 
qui ont profité de cette unique 
occasion de voir, entre-autres 

merveilles, «Le déjeuner des 
canotiers» de Renoir. 
Dès le 5 octobre une nouvelle 
exposition, prestigieuse elle 
aussi, les «Trésors du 
Monastère Sainte-Catherine 
Mont Sinaï» devrait attirer un 
large public, spécialement en 
raison d'une quarantaine 
d'icônes uniques au monde du 
XIIe et XIIIe siècle et qui ne quit-

AdieuMatisse, Renoir... Bienvenue aux icônes d'or et de pourpre! 

tent qu'exceptionnellement le 
monastère. 
Le vernissage aura lieu le 4 
octobre à 18 h et parmi les ora
teurs on pourra entendre le 
Dr. Helen C. Evans, commis
saire de l'exposition et conser
vateur d'art byzantin au 
Métropolitain Muséum of Art of 
New-York, le Dr. Mahrukh 
Tarapor directeur associé dans 
le même musée ainsi que 
Mgr Damianos, archevêque du 
Sinaï. 

L'exposition sera ouverte tous 
les jours de 10 h à 18 h jus
qu'au 12 décembre 2004. 
Suivront une rétrospective 
Jean Fautrier et les couchers 
de soleil de Félix Vallotton. 
A noter que l'exposition 
«Léonard de Vinci l'inventeur» 
est au « Vieil Arsenal » jusqu'au 
17 octobre. 

Dow 

SUR AGENDA 

Crochetan Monthey 
Le 7.10, 20 h 30, musique et 
chansons avec Bruno Bénabar. 
Résev.0244716267. 
Théâtre de Valère Sion 
Le 7.10, 20 h 15 «Une aspirine 
pour deux » de W. Allen, Cie Les 
Arthurs. Réserv. Ticket Corner 
ou au théâtre les soirs de spec
tacles dès 19 h 15,027 322 30 
30. 
Expo 
Galerie Clin d'œil à St-Maurice, 
1.10-31:12, lu-ve 8 h 30-12 h, 
œuvres de Caty Vernay -
poèmes de l'espace, ordinateur, 
transformation. Vernissage 1.10 
à 16 h. Présence de l'artiste les 
samedis ou sur rdv au 076 341 
8519. 
Expo 
Du 5.10 au 31.10 Caves de 
Courten Sierre, de 15 à 19 h 
sauf le lundi « Herboristes, goi
treux, curistes», expo en prove
nance de Zurich. Les Alpes 
dans la médecine - La médecine 

dans les Alpes. 
Expo 
Sculptures de André Raboud à 
la Belle Usine Fully du 1.10 au 
7.11.04, du jeudi au dimanche, 
14 h -18 h. Vernissage le 1.10 à 
17 h 30. 
Concert 
Le 3.10 à 17 h dans le jardin de 
la villa Fessier à Martigny, récital 
offert par Lionel Monnet, piano, 
en faveur de Musique et Vie 
Valais. Entrée libre, collecte. 
Réserv. 027 722 29 34. 
Cinémas Martigny 
Casino 
1-2-4-5.10 à 20 h 30, 3.10 à 
16 h 30 et 20 h 30, 14 ans, 
«Collatéral»; 29.09 et 3.10 à 
14 h 30,2.10 à 17 h, 7 ans, «La 
Ferme rebelle». 
Corso 
1-2.10 à 19 h, 4-5 à 20 h 30, 
3.10 à 17 h et 20 h 30,12 ans, 
«Comme une image»; 1-2.10 à 
21 h, 3.10 à 14 h 30, 10 ans, 
«Le Terminal». 
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Une victoire en cache une autre 
Les résultats des voîations met
tent en lumière un clivage net 
entre la Suisse allemande et la 
Suisse romande. Clivage aussi 
entre Valais francophone et 
Valais alémanique. 
D'ailleurs pour le vote sur les 
jeunes de la troisième généra
tion, le Bas-Valais francophone 
dit oui et le Haut-Valais non, 
emportant la décision pour le 
Valais, alors que pour le 
congé-maternité le Bas-Valais 
fait dire oui au canton alors que 
le Haut-Valais le refuse. 
C'est le même scénario qui 
s'est déroulé sur le plan suisse. 
Les votes sur les naturalisa
tions facilitées étaient des 
votes de procédure. L'UDC en 
avait fait un enjeu de société. 
Bon, la Suisse altère son 
image de marque sur un dos
sier sensible. Résultat:14 can
tons retrouveront leurs pra
tiques de naturalisation 

facilitée et l'imposeront aux 11 
autres. 
En revanche le congé materni
té est un enjeu de société, de 
culture et d'argent autrement 
plus substantiel. Et s'il fallait 
crier victoire c'est là qu'il faut le 
faire. 
Quant à l'initiative postale la 
bataille fut rude et même si les 
cantons et un légère majorité 
populaire l'emportent, le 
DETEC et la Direction de La 
Poste devront tenir compte de 
ce vote. 
Comme l'a souligné un obser
vateur, si la Suisse allemande 
est si friande de démantèle
ment postal, qu'on commence 
donc outre-Sarine à fermer les 
bureaux. On verra bien la suite. 
Un dimanche de votations en 
demi-teinte mais la victoire du 
congé-maternité efface, sur la 
durée, tous les autres votes. 

Adolphe Ribordy 

*< W - « ^ 

HAUTES ECOLES 

La «Fernfachhochschule» de Brigue devient 
une antenne HES 
La Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) de Brigue sera désormais définitivement une antenne de la 
Haute école spécialisée de la Suisse italienne (SUPSI). Le Conseil fédéral a donné son accord formel 
à cet ancrage. 
La FFHS, institution autorisée par le groupement depuis 1998, a conclu en décembre 2003 un contrat 
avec la SUPSI. Le Conseil fédéral l'avait en effet enjointe à s'ancrer dans l'une des sept hautes écoles 
spécialisées (HES) de Suisse. 
L'intégration stratégique et organisationnelle sera menée à bien à la fin 2005. 
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Ouverture et fermeture 
Après la pâtée de 2003, les partis 
historiques, le PRD et le PDC, ont 
entrepris leur réforme, qu'ils ont 
appelée respectivement Avenir 
radical et Renouveau suisse. 
Les assemblées générales 
devaient cet automne se pronon
cer sur les résultats des commis
sions ad hoc. Le PRD l'a fait dans 
ce qu'il a appelé la 
Landsgemeinde de Stans le 
12.09, et le PDC dans un congrès 
de la base à Berne le 18.09. 
Ce dernier a adopté son pro
gramme dont les points forts sont 
basés sur l'emploi et l'économie, 
la politique familiale et la sécurité 
sociale. Il a nommé Doris LEU-
THARD à la présidence. A ce 
titre, elle a commenté l'actualité et 
le programme, ce qui lui a permis 
de décocher quelques flèches à 
son vieil adversaire le PRD 
disant: «Aujourd'hui, nous ne 
sommes pas réunis au Grùtli ou 
sur une scène entourée de halle
bardes. Nous siégeons à Berne, 
notre capitale fédérale, et faisons 

appel aux nouvelles technolo
gies. Il est certes important d'être 
sensible à l'Histoire, mais nous, 
au PDC, nous voulons construire 
l'avenir. Avec des hallebardes, 
nous n'allons pas très loin.» Il est 
vrai qu'il était assez étrange de 
voir le PRD remonter aux 
premières sources de la 
Confédération dans une 
Landsgemeinde gardée par des 
hallebardiers en costume 
d'époque, tandis que le PDC sié
geait à Berne, la capitale née en 
1848, entouré de girls dansant le 
french cancan. 
Le PRD a inauguré une procédu
re spéciale. La base a été consul
tée par écrit sur ses souhaits. Les 
réponses furent nombreuses. 
Après différents élagages, il est 
resté 6 projets qui ont été approu
vés comme idées force: réduire 
les subventions - lutter contre l'îlot 
des prix élevés qu'est la Suisse -
simplifier la bureaucratie et la 
jungle fiscale - le travail avant les 
prestations sociales - harmonisa-

La garantie du confort 
et la délicatesse pour tous vos déménagements 
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tion scolaire. Entre-temps, le parti 
avait renouvelé son président et 
ses vice-présidents. Pour la 
Suisse romande triompha 
Léonard BENDER. Interviewé, le 
nouveau président Rolf SCHWEI-
GER déclare: «Lorsque j'ai été 
élu, j'ai annoncé un processus en 
3 phases. Première : connaître le 
parti. Deuxième: ramener la 
sérénité et créer des structures 
qui à la fois assurent la diversité 
des sensibilités et maintiennent 
l'unité. Troisième: établir le pro
gramme politique. Nous en 
sommes là.» Sous réserve de 
l'élaboration de ce programme, le 
PRD et le PDC, qui s'appellera 
peut-être libéral-social, sont prêts 
à agir. On les jugera au pied du 
mur. 
Trois faits récents ont une impor
tance capitale. Le premier inté
resse l'ensemble de la politique 
suisse. C'est l'appel à la popula
tion signé par les présidents et 
une série de personnalités des 
principaux partis politiques. C'est 

une sorte de rappel républicain 
de la dignité qu'exige la démocra
tie. Le deuxième concerne le 
PRD. C'est la fondation de l'asso
ciation «Les amis du Parti radi
cal», composée de personnalités 
dirigeantes, surtout des pontes 
de l'économie suisse dont Daniel 
WASELA et André KUDELSKI. 
C'est la réconciliation de l'écono
mie avec son allié naturel. Le troi
sième, qui domine tous les 
autres, c'est le résultat des vota
tions de dimanche passé qui 
voient le clivage entre les cultures 
se renforcer et le Conseil fédéral 
une fois de plus désavoué. De 
1965 à aujourd'hui, de SCHWAR-
ZENBACH à BLOCHER, 13 ini
tiatives xénophobes n'ont pas 
abouti. Aujourd'hui, on doit toute
fois constater que nous tolérons 
les étrangers à condition qu'ils 
restent ce qu'ils sont ou qu'ils 
achètent, au prix de mille difficul
tés, l'une de nos précieuses bour
geoisies. 

Aloys Copt 

À DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

Deuxièmement, l'existence 
d'une certaine naïveté chez les 
politiciens «traditionnels», qui 
se sont offusqués du «style» 
utilisé par les nationalistes. 
Comme s'il avait fallu s'attendre 
à autre chose de la part des 
Schlùer, Fehr et compagnie! 
Troisièmement, l'absence de 
moyens financiers pour mener 
une campagne digne de ce 
nom. Les milieux patronaux 
auraient tort de cultiver une 
conception étriquée de l'écono
mie, laquelle serait confinée aux 
seuls aspects financiers et fis
caux. L'intégration des jeunes 
étrangers dans notre pays com
porte une dimension «écono
mique» incontestable. 
A dire vrai, le prochain rendez-
vous référendaire relatif aux 
Bilatérales II dira si les leçons 
du 26 septembre auront été 
tirées! 

Léonard Bender 

Route de Riddes 25 - Tél. 027 203 44 44 

(istiuid? Yerbier? Santa Fe! 
La nouvelle 
îmSDAI Santa I<e4x4 Y 6 

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

tique, intérieur cuir. radio/CD. 

CLIP AUTOMOBILES SA 
CONCESSIONNAIRE DIRECT OFFICIEL HYUNDAI 

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

Tout compris 

<B> HYunnni 
Le N 1 coréen. www.hyundai.ch 
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Foire du Valais 

Du pain e t des jeux! 

La traditionnelle Foire du Valais ouvre 

ses portes le 1 w octobre et les refermera 

le 10. L'espace «Richesse de la terre» 

met à l'honneur le pain de seigle valai-

san AOC. 

A travers divers exercices, jeux et 

images, le stand de l'agriculture suisse 

présente la trilogie environnement-

santé-agriculture. En outre, veaux, 

vaches, cochons, poules et lapins répon

dent présent dans le décor de la ferme 

valaisanne. 

Lieu de découverte des senteurs et des 

produits du terroir, l 'espace «Richesse 

de la terre» présente chaque année une 

facette différente de l'agriculture. Cette 

année la Chambre valaisanne d'agricul

ture se joint à l'Association du pain de 

seigle valaisan AOC et à celle des arti

sans boulangers valaisans pour faire 

connaître l'ancestrale spécialité du 

Vieux-Pays.. Les visiteurs pourront 

notamment assister à la fabrication du 

pain dans le four mobile et le déguster 

en toute simplicité ou accompagné d'une 

confiture, raclette ou assiette valaisanne. 

L'Union suisse des paysans (USP), avec 

l'Agence d'information agricole romande 

et le journal Agri , attendent le visiteur 

dans un espace consacré à la relation 

triangulaire agriculture-environnement-

santé. Se déplacer en VTT d'apparte

ment sur la pyramide de l'activité phy

sique en testant ses capacités ou suivre 

une projection sur l'agriculture suisse de 

demain en courant sur un tapis roulant... 

Autant d'activités pédagogiques, de sug

gestions et d'informations présentées par 

l'exposition. 

En première romande, l'USP présente 

son nouveau jeu Agri-puck. A l'instar du 

carambole, mais en plus grand, il s'agit 

de faire glisser des palets sur une piste 

symbolisant le revenu agricole. Si le puck 

s'arrête sur la vache, c'est 10 points d'en

grangés, sur la pomme c'est 7, sur le tou

risme rural c'est 3... Et si vous atteignez 

plus de 80 points (avec 10 pucks) vous 

recevrez un prix. 

«Richesse de la terre» c'est aussi une 

belle ménagerie campagnarde de veaux, 

vaches, cochons.. . , sans oublier 

quelques chiens du Saint-Bernard et 

deux éléphants, un marché du terroir, 

quelques coins sympathiques pour 

déguster nectars et salaisons, boulange

rie et fromages, et une foule d'activités 

pour les enfants. 

AGIR 

Le Canada invité d'honneur 

Au Canada ce sont les couleurs qui sont reines... 

S 

esfaumnt W I ^ s J l£g 
(Q)ion Té l . 027 345 38 38 ê 

Venez déguster 
la chasse 
cuisinée 

a L ancienne 

A découvrir: 

carte de mets aux saveurs 

d'automne. 

Votre réservation est appréciée 

Georges et Céline Luyet - Fax 027345 38 39 - OUVERT 717 

1 - •• \ia-.V,:-:^vLi;fr'i:-j?i^&^ 

Pas de comptoir sans reines... 

SAUAAftj 
RûÇEAfZûViATia-iE 

H 

CHAPKATVAlAÇAOc: 
ÉLEVÉ EU FÛT bÇcîHêue 

2003 
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p Cave du Chavalard 
J Vincent et GJles Canon 
1 lv26Branson-FuHy/VS 

• 

jjj^gUfofr. 
caveduchavalard 

Vincent Carron 
vous attend 

à la Foire de Martigny 
Stand 666, secteur P 

pour déguster le 
Savagnin 

rose aromatique 

* * * * * 

Cave du Chavalard 

Vincent et Gilles Carron 027 746 23 55 
1926 Fully 

www.vins-chavalard.ch 

-
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Chasse et brisolée 
Réservations 027 746 43 66 

Famille Roduit 
Rte de la Gare 25 • 1926 Fully 

L'Association éméra conte et 
chan te -
Le 10 octobre 2004, l'associa

tion éméra présentera au Petit 

Forum la Première d'un spec

tacle, destiné à sensibiliser le 

public à l'importance d'une 

éthique sociale. Pour suppri

mer les barrières qui empê

chent certaines personnes 

d'exister à part entière comme 

sujets et citoyens, nous avons 

besoin de retrouver des 

valeurs telles que le respect de 

la vie humaine, la responsabili

té individuelle et sociale et la 

solidarité. 

L'histoire de vie d'une person

ne peut prendre l'allure d'un 

véritable labyrinthe lors de la 

survenue d'un handicap. C'est 

une réalité vaste et complexe. 

Il peut empêcher un individu de 

réaliser une ou plusieurs habi

tudes de vie. 

L'association éméra est une 

porte d'entrée dans un domai

ne, qui nécessite à la fois des 

compétences spécialisées et 

techniques ainsi qu'une 

approche globale et humaine 

des problèmes. 

Avec Célina et Raphaël 

et ...Zoé 

L'association éméra a initié 

une rencontre entre Célina, 

une artiste confirmée et géné

reuse et Raphaël, un «anti

conformiste éclairé», auteur de 

plusieurs poèmes écrits au 

cours de son cheminement à 

travers une maladie psy

chique. De la réflexion de 

Célina sur le handicap, de sa 

lecture de divers témoignages 

de personnes concernées et 

de sa rencontre avec Raphaël 

est né un spectacle, qui sera 

présenté pour la première fois 

au public à la Foire du Valais. 

Le 10 octobre à 10 h 30, le 

spectacle est introduit par une 

explication sur la démarche, 

donnée par Zoé, acteur et met

teur en scène. 

RAIFFEISEN 
_ 

BANQUE RAIFFEISEN 
DU RHÔNE ET DU TRIENT 

Fully - Charrat - Martigny -
Salvan - Finhaut 

Les Marécottes - Trient 

Rte du Simplon 1957Ardon 

Entreprise de construction 
spécialisée en 

Tél. 027 306 66 11 
Fax 027 306 66 60 

CAFE-RESTAURANT 

f/XœtœkOZ 

*£ '<?&£ 

RESTAURANT CLIMATISE 
Propr. Rita et Donato Profico 

Tél. 027 306 66 44 1908 Riddes (VS) 

Tél. 027 306 26 88 

A proximité du téléphérique et du musée, 
à 1116m d'altitude 

Edgar Carron et son équipe 

Café-restaurant, carnotzet, chambres 
Terrasse panormique 

Restauration à toute heure 
Salle pour banquets de 120 places 

Organisation de banquets, mariages... 
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INVITÉS D'HONNEUR 
Foire du Valais 

L'Institut Universitaire Kurt Bosch 
Au bénéfice d'un rayonnement 

reconnu bien au-delà des frontières 

nationales, reconnu depuis plus de 

dix ans par le Conseil fédéral, 

l'Institut Universitaire Kurt Bosch 

(l'IUKB, à Sion), que préside l'an

cien conseiller d'Etat Bernard 

Comby, un des hôtes d'honneur de 

la Foire du Valais. 

Cette présence officielle de l'IUKB à 

la Foire du Valais sera notamment 

ponctuée par un grand débat public 

sur le thème du tourisme, en date 

du 9 octobre 2004, dès 11 h, dans 

l'enceinte même de la Foire. Cette 

vaste plate-forme de réflexion débu

tera par une conférence publique à 

la Salle Bonne-de-Bourbon, par le 

professeur Peter Keller, sur le 

thème «Pourquoi voyageons-

nous?». 

La conférence sera suivie, de 11 h 

30 à 12 h 15, d'un débat autour du 

thème «L'avenir du tourisme valai-

L 'IUKB et son président Bernard Comby, et Daniel Foumier Agencements et son patron Daniel 
Foumier, hôtes d'honneur de la foire du Valais 2004. 

san», avec un panel d'intervenants 

de premier plan, soit: 

- Jean-Noël Rey, conseiller national, 

président du Conseil d'adminis

tration des remontées méca

niques de Crans-Montana-

Aminona. 

- Yvan Aymon, directeur adjoint de 

Valais Tourisme 

- François Seppey, chef du Service 

du développement économique 

et touristique du canton du Valais. 

- Olivier Chevallaz, directeur de la 

formation MBA in Tourism 

Management de l'IUKB. 

- Peter Keller lui-même, professeur 

à l'Université de Lausanne (HEC), 

directeur du Tourisme au 

Secrétariat à l'Economie (SECO) 

et Responsable scientifique de la 

formation MBA in Tourism 

Management de l'IUKB 

Le sociologue Bernard Crettaz a 

également été contacté pour appor

ter sa contribution à ce débat, qui 

verra Ariane Dayer, rédactrice en 

chef de Saturne, agir en qualité de 

modératrice. 

Programme 
Vendredi 1e r octobre 

Journée d'ouverture et du centenaire 

de la Société des Arts et Métiers de 

Martigny-ARMECO 

A 10 h ouverture au public de la 45e 

Foire du Valais 

Samedi 2 octobre 

Journée officielle et des hôtes d'hon

neur. A 9 h à Hôtel de Ville de 

Martigny accueil des autorités et invi

tés, productions musicales. 

Dimanche 3 octobre 

Journée du combat des reines 

Dès 9 h à l'Amphithéâtre d'Octodure, 

combat de reines organisé par le syn

dicat d'élevage de Fully. 

Lundi 4 octobre 

Journée des aînés - Forum de l'IDIAP 

Mardi 5 octobre 

Journée Urbistique 

Séminaires et conférences (EPFL, 

HEVs, partenaire canadien), présen

tation et lancement d'Urbistique 2005 

(Montréal, 23-26 mai 2005), Forum 

Economique (régions de Martigny et 

de Pleissisville (Québec) et vernissa

ge de l'exposition «L'épopée des 

grands barrages Martigny-Québec» 

Mercredi 6 octobre 

Journée de l'Armée 

Visite guidée des pavillons de 

l'Armée, Forum «Armée et sécurité» 

en présence de M. Samuel Schmid, 

chef du DDPS, Christophe Keckeis, 

chef de l'armée, Luc Fellay, comman

dant des Forces terrestres et à 19 h 

30 concert de gala du Swiss Army 

Big Band, dirigé par Pepe Lienhard. 

Jeudi 7 octobre 

Journée de IAVIEA - Ass. Valaisanne 

des institutions au service des 

enfants, adolescents et adultes en 

difficulté. A 15 h conférence-débat 

avec le conseiller fédéral Pascal 

Couchepin 

Vendredi 8 octobre 

Journée de l'Economie 

Forum de l'économie organisé par la 

BCVs, Le Nouvelliste, Publicitas et la 

Foire du Valais. 

Samedi 9 octobre 

Journée de l'IUKB - Institut 

Universitaire Kurt Bosch. (Voir ci-des

sus) 

Dimanche 10 octobre 

Journée de clôture. 

HOBIMTRE -SION 
Place du Midi 48 
LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES 

Parking du Scex à deux pas! Gratuit 60 min. 

Voyez nos prix 
par exemple: 

Avion télécommandé 
prêt à voler, avec accessoires 

dès Fr. 119.90 net 

Trains électriques MÀRKLIN, R0C0, etc. 
Boîtes de départ complètes avec transfo 

dès Fr. 199.-net 

Bon de 10 % (non cumulable) 
Sur tout achat effectué au magasin - sauf sur prix net et offres spéciales 

Tél. + Fax 027 322 48 68 
www.hobby-centre.ch - hobby-centre©bluewin.ch 

Aspirateur centralisé 

CADOUOTs* 
Champs du Bourg 18 
1920 Martigny 

Tél.: 027 722 01 14 
Fax: 027 722 35 61 

www.lta.ch 
info@lta.ch 

W^^m 
^^^Êk 
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~~^WkÈÊ* 
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SPÉCIALITÉS VALAISANNES 

STEAK TARTARE 

Oaobre-noveml>fe-<léceml)rc : 
bourguignonne de cerf 

Christophe Ançay 

Rte de Mazembrc 85 - 1936 Fully 
Tél. 027 746 16 24 - 079 643 01 65 

Fermé le dinuoche dès 20h cl le lundi 1 

C L A U D E H £ V 0 U T A Z 

PTJEZEEilIISffl 
Parquets - Tapis - Moquettes - Linoléum 
Ponçage et rénovation de parquets anciens 
Expo ouverte tous les après-midi, 14 h - 18 h 

Châble-Bêt 44 - 1920 Mart igny 
Tél. 027 722 69 68 
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FOIRE OU VALAIS 2004 
Parkings gratuits 

La Municipalité de Martigny infor
me qu'elle mettra gratuitement à 
disposition des usagers, le parc 
souterrain du Manoir ainsi que 
celui du Centre Coop, pour la 
durée de la Foire du Valais, soit du 
1er au 10 octobre 2004. 

Où aller 
manger 
la brisolée? 

Chez Marcia 
au Cercle 
bien sûr! 

i^fm-027 746 12 97 

Maroa Carron, gérante Fully 
Rte ae Saillon 2 
www.ieceicle.ch 

SHOP 
DÉPANNAGE 

7/7 jusqu'à 23 heures 

Garage de la Pierre-à-Voir 

Cyrano Vouillamoz 

Collaborateur: 
Nicolas Lambiel 

Auto-électricité 

Route du Simplon 
1907Saxon-VS 
Tél. 027 744 23 33 
Fax 027 744 31 89 
E-mail: gpav@netplus.ch 

LIXION 
LE SECATEUR ELECTRONIQUE PELLENC NOUVELLE GENERATION 

LA HAUTE TECHNOLOGIE AU SERVICE DE LA TAILLE 
• REAUCOUP PLUS D'AUTONOMIE AVEC BATTERIE PLUS LÉGÈRE 
• PUISSANCE, CAPACITÉ DE COOPE ET PROGRESSIVITÉ ACCRUES 
•MEILLEURE ERGONOMIE 
•LÉGÈRETÉ DO SÉCATEUR 

DISTRIBUTION - VENTE - SERVICE 

EHfiPPffli 
E-mail: etchapsa@omedia.ch 

1906 CHARRAT 
Tél. 027 746 13 33 

Fax 027 746 33 69 
www.chappotmachines.com 
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Les enjeux politiques de la recherche sur les cellules souches embryonnaires 

Politique, 
mtotupé et 
imnrtûriale 

I économie 

Le 28 novembre prochain, le 

peuple se prononcera sur un 

objet d'une très grande complexi

té: La loi concernant la recherche 

sur les cellules souches 

embryonnaires. L'opposition tra

ditionnelle entre libéraux et 

conservateurs animera la cam

pagne et une approche frileuse 

du principe de précaution incitera 

les radicaux à la vigilance. 

Une opposition traditionnelle 

entre libéraux et conservateurs... 

Ce ne sont pas les objectifs de la 

recherche sur les CSE qui sont 

contestés. Qui oserait en effet 

dénoncer les espoirs thérapeu

tiques légitimement nourris par 

de tels travaux? En revanche, les 

moyens employés nourrissent la 

controverse. La destruction de 

l'embryon est un préalable pour 

le moment indispensable à cette 

démarche scientifique (afin de 

développer des lignées de cel

lules souches). Le débat éthique 

s'animera donc autour de la 

question du début de la vie. 

Traditionnellement, les conserva

teurs considèrent la fécondation 

comme étant l'étape ultime de la 

création de la vie. Pour eux, il est 

donc hors de question d'entrer en 

matière sur toutes formes de 

destruction de la vie. Dès les pre

miers stades de développement 

cellulaire, l'embryon doit être 

associé à une personne humaine 

à part entière. Dans une telle 

logique de pensée, aucune 

concession n'est faite à la scien

ce. Même si la biologie apporte la 

preuve qu'un embryon âgé de 

quelques jours ne peut qu'être 

créateur de certains tissus 

humains, il ne saurait être ques

tion d'envisager sa destruction. 

La position dite libérale offre en 

revanche un espace plus favo

rable à la recherche. Elle s'ap

puie sur l'idée qu'un embryon 

acquiert progressivement un sta

tut moral aux implications de plus 

en plus étendues. Cette progres

sion est jalonnée d'étapes plus 

ou moins significatives, telles que 

la perte de la possibilité de former 

des jumeaux, le développement 

du système nerveux central, l'ap

parition de la sensibilité à la dou

leur et enfin la viabilité. Pour les 

tenants d'une telle position, l'in

terdiction d'expérimenter sur le 

blastocyste (étape de développe

ment de l'embryon à partir de 

laquelle les cellules souches sont 

prélevées) ne se justifie pas car à 

ce stade de développement, 

l'embryon n'est qu'un ensemble 

de cellules qui n'a parcouru aucu

ne de ces étapes «personnali

santes». Après l'adoption d'un 

cadre légal clair concernant 

l'avortement, cette logique d'ins

piration libérale a incontestable

ment gagné des points. 

Comment en effet dorénavant 

interdire la recherche sur un 

embryon de 4 à 5 jours alors qu'il 

est dorénavant légalement admis 

de détruire un fœtus de 12 

semaines ?!? 

A n'en pas douter, les principales 

difficultés politiques ne provien

dront donc pas de ce clivage. 

Fort heureusement, notre société 

confirme régulièrement sa pro

pension à s'émanciper des 

valeurs morales des siècles pas

sés. En revanche, une lecture 

inadéquate du principe de pré

caution donnera le tempo. 

... désormais alimentée par une 

approche frileuse du principe de 

précaution 

Par définition, un débat concer

nant la recherche fondamentale 

est entaché d'incertitudes. 

L'exemple récent de la Gen-lex a 

d'ailleurs illustré ces difficultés. 

Dès lors, il convient de se prépa

rer dès à présent aux pièges 

d'une application frileuse de ce 

principe. Trop souvent, celui-ci 

est en effet instrumentalisé par 

les conservateurs à court d'argu

ments. Il offre un regain d'influen

ce à ceux qui n'osent plus expri

mer publiquement leurs 

véritables convictions. En jouant 

sur le registre de la responsabili

té, ils peuvent en effet masquer 

leurs blocages moraux afin d'arri

ver à leurs fins. Au centre de ce 

petit jeu, nous ne serons pas sur

pris de retrouver une alliance 

UDC/PDC (tendance conserva

trice chrétienne) 

Malheureusement, cette alliance 

n'agira probablement pas seule. 

Les socialistes ont également 

une attitude très ambiguë. En 

s'abritant derrière une longue 

liste de paramètres (différence de 

potentiel entre cellules souches 

adultes et embryonnaires; diver

gences éthiques; réglementa

tions internationales en matière 

de droit des brevets...), de nom

breux socialistes s'opposent fron-

talement à de tels travaux de 

recherche. Avec de tels argu

ments, une approche défensive 

du principe de précaution invitera 

donc les radicaux à défendre le 

progrès. 

Sébastien Leprat 

secrétaire politique 
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ACTUALITE 

Loi fédérale sur l'approvisionnement en électricité versus ouverture du marché? 

conomie 

Politique 
fédérale 

Les gens 

Valais 

Très rapidement, suite à 

l'échec de la LME le 22 sep

tembre 2002, le Parti radical a 

manifesté son intention de trou

ver une solution susceptible de 

réaliser rapidement l'ouverture 

du marché de l'électricité tout 

en tenant compte des signes 

politiques envoyés par le 

peuple. 

En consultant très largement 

tous les acteurs concernés, 

l'Office fédéral de l'énergie 

(OFEN) a vite réagi et propose 

dorénavant une solution sus

ceptible de créer un consensus 

politique. Le PRDS salue l'ef

fort rapide de recherche de 

compromis mais attire l'atten

tion suj les appréciations poli

tiques suivantes: 

Certes, de nombreuses posi

tions politiques exprimées plus 

ou moins fortement lors de la 

campagne concernant la LME 

méritent aujourd'hui - au stade 

de la consultation - d'être étu

diées de manière approfondie. 

C'est notamment le cas de la 

problématique de la sécurité de 

l'approvisionnement. 

Néanmoins, il convient égale

ment d'accorder une attention 

soutenue à l'arrêt du Tribunal 

fédéral du 17 juin 2003 dans 

l'affaire opposant les 

Entreprises électriques fribour-

geoises aux entreprises Watt et 

Migras, ceci d'autant plus que 

cet arrêt confirme la position de 

la commission de la concurren

ce exprimée quelques jours 

avant la votation du 22 sep

tembre 2002, et donc malheu

reusement peu débattue lors 

de la campagne... 

Le PRDS pense en effet qu'une 

telle décision prise bien avant 

la votation aurait été de nature 

à influencer de manière signifi

cative la population en faveur 

de la LME. 

Par conséquent, dans l'analyse 

politique formulée par l'Office 

fédéral de l'énergie, nous 

regrettons que cette décision 

du TF n'occupe pas davantage 

d'importance. Bien entendu, 

cette contribution importante du 

TF pèsera fortement pour la 

suite des débats concernant la 

loi fédérale pour l'approvision

nement en électricité. 

Par ailleurs, le PRDS ne parta

ge pas l'opinion de l'office qui 

consiste à faire un lien entre 

l'ouverture du marché de l'élec

tricité et la panne de courant 

survenue le 28 septembre 2003 

en Italie. D'une part, les deux 

objets sont clairement disso

ciés (sécurité de l'approvision

nement dans un marché inté

rieur protégé versus ouverture 

du marché...) et d'autre part, 

une telle confusion est de natu

re à perturber la sérénité des 

débats à venir. Le PRDS 

demande donc à l'OFEN 

d'écarter de ses appréciations 

et de sa communication l'inci

dent survenu en Italie le 28 

septembre passé. 

Ces quelques remarques préli

minaires expliquent sans doute 

la raison pour laquelle les 

termes d'« ouverture du mar

ché» n'apparaissent plus dans 

le projet actuellement soumis à 

consultation... 

Même si le PRDS est conscient 

de la nécessité de tirer les 

leçons de l'échec de la LME, il 

regrette toutefois l'approche 

relativement défensive adoptée 

par l'OFEN. L'honnêteté n'im-

ci « Loi fédérale sur l'approvi

sionnement et l'ouverture du 

marché de l'électricité»?... 

Sébastien Leprat 

poserait-elle pas un change

ment de nom du projet de loi 

soumis à consultation? 

Pourquoi ne pas intituler celui-

FLASH! 

La victoire de l'irresponsabilité 

Après l'appel républicain, l'agitation politico-médiatique gagne 

du terrain. 

Les absents de la campagne surgissent soudainement dans un 

concert d'indignation multicolore. A gauche, comme à droite, on 

ne recule devant aucun superlatif. Les responsables doivent être 

nommés. Des têtes doivent tomber. 

Ces manœuvres d'intimidation se répéteront souvent au cours 

de cette législature. Elles représentent la conséquence logique 

d'une polarisation inlassablement dénoncée par le Parti radical 

depuis 15 ans. Au delà des clivages politiques, elles traduisent 

sans doute un recul très net de la responsabilité. 

Peut être faudra-t-il multiplier les appels au calme dans l'esprit 

de la table carré? Peut-être faudra-t-il sans cesse rappeler à 

l'ordre les usagers de la démocratie suisse? 

En ce qui concerne la naturalisation facilité de la troisième géné

ration, une seule chose est aujourd'hui certaine: Si, comme le 

souhaitait le Parti radical, le caractère d'automaticité dans l'attri

bution de la nationalité avait été remis en question aux 

Chambres (obligation de déposer une demande de naturalisa

tion) cet objet aurait probablement passé le cap de la double 

majorité du peuple et des cantons. Le couple UDC/PS en a déci

dé autrement. L'histoire dénoncera probablement son irrespon

sabilité. 
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VOTATIONS 

PRDVs: satisfaction 
Le PRDVs enregistre avec sième génération, le PRDVs se 
satisfaction l'acceptation par la 
majorité du peuple du projet de 
congé maternité. La forte mobi
lisation romande a contribué à 
ce résultat. Ainsi, une injustice 
est réparée au terme d'un très 
long combat pour l'égalité. Le 
peuple valaisan et suisse n'a 
pas suivi l'avis de l'UDC qui 
combattait le projet au nom 
d'une conception traditionnelle 
de la famille notamment. 
Le PRDVs prend acte du refus 
de l'initiative postale. Le résul
tat serré - et l'acceptation par 
les cantons romands - exprime 
une préoccupation légitime 
quant à la poursuite de la mis
sion de service public du géant 
jaune. Sa nécessaire moderni
sation devra être conduite dans 
le respect de ces exigences. 
Le PRDVs regrette le rejet par la 
majorité du peuple et des can
tons des deux projets concer
nant la naturalisation des jeunes 
étrangers. Le refus du Valais 
tranche une nouvelle fois avec 
l'unanimité des cantons 
romands. S'agissant de la troi-

félicite de l'acceptation de cet 
objet, bien que de justesse, par 
le Valais romand. Mention spé
ciale peut être adressée à la ville 
de Martigny, la seule ville de 
notre canton qui accepte les 
deux objets sur la naturalisation. 
Le PRDVs constate que la révi
sion partielle de la Constitution 
valaisanne en rapport avec le 
régime communal, qui n'était 
contestée par personne, a 
quand même suscité près d'un 
tiers d'opinions négatives! 

Léonard Bender 
président 

Robert Giroud 
secrétaire 

Congé-maternité : 
Merci aux Valaisan-ne-s 
Aujourd'hui, le peuple suisse a validé un projet simple, raison-
accepté la modification de la loi 
sur les APG en cas de materni
té, et le peuple valaisan à une 
plus forte majorité encore. 
La Suisse dispose ainsi enfin 
d'un véritable congé-maternité. 
Pionnière dans l'interdiction de 
travail des jeunes accouchées 
en 1864, elle était devenue le 
dernier pays d'Europe sans 
congé-maternité. Cette lacune 
est dorénavant comblée, près 
de 60 ans après son inscription 
dans la Constitution fédérale. 

En acceptant cette modification 
législative, les citoyen-ne-s ont 

nable et juste pour les femmes, 
et les familles car n'oublions 
pas qu'un enfant se conçoit 
toujours à deux. Elles ne seront 
ainsi plus discriminées par le 
fait de mettre au monde un 
enfant, soit interdites de travail 
mais sans assurance de salai
re. Cet événement est essen
tiel pour reconnaître les presta
tions réalisées par les familles 
(les enfants en sont unes) et 
qui bénéficient à l'ensemble de 
la société, prémisse d'une 
nécessaire politique familiale. 
Dans le cadre de son mandat 
institutionnel, le Bureau de 
l'égalité soutenait le congé-
maternité par la modification de 
la loi sur les APG. Il adresse 
aujourd'hui ses chaleureux 
remerciements aux Valaisan-
ne-s pour leur soutien ainsi 
qu'aux générations de femmes 
et d'hommes qui se sont enga-
gé-e-s pour la défense du 
congé-maternité en Suisse. 

Isabelle Darbellay 
Métrailler 

AGENDA 
PRD SION 

L'Assemblée générale des 
membres et sympathisants 
est convoquée le 

13.10.2004 à 20 h 
àlaCaveRobertGilliardSA 

Rue de Loèche à Sion 

selon l'ordre du jour suivant: 
1. Salutations 
2. Contrôle des présences 
3. P.V. de l'Assemblée géné
rale du 26.04.2004 
4. Rapport du Directoire 
5. Budget de la campagne 
6. Candidature au poste de 
vice-juge 
7. Désignation des candidats 
au Conseil municipal 
8. Désignation des candidats 
au Conseil général 
9. Informations sur le Conseil 
Bourgeoisial 
10. Programme des assem
blées générales 
11. Divers 

L'assemblée bourgeoisiale 
radicale se réunira à 19h, au 
même lieu. 

SANTE PULBIQUE 

Campagne de mesures de gly
cémie organisée par 
l'Association valaisanne du 
Diabète. 
L'Association valaisanne du 
Diabète invite les personnes 
atteintes de diabète de type 2 à 
mesurer leur glycémie et à par
ticiper à une journée portes 
ouvertes. Le jeudi 7 octobre 
2004, de 7 h à 19 h, nous pro

posons aux personnes diabé
tiques des mesures gratuites 
de la glycémie moyenne sur 
une période prolongée, ainsi 
que des informations sur le dia
bète et sur l'Association du 
Diabète. La glycémie moyenne 
sur une période prolongée est 
déterminée par voie capillaire, 
c'est-à-dire par un prélèvement 
de sang au bout du doigt. 

NOUVEAU PONT SUR LE RHONE A BRANSON 
Le conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-
Bellet, chef du Département des trans
ports, de l'équipement et de l'environne
ment, a coulé, lundi, le premier 
mètre-cube de béton du nouveau pont 
sur le Rhône à Branson, en présence 
des autorités des municipalités intéres
sées: Martigny, Fully, Saillon et Leytron. 
Il s'agit de l'ouvrage clé de la correction 
de la route cantonale directe entre 
Martigny et Fully. 

ATHION 

Cherche, pour sa succursale de 

Martigny 

Un-e agent-e de voyages quali
fié à mi-temps 

Profil: 
- Formation agent de voyages 
- Expérience de plus de 3 ans 

après formation 
- Personne motivée et flexible 

Les dossier de candidature sont 

à envoyer à: 
Lathion Voyages 
A l'att. de Madame Gaudard 
Rue Marc-Morand 9 
Case postale 663 
1920 Martigny 

MISE AU CONCOURS 

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

MONTEUR RÉSEAU 
Il sera appelé à collaborer à la construction et à l'entretien du 
réseau eau (Ville de Sion) et gaz (Sogaval SA). 

Nous demandons: 
- un CFC d'installateur sanitaire ou de monteur en chauffage; 
- être âgé au maximum de 40 ans; 
- sens de l'organisation; 
- disponibilité pour assumer le service de piquet. 

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

Entrée en fonction : à convenir. 

Le cahier des charges, ainsi que tous renseignements complé
mentaires peuvent être obtenus auprès de M. George Jenelten, 
responsable des ressources humaines (tél. 027 324 02 07). 

Les offres de service manuscrites avec les documents usuels 
sont à adresser à la direction du Service Eau et Energie de la 
Ville de Sion, rue de l'Industrie 43, à Sion, jusqu'au vendredi 
8 octobre 2004. 

Sion, le 20 septembre 2004 

fOi FORS 
1 I E B H E R B 

\À ANS 
'JAHRE 

Doublez vos 
économies! 

i . . .r 
Confort et technique sur mesure, dégi
vrage automatique, entretien superflu, 
A+ et A++, grande économie d'énergie 
et d'argent. 

• SELECTION Appareils de qualité à des prix nets 

Chez votre revendeur spécialisé: 

Fuchs Ménager SA 
rte de Fully 

1906Charrat 
027 746 19 70 

www.fuchsmenager.ch 

PRIX KUNZI 

Remise du prix 2004 de la Fondation 
«Divisionnaire F.-K. Rùnzi» à Marius 
Robyr 
Présidant la Fondation Rùnzi, le 
conseiller d'Etat Jean-René Foumier, 
président du Conseil d'Etat valaisan, a 
remis vendredi en fin de journée au Prélet 
de la Majorie, à Sion, le prix 2004 de la 
Fondation «Divisionnaire F.-K. Rùnzi» au 
brigadier Marius Robyr, commandant de 
la «Patrouille des Glaciers». Cette dis
tinction lui a été décernée en sa qualité 
de commandant de la prestigieuse cour
se de la Patrouille des Glaciers, à titre de 
reconnaissance pour lui avoir donné un 
éclat international, par son solide ancra
ge militaire et civil, tout en sauvegardant 
un sain esprit de compétition hors mer
cantilisme et avoir ainsi contribué à la 
promotion de l'image Valais au cœur des 
Alpes. Les autorités ainsi que de nom
breux invités valaisans et d'autres 
régions de Suisse participaient à la remi
se de cette distinction dotée d'un montant 
de Fr. 15'000.-, attribuée cette année 
pour la 33e fois. 
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MONTHEY 

120 millions pour une prestation écologique pionnière 
Les autorités valaisannes, la 
Commune de Monthey et la 
Confédération permettent la 
construction d'une installation 
moderne de recyclage des rési
dus non métalliques de broyage 
d'automobiles hors d'usage et 
autres déchets spéciaux, 
cendres volantes, etc. 
C'est là une prestation pionnière 
de la branche automobile suisse 
en matière de protection de l'en
vironnement. L'installation natio
nale suisse de recyclage des RB 
sera construite sur l'aire d'un kilo

mètre carré de la Cimo partenai
re, sur le plan de l'infrastructure, 
de Ciba, Syngenta et Huntsman. 
Le concept prévoit la livraison 
par le rail des RBA de toute la 
Suisse. Monthey est l'endroit 
idéal pour les raisons suivantes: 
ce site est desservi par la route 
comme par le rail, possède une 
vaste installation de voies de 
chemin de fer industrielles, dis
pose d'un approvisionnement en 
énergies de toutes sortes. Les 
installations existantes permet
tent une récupération totale de la 

Photomontage de la future usine de recyclage à Monthey. 

vapeur des processus, des 
synergies dans le domaine des 
déchets et du traitement des 
eaux usées. Les infrastructures 
en place et la présence de nom
breux personnel de service, 
d'entretien, de protection de l'en
vironnement, de protection des 
établissements et de sécurité du 
travail sont de grands atouts. 
150'000 véhicules seront élimi
nés chaque année. 
Les responsables examinèrent 
en détail 19 emplacements diffé
rents, pour finalement porter leur 
choix, début 2003, sur Monthey. 
Le recyclage RBA sera financé 
par un prélèvement de Fr. 30.-
(tarif actuel) par véhicule, effec
tué par les soins des importa
teurs d'automobiles. La Suisse 
atteindra probablement le niveau 
écologique le plus élevé au 
monde en matière d'élimination 
des résidus de broyage automo
bile, confirme le DETEC. 

DECES 
Martine Vésy, 91 ans, 
Evionnaz; Denise Jobé, 80 
ans, Vétroz; Marie Bellon, 93 
ans, Troistorrents; Philippe 
Pistoletti, 56 ans, Massongex; 
Claude Nicolin, 47 ans, 
C o l l o n g e s ; A r s è n e 
Zermatten, 67 ans, St-Martin; 
Jean-Luc Métrailler, 45 ans, 
Evolène; Marie-Paule Sierro-
Cottet, 67 ans, Sion; Martial 
Reuse, 82 ans, St-Maurice; 
André Rappaz, 62 ans, Bex; 
Marthe Roulet, 100 ans, Sion; 
Berthe Golliard, 93 ans, 
Monthey; Maria Martin-Zuber, 
73 ans, Sierre; Pierre-Alain 
Rivoire, 55 ans, Monthey; 
Marcel Eggs, 87 ans, Veyras; 
Charlotte Avanthay, 93 ans, 
Vérossaz; Georges Berclaz, 
73 ans, Sierra; Jean Klaus, 90 
ans, Martigny; Noël Leprat, 
70 ans, Collombey; Robert 
Nicollerat, 72 ans, Monthey; 
Jean-Pierre Moulin, 69 ans, 
St-Pierre-de-Clages. 

SUR AGENDA 

Musée cantonal d'histoire: Le 
2.10 à 14 h Château de 
Valère Sion, visite commen
tée de la présentation des 
collections du Musée 
«Trésors en question». 
Club des Aînés: Journée des 
Aînés de Martigny et environs 
à la Foire du Valais le 4.10 dès 
9 h. Rendez-vous à la 
Fondation Pierre Gianadda. 
UNIPOP: Cours de philoso
phie par M. Michel Siggen les 
5-12 et 26 octobre à 20 h à la 
Salle Supersaxo à Sion. 
Inscr. 027 324 13 48 de 16 h 
30 à 18 h. 
Vente aux enchères: le 2.10 
à la Galerie Latour à 
Martigny dès 14 h 30, 
tableaux et d'objets d'art. 
Musée cantonal des beaux-
arts: Sion, 6.10 de 14 à 16 h, 
Parcours-découverte suivi 
d'un atelier sur «Le portrait». 
Inscr. oblig. 027 606 46 90, 
13 h-17 h, sauf le lundi. 
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SIERRE 

Château de Villa : nouveau souffle 

Le manoir de Villa dont l'aile orientale 
dominée par la tour octogonale, fut 
construite au 16e siècle, le corps prin
cipal du bâtiment plus tard, dégage un 
sentiment d'harmonie. 
Le manoir tomba en déshérence 
durant la première moitié du 20e siècle. 
Sa progressive dégradation émut 
quelques personnalités qui le rachetè
rent en vue de le préserver et d'en faire 
un objet d'utilité publique. 
La Fondation se constitua en 1951. 
Ses promoteurs s'étaient fixé deux 
objectifs: 
- la création d'un musée consacré aux 

activités vitivinicoles 
- la création d'un centre de dégustation 

et de promotion des vins du Valais. 
Le restaurant le Relais du Manoir a 
ouvert ses portes en 1953, soit deux 
ans après la constitution de la 
Fondation. Il limite son offre à des 
mets traditionnels du Valais: raclette, 
fondue, assiettes de viandes séchées 
diverses. 
Le Château abrite quatre activités. 
Trois dépendent de la Fondation: le 
restaurant, l'œnothèque, le Sensorama 
Quant au Musée de la vigne et du vin, 
il relève d'une autre entité mais déploie 
une partie de ses collections dans les 
étages du château ainsi que dans une 
dépendance. 
Le Conseil de Fondation a décidé une 
nouvelle politique en matière de sélec

tion des crus à l'œnothèque ainsi 
qu'une nouvelle orientation dans la 
sélection II est prévu un élargissement 
des locaux de l'œnothèque avec plus 
de crus au verre ou «vins de la 
semaine». 
En projet également la création d'une 
cave de vins millésimés et une nouvelle 
politique des prix. 
Le Sensorama inclut trois secteurs, 

outre l'œnothèque dont il est question 
- d'une salle de cours et d'analyse sen

sorielle 
- d'un parcours des sens 
- d'un espace vert 
Le Conseil de Fondation est présidé par 
M. Serge Sierra, alors que la direction 
du Château ressort de Mme Christine 
Udry. 

L e château de Villa profite d'un nouveau souffle. 

www.toyota.ch 

La Toyota Yaris: 
encore 
plus attractive. 

Ht. 199.50 
MIMW 

irsiMMarr 
FR.VOOO.-

K a i n m r * 
•M ClMATltAliaw 

«MTMI 

Yaris 1.3 «Linea Sol., 
87cK 5 portes, » partir do Fr. 20/150.- . ' 

La Yaris. Leasing à partir de Fr. 199.50/ 
mois** ou dimatisation gratuite. 
Vainqueur incontesté de sa catégorie dans le fameux 
). D. Power Report 2002 et 2003 en Allemagne. 
Habitacle multivariable avec sièges arrière rabat-
tables et coulissants. Sécurité exemplaire attestée 
par Euro NCAP. Disponible avec moteur à essence 
1,01 WT-i de 48 kW/65 ch, avec moteur à essence 
1,31 WT-i de 64 kW/87ch et avec moteur à essence 
1,5 I WT-i de 77kW/105 ch ou avec turbodiesel 
1,4 I D-4D Common-Rail de 55 kW/75 ch à la 
consommation extrêmement modeste (rayon 
d'action maximal de plus de VOOO km). Elle est 
proposée à partir de Fr. 15300. - * déjà (Yaris 1,01 
WT-i «Linea Terra», 65 ch, 3 portes). Vous devriez 
tester la Yaris lors d'un essai sur route. Passez nous 
voir. Plus d'infos au numéro 0800 840400. 

Carline Automobiles 
Boisset SA 

rue du châble bet 38 

1920 Martigny 

www.toyota-valais.ch 
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