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Au moment où j'écris ces 
lignes, j'aurais rencontré la 
plupart de nos sections, de nos 
candidates et candidats. 
Jusqu'au scrutin, je veux être 
sur le terrain, à leurs côtés, car 
j'ai le sentiment que nous 
vivons des instants décisifs. 

Léonard Bender, président du PRDVs 

En effet, ces prochaines 
semaines se jouera une bonne 
part de notre avenir. Si nous 
maintenons nos positions dans 
les communes, nous aurons 
fait la preuve que notre forma
tion est incontournable sur la 
scène valaisanne. En nous 
confirmant comme deuxième 
force politique, le peuple expri
mera aussi sa volonté de nous 
associer pleinement au 
Gouvernement cantonal. C'est 
dire l'importance de ces élec
tions et la nécessité d'en sortir 
grandis. Nos candidates et 
candidats donnent le meilleur 
d'eux-mêmes dans la cam
pagne; ils s'investiront totale
ment dans les fonctions que le 
souverain leur confiera. 
Dans ces lignes, je veux, une 
nouvelle fois, réaffirmer les 

valeurs fondamentales du radi
calisme valaisan. Elles s'arti
culent autour de trois axes. 
D'abord, nous défendons les 
libertés publiques et privées. 
Et la liberté ne se divise pas. 
Nous prônons ainsi la liberté 
dans l'Etat de droit et dans la 
société civile. 
Ensuite, nous nous enga
geons en faveur de la crois
sance et du progrès écono
mique. Car nous savons que 
la solidarité sociale sera d'au
tant mieux garantie que l'éco
nomie pourra se développer 
sans entraves inutiles ni chi
canes bureaucratiques! 
Enfin, nous luttons pour une 
plus grande égalité des 
chances. Dans le domaine de 
la formation, par exemple, tous 
les enfants, étrangers ou 

suisses, issus de parents 
riches ou modestes, doivent 
bénéficier des mêmes droits et 
des mêmes chances pour 
affronter, dans les meilleures 
conditions, la vie profession
nelle, la vie tout court. A cet 
égard, l'école valaisanne, l'en
semble de ses acteurs, aux 
compétences éprouvées, méri
tent notre soutien sans faille. 
Pour nous, le but ultime de la 
politique, ce n'est pas de faire 
gagner un camp contre un 
autre, un clan contre un autre. 
C'est de servir le bien public, 
le bien commun, en l'espèce le 
bien de nos communes. Mais 
les valeurs et les personnes 
qui les animent ne suffisent 
pas encore pour magnifier l'ac
tion politique. Il faut y rajouter 
l'amour du pays. L'amour de 

nos communes. Le patriotisme 
radical rassemble et n'exclut 
pas, intègre et ne rejette pas. 
Personne ne doit être aban
donné sur les bas-côtés de 
notre société. Aimer son pays, 
aimer sa commune, c'est croi
re en la démocratie et en la 
justice! 

Léonard Bender 
Président du PRDVs 
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Parti radical-démocratique Commerçant 

Frédéric Delessert 
Conseiller municipal 
Avocat et notaire 

Antoine Defabiani 
Conseiller municipal 
Administrateur 

Evelyne Gapany-Schùtz 
Conseillère générale 
Employée d'assurances 
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Candidats 
au Conseil 

bourgeoisial Sion 
Liste n°3 

Stéphane Pannatier 
Directeur du CRED à Sierre 

Candidat 
au poste 

de Uice-juge 

Rébecca Volken-Roch 
Députée suppléante 
Esthéticienne diplômée 

Jean-François Pfefferlé Jean-Daniel Velatta 
Conseiller bourgeoisial Conseiller bourgeoisial 
Avocat et notaire Responsable administratif 

Pierre Rombaldi 
Entrepreneur W W W p r d s o n c h 

Pierre Lorenz 
Retraité de l'ESR SA Sion 
Ancien Conseiller général 

Candidats 
au Conseil 

général 

Geneviève von Moos 
Vice-présidente du Conseil général 
Députée suppléante. Médecin 

Claude Reichenbach 
Conseiller général, chef de groupe 
Maître professionnel 

Maryvonne Seppey 
Conseillère générale 
Secrétaire 

Roland Epiney 
Conseiller général 
Constructeur industriel 

Roland Ruff 
Conseiller général 
Agriculteur 

Béatrice Pilloud-Gruber 
Conseillère générale 
Avocate 

Evelyne Gapany-Schûtz 
Conseillère générale 
Employée d'assurances 

Léonard Gianadda 
Conseiller général 
Conseiller médical /médecin 

Roxane d'Avila 
Conseillère générale 
Etudiante 

Laurence Casays 
Juriste 
Avocat stagiaire 

Olivier Menge 
Responsable de recherche 
au DESC 

Stéphane Pannatier 
Directeur du CRED à Sierre 

Séverine Pozzoli 
Employée de commerce 
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HISTOIRE 

La guerre sainte - croisade et jihad 
c'est lorsque le sultan Hakim 

détruit le Saint-Sépulcre, que les 

Turcs Seldjoukides envahissent 

la Terre Sainte que les expédi

tions de pèlerinage se transfor

ment en une guerre contre les 

Infidèles. Le pape Alexandre II 

accorde l'indulgence plénière à 

ceux qui participent à la lutte 

contre les musulmans. Malgré 

ses dissensions avec les 

Occidentaux l'Empereur chré

tien de Byzance souhaite 

ardemment leur aide militaire 

sans désespérer recueillir 

quelques territoires après leur 

départ. 

En Occident, après les peurs de 

l'An Mil la chrétienté vit un 

renouveau religieux avec la 

réforme du pape Grégoire VII. 

Le mouvement de «la paix de 

Dieu» codifie les pratiques guer

rières et l'on commence à parler 

de guerre sainte. C'est ainsi que 

le 27 novembre 1095 au concile 

Pendant le haut Moyen Age les 

chrétiens, sans se soucier du 

temps, se rendent à pied en 

pèlerinage sur les lieux Saints 

où vécu Jésus. Malgré la prise 

de Jérusalem par les 

Musulmans en 638 la tradition 

du pèlerinage perdure; dame! A 

voir les nombreuses construc

tions de monastères et hospices 

offrant gîte et hébergement 

montrent combien les pèlerins 

sont une aubaine pour l'hôtelle

rie de ce temps-là. La situation 

se détériore sous le règne des 

califes abbassides de Bagdad et 

de Clermont, le pape Urbain II, 

ancien abbé de Cluny, après 

avoir statué sur les frasques 

matrimoniales du roi capétien 

Philippe Ier - répudie son épouse 

Berthe et enlève Bertrade la 

femme de Foulque comte 

d'Anjou - invite les chevaliers à 

prendre la croix, à se croiser, 

pour aller délivrer le tombeau du 

Christ à Jérusalem. La rémis

sion de tous leurs péchés en est 

la récompense de leur sacrifice. 

Alors qu'aujourd'hui un espoir de 

paix renaît du côté de la 

Palestine, l'Occident, qui voulait 

christianiser le monde, est 

confronté à la peur de «l'enva

hissement» des musulmans. En 

Suisse, pays multiculturelle par 

excellence, on étudie l'opportu

nité d'introduire dans nos univer

sités un enseignement pour les 

Imams par trop radicaux afin de 

les mieux intégrer. 

Hergé 

TALENTS DE NOTRE TEMPS 

30 artistes français à Martigny 
Sur le thème «Talents de notre temps», trente peintres et sculpteurs 

français, réunis dans un groupe de promotion artistique originaires du 

pays basque, ont proposé aux visiteurs de la Galerie Latour leurs 

œuvres alliant le figuratif, l'abstrait et des sculptures. 

Une rencontre qui a permis de mesurer la force d'inspiration, le talents 

de ces artistes. Qui viennent de toute la France et à proximité de la 

Suisse, Lyon, Besançon, pour certains d'entre eux.. 

Pour marquer leurs adieux, après 15 jours de présence à Martigny, le 

public pourra rencontrer ces artistes lors d'un apéritif accompagné avec 

des crus fameux de sud ouest de la France, les samedi 27 de 17h00 à 

18 h et dimanche 28 de 11 h 30 à 12 h 30. 

Un moment de partage culturel à vivre. 

Une partie des artistes français devant leurs œuvres. 
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MARTIGNY 

Concert-spectacle contemporain : Lavarahaya 

Les Jeunesses Musicales de 

Martigny annoncent leur pro

chain concert. Il s'agit d'un 

spectacle de musique 

contemporaine pour contre

basse solo, voix, électro

nique, vidéo et danse. 

Protagoniste de ce concert inter

actif, la talentueuse contrebassis

te bulgare Irina-Kalina Goudeva, 

anciennement professeur du 

Conservatoire de Sion. Après 

avoir suivi une filière classique et 

remporté de prestigieux prix 

internationaux, elle a fait partie de 

plusieurs formations musicales, 

le Young World Orchestra, l'Ars 

Musica Chamber Orchestra en 

Bulgarie, puis le Simphonietta de 

Lausanne et le Théâtre royal du 

Danemark à Copenhague. 

Passionnée par la musique 

contemporaine, elle rejoint l'en

semble Contrechamps en 

Suisse. Depuis 1998, elle est 

contrebasse solo pour 

l'Ensemble Contemporanea 

Electroacoustic Music de 

Copenhague. C'est avec Ejnar 

Kanding, directeur artistique de 

ce dernier ensemble qu'elle pré

sente actuellement un spectacle 

très original mêlant théâtre, vidéo 

et musique. Le timbre magnifique 

de contralto de Kalina, sa grande 

dextérité de contrebassiste et 

son charisme scénique font de 

ce spectacle un instant d'in

tenses émotions propices à l'éva

sion. Les musiques interprétées 

sont des œuvres contempo

raines glanées au fil de ren

contres inédites. LAVARAHAYA, 

tel est le nom dont elle a baptise 

son spectacle, signifie en sanscrit 

les quatre éléments constitutifs 

de l'univers (le feu, l'air, l'eau, la 

terre). 

Samedi 4 décembre à 20 h 30 à 

la Fondation Louis Moret. 

Irina-Kalina Goudeva sera à la Fondation Louis Moret. Les réservations 
sont fortement recommandées, places limitées 027 722 23 47. 

SUR AGENDA 
Sion 

Le 4.12 à 14 h au Musée canto

nal d'histoire: visite commentée 

de la collection «Trésors en 

question». Rdv Château de 

Valère. 

Expo 

Le 28.11 à 16 h, galerie Fenice 

Martigny-Bourg. Apéritif public 

pour le finissage de l'expo de 

Mireille Zagolin Bourgeois. 

Théâtre 

Le 30.11 à 20 h 15 Théâtre de 

Valère Sion: «George, une vie de 

chat» de et par Laura Benson. 

Réserv. Ticket Corner ou au 

théâtre les soirs de spectacle dès 

19 h 15 au 027 322 30 30. 

Cinémas 

Le 27.11 à 20 h 30, Ferme Asile 

Sion: week-end de projections -

Pizzet: du réalisateur Ivo Zen. 

Réserv. 027 203 2111. 

Expo 

Le 27.11-24.12 Galerie Grande-

Fontaine Sion: Jean 

Siegenthaler, ouverture: me-ve 

14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h et 

14 h 30-17 h; Vernissage 27.11 

à 17 h. 

Théâtre 

Le4.12à20h30auCrochetan 

Monthey: «La visite de la vieille 

dame» tragi-comédie de F. 

Dûrrenmatt. 

Réserv. 024 47162 67. 

Concert 

Du 3 au 12.12.04 à 20 h 30, 

jeudi à 19 h et dimanche à 17 h 

au Petithéâtre Sion: «Yallef, 

rythmes de la terre de 

Christophe Fellay». • 

Réserv. 027 323 45 69. 

Cinémas Martigny 

Casino: 26-29-30.11 à 20 h 30, 

27-28.11 à 14 h 30 et 20 h 30, 

12 ans, «Bridget Jones: l'âge de 

raison»; 27-28.11 à 17 h, 14 ans, 

«Un long dimanche de fian

çailles» . 

Corso: 26-27-29.11 à 20 h 30, 

16 ans, «36, Quai des 

Orfèvres»; 27-28.11 à 17 h, 

30.11 à 20 h 30, 14 ans 

«Kukushka» (le coucou), Art et 

Essai, vo sous-titrée. 
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EDITO 

Le savoir-vivre religieux 
Décidément les religions 
descendantes d'Abraham 
nous en auront fait voir de 
toutes les couleurs. 
Sans remonter à l'ancêtre com
mun, l'inventaire est lourd: le 
martyre des premiers chrétiens 
suivi dès la reconnaissance par 
Constantin de l'Eglise catho
lique de la poursuite par elle de 
tous les non-chrétiens, l'arrivée 

* 
des musulmans et leurs 
conquêtes jusqu'en Espagne et 
aux portes de Vienne, les 
Croisades, la Réforme, 
l'Inquisition, les conquêtes 
coloniales crucifix en tête, l'an
tisémitisme, Ben Laden et ses 
fanatiques, les cohortes chré
tiennes de Bush. Dieu doit vrai
ment avoir de la peine à recon
naître les siens. 
La Suisse a connu sa dernière 
guerre de religion mâtinée de 
politique il est vrai, en 1848. 
Depuis, et c'est un mérite que 
l'on doit reconnaître aux radi
caux, on vit 150 ans de paix 

religieuse et par conséquent de 
paix tout court, c'est appré
ciable. 
Mais voilà qu'un peu de cupidi
té juive dans l'affaire des fonds 
juifs fait remonter la pression, 
voilà qu'une intolérance musul
mane rallume les vieilles que
relles. 

On a vraiment envie de dire: 
«On ne va pas recommencer 
au 21e siècle ces querelles et 
ces troubles d'un autre âge». 
Et pourtant. 

Il est temps mais juste temps, 
de remettre tous les protago
nistes autour d'une table sous 
l'autorité d'un Etat encore fort 
de sa laïcité et de dire aux des
cendants d'Abraham les limites 
que l'on ne doit pas et plus 
franchir. Une espèce de charte 
du savoir-vivre religieux dans 
une société libre et laïque. 

Adolphe Ribordy 

DE L'HOSPICE AU RESEAU SANTE 

«Santé publique et systèmes hospitaliers 
valaisans des XIXe-XXe siècles» 
Réalisé par l'Institut universitaire romand d'histoire de la médecine et de la santé (IUMSP) à Lausanne 
et dû à la plume de Marie-France Vouilloz Burnier, docteur es sciences de l'éducation de l'Université 
de Genève, et prof. Vincent Barras, de l'IUMSP, ouvrage présentant l'histoire de la santé publique et 
des systèmes hospitaliers valaisans des XIXe et XXe siècles, sortira de presse la semaine prochaine. 
Publié en français (la version allemande suivra au début de l'an prochain), ce livre est le fruit d'un 
mandat confié par le Département de la santé, des affaires sociales et de l'énergie (DSSE) à l'IUMSP. 
Il est édité par la maison d'édition Monographie SA, à Sierre. Un ouvrage qui vient à son heure pour 
donner du recul aux décideurs du R.S.V 
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SUISSE 
PISSOIR - POET 
Comme tous ceux que la 
politique intéresse, je suis 
attentivement les idées et 
les travaux, en bref les heurs 
et malheurs des hommes 
politiques qui nous gouver
nent, de BUSH à FREYSIN-
GER. 

Pour ce dernier? Parce qu'il 
défraie souvent la chronique, 
en bien ou en mal, plutôt en 
mal. Dernièrement encore, il 
s'est livré à son jeu favori, le 
porno-racisme, en mettant en 
scène, dans un écrit en alle
mand, un couple de musul
mans. 
En politique, Oskar FREYSIN-
GER était sauf erreur, il y a 
quelques années, conseiller 
communal PDC à Savièse. Il a 
quitté ce parti et, lorsque l'UDC 
est apparue en Suisse roman
de, il en est devenu très rapi
dement député, puis conseiller 
national. Il s'y est très vite fait 
un nom grâce à son sens de la 

politique, son bilinguisme, aux 
médias et à son goût pour la 
poésie pissoir, comme l'écrit le 
Blick. Est-ce un obsédé ou a-t-
il du talent? Je ne peux en 
juger, n'ayant lu que des extra
its de son dernier libelle, tra
duits dans le Temps du 
18.11.04. D'ailleurs, je déteste 
le porno. 
Mais O.F. n'est pas un citoyen 
tout à fait ordinaire. Il est licen
cié en philosophie et profes
seur au gymnase de Sion. A ce 
titre il est fonctionnaire et 
dépend entièrement du 
Conseil d'Etat qui le nomme. 
Plus directement du 
Département de l'Instruction 
publique. 
D'ailleurs, M. ROCH, chef du 
Département, a annoncé dans 
le NF du 18.11.04 qu'il allait 
demander une expertise exter
ne et neutre, non pas sur le 
contenu proprement dit du 
livre, mais sur l'influence qu'il 
peut avoir sur les élèves de ce 

canton. Sur cette base, le 
Département prendra position 
officiellement. 
A écouter aujourd'hui les 
membres de la fonction 
publique, il semble que les 
fonctionnaires n'aient que des 
droits, et encore des droits 
acquis. Ils ont aussi des 
devoirs: d'obéissance, de tra
vail bien fait, de fidélité et de 
dignité. L'expertise consistera 
spécialement à savoir si le pro
fesseur incriminé respecte sur
tout son devoir de dignité, car il 
me semble avoir lu qu'au plan 
professionnel on n'avait rien à 
lui reprocher. Le devoir de 
dignité n'est pas facile à appré
cier. Dans le cas d'espèce, il 
s'agit d'un professeur. Or ceux-
ci, souvent, influencent leurs 
étudiants jusqu'à devenir pour 
eux un maître. L'employeur 
peut donc exiger plus de digni
té d'un enseignant que d'un 
simple dactylo. Il semble que 
ce que l'on puisse reprocher 

au professeur ce sont 
quelques écrits à connotation 
sexuelle et raciste. Mais 
aujourd'hui, selon MOOR dans 
son Droit administratif «La 
liberté sexuelle est entrée 
dans les mœurs; adultère, 
concubinage, homosexualité -
ces conceptions ont assez 
évolué pour que seuls les 
esprits chagrins en souf
frent...» 
C'est le droit cantonal qui s'ap
plique. La loi valaisanne sur le 
statut des fonctionnaires ren
voie aussi à la loi sur l'instruc
tion publique. Cette dernière 
impose à l'école de faire de 
l'élève notamment un chrétien. 
Or, la religion catholique en 
tout cas retient que la porno
graphie est une faute grave 
(catéchisme de l'Eglise catho
lique, page 479). L'expert de 
M. ROCH devra également 
examiner cet aspect des 
choses. 

Aloys Copt 

EN CHUTE 

Blocher 1000 fois plus cher! 

On se souvient que Christoph 
Blocher avait proposé de don
ner 1 franc à Swisstourisme. 
Cette proposition avait fait l'ob
jet «d'une fuite» et le Ministère 
public avait enquêté jusqu'en 
Valais avec des méthodes totali
taires. Non satisfait de la tran
saction intervenue à ce propos, 
le MP qui fait partie des services 
de Blocher, avait recouru au TF. 
Résultat: Le MP est débouté et 
doit payer Fr. 1000.- au 
conseiller personnel accusé. 
Si chaque fois que Blocher fait 
une proposition à un balle et 
que la Confédération doit en 
payer Fr. 1000.-, on peut douter 
de la volonté d'économie de ce 
conseiller fédéral et de l'intelli
gence d'un parti qui voulait 
absolument l'asseoir dans un 
fauteuil gouvernemental! 

Arlequin 

Gstaad? Veibier? Santa le! 
La nouvelle 

yjmggmjm 

Fr.38950.- Prix mt, TVA Incluse. 

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 
<&> HYunoni 

Le M 1 coréen. www.hyundai.ch 
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MONTHEY : «POUR VOUS SERVIR» 

Conseil communal 

Eric Widmer Jean-Bernard Duchoud, Cédric Lenoir 
52 ans, marié, 2 enfants, 36 ans, célibataire, ingé- 35 ans, célibataire, profes-
électricien, conseiller muni- nieur civil EPFL, conseiller seur de mathématique, 
cipal, vice-président. municipal conseiller municipal 

Claude Pottier 
38 ans, marié, 2 enfants, 
directeur école supérieure 
de commerce de Monthey, 
conseiller municioal 

Benoît Schaller 
53 ans, marié, 2 enfants, 
maître de dessin technique 
et de travaux manuels, 
conseiller municipal 

Daniel Cornut 
41 ans, marié, 1 enfant, 
conseiller Private Banking, 
fondé de 
pouvoir, conseiller général 

Ruth Davet 
51 ans, mariée, 3 enfants, 
assistante de direction, 
conseillère générale 

Véronique Turin 
29 ans, célibataire, 
économiste d'entreprises 

Conseil général 

Elections communales 

Juge 

Willy Croset 
60 ans, marié, 2 
enfants, 
CE maintenance 
Syngenta 

Candidat au poste 
déjuge 

(également candidat 
conseiller général) 

ET POUR VOUS. 
ÇA SERA? o 

l'.H II I -«Il i JJ il. llllrf I :tll')in IL.Hltll 1 < Itl.l l 

Marcel Bûrgler Didier Cachât Daniel Cornut Ruth Davet, Jean Deléglise José Gomez Joël Hauswirth 
Conseiller Conseiller Conseiller gêné- Conseillère Conseiller Conseiller Conseiller 
général général rai générale général général général 

Christian Mayor Karine Pochon André Rey 
Conseiller gêné- Conseillère Conseiller 
rai et député générale général 

Dieter Schnetz Pierre Siegenthaler 
Conseiller Conseiller général 
général 

Julien Volluz 
Conseiller 
général 

Marc Boissard 
Employé de 
commerce 

Véronique 
Chami-Petten 
Secrétaire 

Nicolas Schers 
Employé de 
banque 

Philippe Ritter 
Ingénieur ETS 

Fabienne Rime 
Infirmière sage-
femme indép. 

François Nanchen Olivier Hiroz Jennifer Hutton Alberto Massa David Michielan Laurent Monnet 
Inspecteur de Lie. es science Informaticienne Conseiller en Etudiant en his- Juriste 
police politique de gestion personnel toire 

SAINT-MAURICE: «PARCE QUE VOUS ETES NOTRE SOURCE D'INSPIRATION» 

Conseil communal Juge Conseil général 

Damien Abetel 
conseiller 
général 

Jean-Jacques 
Bellon 
conseiller 
général 

Laurent Louis 
Berno 
conseiller • 
général 

Eddy Bobillier 
conseiller 
général 

Bernard Genillard 
conseiller 
général 

Georges-Albert Barman 
53 ans, marié, 4 enfants, 
représentant BCVs 
président de commune 

Lionel Parchet 
45 ans, marié, 3 enfants, 
laborant, 
conseiller communal 

Linda de Torrenté 
27 ans, mariée, 
historienne 
conseillère communale 

Marie Claire Rappaz 
45 ans, mariée, 
femme au foyer 
conseillère communale 

Georges Magnin 
59 ans, marié, une fille 
employé CFF 
candidat au poste de juge 

Fabien Lafarge Marie-Claire 
conseiller Letti 
général conseillère 

générale 

Damien Revaz 
conseiller 
général 

Philippe Blanchard Sylvia Cabezas 
employé fédéral assistante en 

pharmacie 

Bernard Genillard 
51 ans, marié, 2 enfants 
mécanicien 
conseiller général 

Damien Revaz 
30 ans, marié 
avocat 
conseiller général 

Raphaël Crittin 
formateur 
d'adultes 

Pascal Magnin 
peintre 
indépendant 

Pierre-Yves 
Robatel 
dessin.-architecte 
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Élections communales 
MARTIGNY 

ELECTIONS MUNICIPALES 2004 
www.prdm.ch 

Parti Radical Démocratique Martigny 

la tradition et F esprit du futur 

CANDIDATS AU CONSEIL COMMUNAL 

Olivier Dominique César Marc-Henri Martine François Patrick Paul-Henri Claire 
DUMAS DELALOYE CONFORT! FAVRE TRISTAN GIANADDA POLL1 SAUDAN FARNER 

JUGE ET VICE-JUGE 

Arsène 
CRETTAZ 

Catherine 
VOUILLOZ 

Votez la liste n °1 
Des compétences aux serv ices de la communauté 

CANDIDATS AU CONSEIL BOURGEOISIAL 

««"t} 

Bernard 
MONNET 

Danièle 
HENRIOT 
GATTONI 

CANDIDATS AU CONSEIL GENERAL 
Géraldine ARLETTAZ-MONNET Samuel 

BAUDOIN 
BISELX 
BRUTTIN CERGNEUX 
CHASSOT 
COUCHEPIN 
COUCHEPIN RAGGENBASS 

Christian 
Pascal 
Joëlle 
Philippe 
Gaspard 
Florence 
Valérie 
Georges 

Frédéric 
Brigitte 
Christian 

CRETTAZ 
DELALOYE 
DÉLEZ 
DEMUTH 
FAVRE 

Eléonore 
Alain 
François 
Michaël 
Philippe 
Michel 
Hannelore 
Jean-Claude 
David 
Sonia 
Serge 
Marie ^ B K 

Stéphane 
CLOSUIT 

FLEURY 
GHISOLI 
GIRARDET 
GSPONER 
HUGON 
IMBODEN 
LATTION 
LUY 
MARTINAL 
MARTINETTI 
METRAILLER 
MONNERAT 
MOUTHER 

José 
RIESCO 

Georges 
Henri 
Pascal 
Frédéric 
Fabienne 
Charles-Phil. 
Florian 
Stéphane 
Raymond 
Frédy 
Philippe 
Jean-Pierre 
Martine 

NICOLAS 
NICOLLERAT 
PANNATIER 
PRALONG 
REBELLE VOUILLOZ 
RIGHINI 
RODUIT 
RODUIT 
ROSSET 
ROY 
STRAGIOTTI 
TERRETTAZ 
TRISTAN 
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Élections communales 
BAGNES 

«La force tranquille» 
Conseil communal 

De gauche à droite: 

Candidat vice-juge: Pierre Yves Bruchez 

Candidats au Conseil communal: Laurent Bùrcher, Raymonde Selz-Rudaz, Elisabeth 

Delamorclaz, Angelin Vaudan. 

Conseil général 

Les candidats au Conseir général 

Au premier rang 

Renato Milani, Anne Oreiller, François Corthay, Olivier Guignard, 

Au second rang: Sébastien Fellay, Pascal Besse, Alexandre Gard, Guy Bochatay, Pascal 

Michaud, Numa Dumoulin 

En médaillon: Gilles Oreiller 

LES GRANDS VINS 
DU VALAIS 

LES FllSMAYE SA 
1908 RIDDB 
Tél. 027 305 15 00 
Fax 027 305 15 01 

SEMBRANCHER 

«L'expérience» 
Conseil communal 

De gauche à droite: Mathieu Sarrasin, conseiller, Bernard Ançay, conseiller, Yves Reuse, a. conseiller 

Après avoir connu des élections à listes fer

mées nous présentons cette année trois 

candidats. Ces trois candidats radicaux 

connaissent bien le ménage communal. 

Bernard Ançay, après 4 ans de conseil, 

estime qu'il s'agit là d'une bonne expérien

ce et qu'il s'est trouvé très à l'aise dans le 

dicastère des écoles malgré la complexité 

des problèmes. 

Pour la période à venir il souhaite que 

chaque franc dépensé le soit à bon escient 

et il veut équiper l'école en informatique. 

Mathieu Sarrasin lui aussi, après quatre 

ans estime qu'il s'agit d'une expérience 

fructueuse. 

Sa convivialité naturelle a fait merveille 

dans deux dicastères importants: les 

affaires sociales et là il s'est engagé dans 

i'épineux dossier de l'hôpital de Martigny. 

ORSIERES 

«La force de proposition» 
Conseil communal 

Dans le domaine de la culture et manifesta

tions, il a beaucoup organisé et coordonné 

et a inauguré le nouveau bâtiment du 

Crêpa. r 

A l'avenir il veut améliorer la salubrité 

publique qui est aussi de son ressort et voir 

la réalisation du rond-point ouest de la 

commune. 

Yves Reuse reprend du métier après 12 

ans à la commune avant cette dernière 

période. Son travail et sa disponibilité 

avaient été appréciés par la population 

notamment dans les domaines du feu, de la 

police, de la protection civile et des 

constructions. 

Son sens de la rigueur, le goût des dossiers 

bien tenus l'ont fait aprécier. Disponible, il 

se met à nouveau au service de sa commu

nauté. 

JÊSÊ 

i r^ 

ri 
^ 

f T f l 
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J 
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Derrière: Albert Joris, Jean-François Copt, Raoul Formaz. 
Devant: Jean Métroz dit «Polak», Olivier Aubin. 

Le Parti radical d'Orsières présente 5 candidats au Conseil communal: 

- Jean-François Copt, député et conseiller communal, commerçant en boucherie 

- Raoul Formaz, conseiller communal, moniteur d'auto-école 

- Albert Joris, conseiller communal, employé de banque 

- Olivier Aubin, employé Syngenta. 

et un candidat vice-juge: 

- Florian Volluz, vice-juge, éleveur de moutons. 
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Elections communales 
VERNAYAZ 

«Une force de proposition» 
MASSONGEX 
«Un bilan et des perspectives» 

De g. à dr.: Yves Gay-Balmaz, Marie-Claude Resenterra-Pache, Jean-Marc Gay 

«Une force de proposition» 

C'est autour de ce slogan que s'articule la 

campagne du PRD de Vernayaz. Après le mot 

clef «réussir» de l'année 2000 qui avait vu le 

PRD de Vernayaz reconquérir un 3e siège à 

l'Exécutif au détriment du PDC et rétablir ainsi 

un équilibre politique bénéfique, le PRD 

entend bien cette année conserver cet acquis. 

Ses trois élus sortants se représentent pour un 

second mandat, forts de l'expérience acquise 

et prêts à continuer leur engagement quotidien 

au service des citoyennes et citoyens. 

Dans un paysage politique planain qui subit de 

fréquents changements depuis quelques légis

latures, le PRD joue une fois de plus l'atout de 

la continuité et de la responsabilité. Le vice-

président Jean-Marc Gay, la conseillère 

MARTIGNY-COMBE 

Marie-Claude Resenterra-Pache et le 

conseiller Yves Gay-Balmaz sont la force de 

proposition désireuse de continuer à jouer un 

rôle actif, collégial et participatif au sein du 

Conseil communal. 

La campagne du PRD met un accent particu

lier sur la nécessité de garantir une gestion 

financière saine et rigoureuse, tout en assu

mant la responsabilité sociale d'un Exécutif 

communal, conditions nécessaires pour méri

ter et conserver la confiance de la population. 

Pour les élections à la présidence et la vice-

présidence du 12 décembre, le Parti radical-

démocratique de Vernayaz veut offrir la possi

bilité aux citoyens de faire un choix 

démocratique. Il décidera de sa stratégie au 

soir du 5 décembre. 

«Maintenir et persévérer» 

Steve Canon 
Conseiller communal depuis 4 ans. 

Massongex a connu un fort développement. 

Dans les années 1980, le village comptait moins 

de mille habitants, nous dénombrons plus de 1500 

habitants en 2004. 

Cela indique la justesse des investissements 

consentis en termes d'équipement général. Bien 

que cet équipement puisse être qualifié de très 

bon, d'importants projets restent à mener: équipe

ment de la zone industrielle, équipement de la 

zone Fin Derrey, assainissement de la Step 

Daviaz, travaux d'amélioration de la digue du 

Rhône, poursuite des efforts d'amélioration du 

réseau électrique, amélioration des captages 

d'eau et recherche de nouvelles ressources 

d'eau Le travail ne manquera donc pas pour la 

prochaine législature dans le but d'accueillir de 

nouveaux citoyens et de favoriser l'implantation 

d'entreprises créatrices d'emploi dans la zone 

industrielle. 

Massongex est une référence régionale en 

termes d'animation culturelle et pour la qualité de 

ISERABLES 

Théophile Carthoblaz 

sa vie associative. Le PRD veillera à favoriser le 

maintien et le développement des conditions 

nécessaires à l'affirmation de cet esprit grenouille. 

S'il fait bon vivre à Massongex, cela est dû égale

ment à une politique raisonnable et mesurée en 

terme de charge fiscale et para-fiscale. Le PRD 

s'engage à poursuivre cette politique et s'oppose

ra à toute augmentation non justifiée. 

En jetant un œil sur la dernière législature, le PRD 

tient à remercier le Département cantonal des 

Transports d'avoir répondu favorablement aux 

demandes de la commune pour la réalisation du 

giratoire des Tardys et la construction de la passe

relle du Rhône, qui donne au village une image 

moderne et entreprenante. 

L'engagement public est passionnant car il y a tou

jours des projets à réaliser, des idées à présenter, 

des combats à mener. Un thème à privilégier est 

celui du développement des collaborations inter

communales pour mieux maîtriser nos charges 

financières et de nous améliorer dans la gestion. 

«La différence est radicale!» 

Annelise Nicolet-Hugon 

Les Rappes - Martigny-Croix 

• Née en 1960, mariée, 3 enfants 

• Enseignante à Martigny-Croix 

• Conseillère municipale depuis 1997 

• Vice-présidente depuis 2001 

• Présidente des commissions du social et de 

la salubrité 
• Députée-suppléante de 1989 à 2001 

James Mariaux 

Le Sommet des Vignes - Ravoire 

• Né en 1962, marié, 2 enfants 

• Maîtrise fédérale 

• Entreprise de ramonage, 10 collaborateurs 

• 3 législatures en tant que conseiller général 

à Martigny 

• Suppléant du chef local de protection civile, 

Martigny 

• Membre d'un club service local ^ 

Crettenand Narcisse 
49 ans, célibataire 
spécialiste en télécommunication 
Isérables, président 
ancien 

Monnet Sylvain 
23 ans, célibataire 
économiste, Isérables 
candidat à la vice-présidence 
nouveau 

Monnet Jean-Hubert 
52 ans, marié, 4 enfants 
agriculteur 
Isérables 
candidat juge, ancien 

Monnet-Frossard 
Jeanne-Andrée 
50 ans, mariée, 2 enfants 
ménagère, Isérables 
ancienne 

Fort Gérard-Philippe 
43 ans, célibataire 
mécanicien 
Isérables 
nouveau 

Crettenand-Vouillamoz 
Pascale 
38 ans, mariée, 1 enfant 
empl. de commerce, Isérables 
candidate vice-juge, ancienne 

www.rhonefm.ch 

/r^ ca v-te. 

104.3 
103.6 
102.8 
96.7 
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esbumnt Jnes 
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1951 SION /APROZ 

f.< 

Terrasse -Bar 
•es de banquets ou de conférences 

j de 1? A ÎCIO p*-f',of 

G«or(|«luyet •Gérant 
. +41(0)27 J45 38 38 • fan +41(0)27 345 38 3S 

NOUVEAU 

Restaurant ouvert 
toute l'année 

Menu du Nouvel-An 

Pour vos soupers de club, classe, 
entreprise... 

Vos réservations sont appréciées 

Aux îles, on parque facile! 

La garantie du confort 
et la délicatesse pour tous vos déménagements 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX 
GARDE-MEUBLES 

^ " V DEMENAGEMENTS 

Route de Riddes 25 - Tél. 027 203 44 44 

fid uciaire 
DUC-SARRASIN & CIE SA 

Tél. 027 722 63 21 
Fax 027 722 68 75 
Avenue de la Gare 58 
1920 Martigny 

www.ducsarrasin.ch 

agence immobilière 
+ Maîtrise (édérale 
de régisseur et 
courtier en immeubles 

Membre fflQC&ffl 
j?^ Membre de la Chambre 

\£fr suisse d'experts 
^ ^ en estimations immobilières 

2005 

l'année de votre déménagement 

Nous vous proposons 

MARTIGNY 
Quartier privilégié de la Fusion, superbes appartements 

résidentiels neufs, 
4 1/2 pièces (139 m2) et 5 1/2 pièces (150 m2) 

Luxueusement agencés 
Disponibles dès janvier 2005 

4 1/2 pièces Loyer dès Fr. 1'520.- + charges 
5 1/2 pièces Loyer dès Fr. 1720.- + charges 

MARTIGNY 
La Bâtiaz, appartements 4 1/2 pièces neufs (107 m2) 

avec standard minergie, . 
très bien agencés 

Disponibles dès juillet 2005 
Loyer dès Fr. 1'190.- + charges 

SION 
Chemin du Vieux-Canal 35-37, spacieux appartements 

complètement rénovés après transformation 
cuisines modernes, 

Disponibles dès le 15 janvier 2005 
1 pièce Loyer dès Fr. 555.- +charges 

2 pièces Loyer dès Fr. 855.- + charges 
4 1/2 pièces Loyer dès Fr. 1'400.- + charges 
5 1/2 pièces Loyer dès Fr. Î635.- + charges 

Disponibles dès le 15.01.05 

ftWM*tfs' 

"îteh NATIONALE SUISSE 
T H . ASSURANCES 

Agence générale de Sion, J.-Ph. Délèze + J.-M. Rudaz 
Av. de la Gare 29-1951 Sion 

Direction régionale pour le Valais, Albert Bétrisey, 1951 Sion 

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

Parking du Scex à deux pas! Gratuit 60 min. 

VOYEZ NOS OFFRES DE NOËL 

par exemple: 

Voitures télécommandées AVION PRÊT à VOLER 

TAMIYA, KYOSHO complet avec télécommande 

avec RC 2 voies, accu, chargeur 

dès 239.-net dès 119.-net 

Trains électriques MÀRKLIN, MINITRIX, ROCO, etc. 

Boîtes de départ complètes avec transfo 

dès Fr. 199.- net 

Pour les collectionneurs et les modélistes: 

le plus grand choix du canton en trains et accessoires, voitures, camions, avions 

véhicules militaires et engins de chantier, etc 

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 

mfwas&E 

Tel 027 722 20 36 Fax 027 722 75 30 

info@morand.ch 
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Élections communales 
RIDDES 

«Le PRD à l'écoute!» 
Conseil communal 

FULLY 

«Volonté et audace pour un Fully ouvert à tous» 
Conseil communal 

Les candidats au Conseil communal: Didier Roduit-Ançay, conseiller communal, Dominique Walther, conseillère 
communale, Norbert Malbois, vice-juge. 

Les candidats au Conseil communal de Riddes: Frédéric Claivaz, Jean-Michel Gaillard, Claude Vouillamoz Conseil général 

Bourgeoisie et judiciaire 

Pierre Dorsaz, bourgeoisie Nathalie Darbellay, bourgeoisie Stéphane Vouillamoz, bourgeoisie 

Pour un engagement 

proche du citoyen 

dans un espace 

villageois attractif 

Les candidats au Conseil communal et général posent pour la photo de campagne dans les vignes fulliéraines. 

Les candidats au conseil général: liste n°2 

François Bruchez-De Oliveira, 
Grégory Carron-Bérard, 

basé Sur un équilibre Stéphane Carron-Malbois, 

financier responsable 

J.-Martin Philippoz, candidat juge Gisela Luisier, candidate vice-juge 

CHARRAT 

«En direct avec vous: Bienvenue à Charrat» 

Pascal Clivaz-Valloton, 
Michel Darbellay, 
André Gay-ltin, 

LEYTRON 

Maximin Gillioz-Tissières, 
Brigitte Roduit-Deckeur, 
Chantai Carrupt, 
Jean-Michel Carron-Morend, 
Olivier Monnet-Prelic, 
Julien Monod. 

«Un avenir pour Leytron» 

Le juge Georges Maret et le président Maurice Ducret, Jean-Philippe Lonfat,nouveau, Florence Verdu, 
vice-juge, et Patricia Farde, conseillère. 

Lors de son assemblée du 13 novembre le 
parti radical de Charrat s'est prononcé pour 
une liste à 3 candidats. 
Pour succéder à Jean-Yves Chappot vice-
président démissionnaire le choix s'est porté 
sur Jean-Philippe Lonfat. 
La liste du parti radical est donc composée 
comme suit : 

Maurice Ducret ancien, Patricia Fardel 
ancienne, Jean-Philippe Lonfat nouveau. 
Le juge Georges Maret et la vice-juge 
Florence Verdu remettent leur mandat à dis
position. Maurice Ducret remet également 
son mandat à disposition pour la présidence. 
Quant à Patricia Fardel elle sera candidate 
pour la vice-présidence. 

De gauche à droite: Patrice Villetaz, Patrice Martinet et Serge Ramuz. 

Les candidats au conseil communal: liste n°1 
Patrice Martinet, comptable dans la branche fiduciaire/gestion, conseiller communal dès 1997 
Serge Ramuz, directeur commercial, conseiller communal dès 2001 
Patrice Villetaz, docteur en criminologie, conseiller communal dès 2001. 
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Votation fédérale du 28 novembre 2004 
Loi relative à la recherche sur les cellules souches embryonnaires (LRC5) 
Aujourd'hui déjà, les cellules souches 
sont utilisées en médecine pour le bien 
des patients. De nombreux chercheurs 
sont convaincus que la poursuite de 
la recherche sur les cellules souches 
permettra de développer de nouvelles 
thérapies prometteuses. La loi relative 
à la recherche sur les cellules souches, 
sur laquelle les Suisses voteront le 
28 novembre 2004, pose des jalons clairs. 
La nouvelle loi mise sur le principe de 
«contrôler vaut mieux qu'interdire». 

a ta recherche sur 
les cellules souches 

Nous vous proposons de voter OUI : 

Abgottspon Beat, Chef de Groupe CVP0, Staldenried 

Bianco Guy, Directeur Chambre valaisanne d'agriculture, Conthey 

Bruchez Michel, Président de l'Association Alzheimer Valais, Sierre 

Centellegne Moreno, Député-suppléant, Martigny-Croix 

Clivaz Paul-Albert, Président de commune, Randogne 

Constantin René, Député, St-Léonard 

Coudray Jacques-Roland, Président Chambre valaisanne de commerce et 

d'industrie, Vétroz 

Delessert Frédéric, Secrétaire Union des industriels valaisans, Sion 

De Roten Pierre-Christian, Député et médecin, Sion 

Di Giacomo Fabio, Député-suppléant, Troistorrents 

Escher Rolf, Conseiller aux Etats, Brig • 

Ferrez Jean-Albert, Directeur adjoint IDIAP, Verbier 

Gauchat Marc-Henri, Président Société Médicale du Valais, Sion 

Germanier Jean-René, Conseiller national, Vétroz 

Gianadda François, Député, Martigny 

Giroud Willy, Député, Charrat 

Gsponer Thomas, Directeur Chambre valaisanne de commerce 

et d'industrie, Viège 

Guidoux Jean-Pierre, Secrétaire de la Société des Encaveurs de Vins du 

Valais, Sierre 

Hallenbarter Hans, Président de commune, Obergesteln 

Imboden Beat, Député, Raron 

Luy Alexandre, Député-suppléant, Bagnes 

Métrailler Sonia, Député-suppléante, Martigny 

Michellod Bernard, Fédération des associations artisanales, Martigny 

Mischler Stéphane, Président Union des industriels valaisans, Viège 

Morisod Raphaël, Président des l'Association valaisanne des producteurs 

d'énergie, Sion 

Rey Jean-Noël. Conseiller national, St-Léonard 

Schorderet Daniel, Directeur de l'Institut de Recherche en Ophtalmologie, Sion 

Rossini Stéphane, Conseiller national, Haute-Nendaz 

Verney André, Dépluté-suppléant, Saint-Maurice 

Ws?* 
Aciers - Quincaillerie - Outils 

Machines - Ferrements - Sports 

Route des Ronquoz 41, 1950 Sion 
Tél. 027 329 00 00 Fax 027 329 00 01 

E-mail: info@pfefferle.ch 
Internet: http://www.pfeffefle.ch 

Dès 
Fr. 4'890.~ 

'ftmf&t 
Quincaillerie - Outils - Machines - Ferrements 

Zl Pré-Jacquet, 1868 Collombey 
Tél. 024 475 73 00 Fax 024 475 73 01 

E-mail: collombey@pfefferle.ch 
Internet: http://www.pfefferle.ch 

InL• M m)M%Mli 
Sols - Parquets - Nettoyages 

PROMOTION ET VENTES J - D. D ESCARTES 079 220 29 45 - 027 743 43 43 
• • • • • • • • 

ge 130x200 cm 
relax Fr. I 3 5 O 

h ? vÊÊÊm i 
Or 

lodèles 
^canapé-»1 ^ 

Couchage 150x200 cm sans accoudoir Fr. 3 5 ® 

BUSER 
MATERIAUX 

Martigny 027 721 71 46 - Collombey 024 472 16 16 

• Matériaux de construction 

• Toits et façades l | | 

• Aménagements extérieurs 

• Bois 

Partenaire de 
HG COMMERCIALE 
Matériaux de construction -1BUSER 

• J MATERIAUX 
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Interview 
CLAUDE ROCH, CONSEILLER D'ETAT 

Quatre ans de gouvernement: bilan et perspectives 

A quelques mois du renouvel
lement des membres du 
conseil d'Etat, quel bilan per
sonnel tirez-vous de cette 
législature? 
Lorsque je suis entré au gouver
nement valaisan, en mai 2001, 
j'ai ressenti de la part des colla
borateurs du département, des 
enseignantes et enseignants, et 
des comités de leur association, 
un besoin de calme, de sérénité 
et de consolidation suite aux tur
bulences provoquées par les 
changements dans les 
méthodes et systèmes formatifs. 
Dès lors ma mission principale 
fut de créer et ensuite d'entrete
nir l'indispensable confiance, 
d'abord envers les chefs de ser
vice et le personnel du départe
ment, ensuite face à l'ensemble 
des partenaires du département 
de l'éducation, de la culture et du 
sport. 
Notre canton est envié .pour la 
qualité de son enseignement, je 
l'entends régulièrement lors des 
réunions avec mes collègues 
des autres cantons. Cette 
marque de qualité est le fruit d'un 
long travail, et lors de cette légis
lature je me suis employé à 
poursuivre sur cette voie, avec 
passion, avec calme et la séréni
té. 

Globalement le Valais a amé
lioré sa situation financière 
dans le concert des cantons, 
outre les outils législatifs, 
avez-vous apporté votre vision 
d'expert financier? 
Tout d'abord, chaque chef de 
département est responsable 
des finances de son dicastère. 
Avec près de 33% du budget, la 
maîtrise financière est indispen
sable. A ce niveau je voudrais 
faire deux constatations: 
- des objectifs forts, pour la 

législature, découpés ensuite 
par année budgétaire, sont 
prioritaires; rien n'empêche 
cependant d'éviter toute orga
nisation lourde ou luxueuse et 
d'exiger une gestion rigoureu
se de chaque activité 

- j'ai banni une certaine termino
logie, celle notamment des 
économies, sauf s'il y a réelle
ment une économie. En effet, 

beaucoup de monde se gargarise 
de cette terminologie de façon abso
lument abusive et les indicateurs 
mis en place me permettent de 
convaincre mes partenaires que la 
qualité peut être maintenue et que 
les restrictions budgétaires attestées 
sont ciblées et tolérables. 

Comme président de la commission 
des réformes, j'ai eu l'opportunité de 
dynamiser la mise en place de la nou
velle loi sur la gestion administrative. 
Ainsi, si le parlement accepte le texte 
soumis en décembre en deuxième lec
ture, la gestion de l'Etat devrait être 
dynamique, basée sur des projets, 
facilitant une gestion analytique et 
visant une certaine autonomie des 
départements et des services. 
La collégialité, qualité reconnue au 
sein du gouvernement valaisan, a par 
ailleurs permis à tous les Conseillers 
d'Etat, chacun avec sa propre expé
rience financière, de participer aux 
actions efficaces du département can
tonal des finances. 

Vous avez hérité du Département 
de l'Education, des sports et de la 
culture, alors que l'on vous voyait 
aux finances, vous avez aimé relevé 
ce défi? 
Les citoyennes et les citoyens n'élisent 
pas un Conseiller d'Etat pour qu'il diri
ge un département particulier. Au 
contraire chaque Conseiller d'Etat peut 
être appelé à-diriger chaque départe
ment. En ce qui me concerne, le 
DECS (département de l'éducation, de 
la culture et du sport) étant disponible, 
suite au départ de M. Serge Sierra et 
au fait que mes collègues ne souhai
taient pas changer de secteur, la 
logique a été respectée. 
Le défi est merveilleux, la passion a 
animé toutes mes activités et je suis 
aujourd'hui persuadé que si un ensei
gnant est élu au Conseil d'Etat, il est 
peut-être préférable qu'il fasse son 
apprentissage dans un autre départe
ment, le même raisonnement peut me 
concerner et je ne regrette évidem
ment pas de ne pas être le grand 
argentier cantonal. 

Les grands chantiers au départ de 
votre mandat quels étaient-ils? 
L'union, non paradoxale, entre huma
nisme et rigueur m'a permis de mettre 
en application la loi sur la jeunesse, de, 
donner plus de calme à l'école obliga
toire, de consolider la nouvelle maturi
té gymnasiale, de travailler à la revalo
risation des apprentissages, de 
favoriser les maturités fédérales, de 
suppléer aux carences des places 
d'apprentissages par la construction 
de l'Ecole des Métiers, de concrétiser 
les premiers diplômes de la Haute 
Ecole Pédagogique reconnus par les 
instances fédérales (peu de HEP en 
Suisse ont obtenu cette reconnaissan
ce), de vivifier la Haute Ecole Spéciale 
valaisanne, et de construire la nouvelle 
Ecole H ES santé et social. Mon enga
gement m'a aussi permis de participer 

au recentrage des pôles de compé
tences réservés à l'IUKB, d'être très 
actif dans la reconnaissance des for
mations à distances de Brigue (HES 
Fernfachhochschule et universitaire 
Fernstudium), d'être présent dans la 
construction des HES culturelles 
romandes (école de théâtre et futur 
conservatoire romand) et de renforcer 
l'environnement culturel du canton. 
J'en ai profité pour visiter les jeunes 
universitaires valaisans dans les 
diverses universités suisses et pour 
compléter le tissu et le réseau universi
taire au profit du canton du Valais, de 
son économie et de son tourisme. 
L'imbrication entre enseignement et 
économie doit encore être renforcée, 
l'IDHIAP à Martigny ou la stratégie " 
The Ark " en étroite collaboration avec 
la HEVS préfigurent le chemin qui est 
en marche pour l'avenir de notre can
ton. 

PISA, cette évaluation internationa
le des écoles, place le Valais en 
bonne position qu'avez-vous tiré 
comme enseignement; après 
quatre ans, reprenons dans l'ordre, 
qu'est-ce qui a avancé? 

PISA a démontré en 2003 que l'école 
valaisanne est de bonne qualité ; la 
formation en Valais est homogène, ce 
qui signifie que le pourcentage des 
jeunes qui ne peuvent pas lire un texte 
simple est relativement faible (5% 
contre plus de 15% pour une partie de 
la population suisse). On peut en 
conséquence constater que l'intégra
tion se fait correctement dans notre 
canton et que les mesures d'appui et 
de soutien sont efficaces. Je suis per
suadé que le prochain résultat PISA 
(qui sera annoncé en décembre 2004 
pour la Suisse et au courant de 2005 
pour le détail cantonal) ira dans le 
même sens positif. 
Ainsi pour l'école obligatoire, le main
tien de la qualité dans cette période 
financière plutôt difficile est un défi 
relevé avec succès. L'enseignement 
secondaire se transforme avec la nou
velle maturité et la nouvelle loi sur la 
formation professionnelle. Le canton 
du Valais peut être fier de sa structure 
tertiaire, souvent enviée à l'extérieur 
du canton du Valais. La cohérence est 
ainsi respectée tout au long du par
cours formatif, depuis la crèche jusqu'à, 
la formation continue pour les adultes. 

Alors qu'ailleurs les enseignants 
descendent dans la rue ici, dans 
ces milieux, on semble plutôt 
apprécier votre action, comment 
avez-vous fait? 
Mon rôle politique est bien d'assurer la 
confiance en notre système politique 
et scolaire. Pour y parvenir, le climat 
doit être serein, emprunt de confiance. 
Mon tempérament est bien connu : 
pour convaincre il faut d'abord écouter, 
discuter avec les partenaires et ensui
te agir'en toute transparence. La 
confiance réciproque est un acte fort 

de la participation, les idées d'autrui 
doivent être respectées, même si elles 
ne sont pas toujours convergentes, et 
finalement chaque partenaire doit 
connaître et assumer ses responsabili
tés. 
Pour y parvenir, je m'appuie sur la 

vision établie au sein du départe
ment (rappelons les 6 thèses résu
mées en "passion, compétences, 
qualité, harmonie, ouverture, équi
libre " ainsi que sur ma propre vision: 
" conduire chaque jeune vers son 
maximum de compétence". J'ai ainsi 
favorisé toute démarche permettant 
d'accroître la qualité et de renforcer 
l'image de l'enseignement. Les 
contraintes financières étant ce 
qu'elles sont, j'ai activé la mise en 
place et l'utilisation d'indicateurs 
simples mais explicites (coût par 
étudiant par exemple), permettant 
un pilotage assez pointu sans négli
ger les cas particuliers. 

Je ne peux passer sous silence, les 
problèmes de la Caisse de retraite 
du personnel enseignant avec son 
déficit technique important, quand 
avez-vous vu le malade, posé le dia
gnostic et proposé les remèdes? 
Durant la législature précédente déjà, 
des analyses ont été entreprises pour 
apprécier l'avenir des caisses de pen
sion. En effet, il ne faut pas oublier qu'à 
la fin du siècle passé, la bourse a sou
vent joué des tours très néfastes à l'en
semble des caisses de prévoyance en 
Suisse. N'oublions pas non plus l'évo
lution de la courbe démographique qui 
exige que des mesures d'assainisse
ment soient prises pour tout le systè-. 
me de prévoyance et ce rapidement. 
Au courant de l'année 2002, un rapport 
d'expert avait montré les limites 
actuelles et émis des propositions pour 
assurer à moyen terme la couverture 
des deux caisses étatiques. Le 
Conseil d'Etat a alors décidé d'avoir 
une analyse globale des deux caisses 
et a confié un mandat à un groupe de 
travail en vue d'élaborer un concept 
pour le futur. Le rapport définitif a été 
remis en début de cet été, et des 
experts neutres planchent sur les 
hypothèses émises. 
En ce qui concerne " le malade ", dès 
que les problèmes de gestion ont été 
soulevés, j'ai immédiatement mandaté 
l'inspection des finances, d'entente 
avec mes collègues du Conseil d'Etat. 
En avril 2003, un juge a été nanti des 
différents problèmes publiés dans la 
presse. Ces procédures parallèles 
n'appartiennent plus au domaine exé
cutif ; elles perturbent certes la clarté 
dans ce difficile dossier, mais le problè
me de la couverture existait dans tous 
les cas et il mérite prioritairement toute 
notre attention. 

Quels chantiers avez-vous en cours 
dans votre département et quel 
aboutissement leur destinez-vous? 
Nous avons mis en chantier un certain 
nombre de dossiers qui s'inscrivent sur 

la durée et qui demanderont encore 
beaucoup de concertation et de 
réflexion, notamment pour 
- assurer la transparence des relations 

entre les communes et le départe
ment avec comme objectifs de pro
poser et de mettre en place d'autres 
modèles d'allocation des res
sources. Il s'agira de réviser la répar
tition du financement des charges 
du personnel enseignant et le mode 
de facturation (il ne s'agit pas de 
transférer des charges aux com
munes, mais d'en assurer la trans
parence), de clarifier le statut du per
sonnel enseignant de l'école 
obligatoire en débutant cette mis
sion par la définition de leur cahier 
des charges contenant les droits et 
devoirs, d'assurer enfin une meilleu
re collaboration avec les commis
sions d'apprentissage 

- analyser les questions d'âge d'en
trée à l'école et la durée souhaitée 
de formation des divers degrés sco
laires. Un effort particulier sera porté 
sur le cycle d'orientation, notamment 
la 3ème année et sur les consé
quences pour les formations sui
vantes. Les nouvelles orientations 
(maturités spéciales, EDD/EPP) 
devront être intégrées en amont et 
en aval en rendant le système 
cognitif cohérent. 

Un autre chantier important conduira à 
une fusion progressive entre la HES 
valaisanne et la HES santé social. 
Finalement, les institutions relevant du 
service cantonal de la jeunesse et de 
l'office de l'enseignement spécialisé 
devront être gérées sur la base de 
mandats de prestation, assurant auto
nomie et rigueur à nos activités. 

Sport: quel est le rôle dans ce 
domaine: observateur, acteur, tour
né vers la jeunesse ou vers la com
pétition? 
Nous devons porter une attention 
toute particulière au tiers de jeunes qui 
ne font pas de sport. Dans les établis
sements scolaires publics je tiens à 
une formation sportive pour chacun, 
en mettant en exergue le sport pour 
tous. Avec l'avancement dans les 
études ou apprentissages, des 
mesures individuelles sont souhai
tables. Au niveau du sport de compéti
tion aussi nous avons un éclairage 
particulier pour ces sportifs qui ont des 
compétences particulières. 
L'association valaisanne de ski nous a 
d'ailleurs récemment proposé un fonc
tionnement intéressant qui est en 
cours d'analyse. 
La nouvelle organisation de la Loterie 
Romande (anciennement Sport-Toto) 
nous permet d'attribuer d'importantes 
subventions aux associations spor
tives reconnues. A travers ce fonds, 
nous pouvons participer aux investis
sements sportifs dans les communes, 
en favorisant la mise en place d'infra
structures intercommunales pérennes 
sur le long terme. 

(Suite en page 13) 
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l_£» t e c h n o l o g i e e t l e s a v o i r - f a i r e à v o t r e s e r v i c e ! CITERNA ARDON S.A. 1957ARDON 

L o c a t i o n d e W C m o b i l e s 
L'hygiène modulable 
pour vos manifestations 
sp o rt/'\/es, 
culturelles, 
chantiers, etc. 

SIOIM 

S e r v i c e i m m e u b l e 2 4 / 2 4 
• Nettoyage haute-pression des 

tuyaux et canalisations sani
taires du secteur immobilier 

T é l . 0 2 7 / 3 2 2 6 2 3 2 
Fax 0 2 7 / 3 2 2 6 2 6 1 

w w w . v i d e s a . c h 
e - m a i l : i n f o @ v i d e s a . c h 

I V 1 / X R T Ï G I M Y 
T é l . 0 2 7 / 7 2 2 0 8 8 8 

I V I O I M T H E V 
T é l . 02-4/-471 9 1 OO 

Equipement spécial pour vidan
ge et curage dans les parkings 
Système d'inspection T\/ en 
couleurs 

Révisions et assainissements de citernes 
Installations de stations-service 

+ brevet fédéral mazout et benzine + 

Pascal Clemenzo 
Directeur 

Tél. 027 34618 80 
Fax 027 346 35 02 1957Ardon 

Rte du Simplon 1957Ardon 

Entreprise de construction 
spécialisée en 

Tél. 027 306 66 11 
Fax 027 306 66 60 

Internet: www.combustia.ch 
Email: info@combustia.ch 

CADOUOTs* 
Champs du Bourg 18 
1920 Martigny 

Aspirateur centrali
sé 

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

• 

www.lta.ch 
info@lta.ch 

FIDUCIAIRE J. PHILIPPOZ S.A. 

EXPERTISES 

REVISION 

BOUCLEMENTS 

COMPTABILITE 

FISCALITE 

REVISION DES COMPTES DES COMMUNES 

1912 LEYTRON 

Tél. 027 306 34 44 

Fax 027 306 64 52 

e-mail:fiduphilippoz@teltron.ch 

Jean PHILIPPOZ Expert diplômé en finance et 

controlling 

Nicolas MARTINET spécialiste en finance et 

comptabilité avec brevet fédéral 

Claude PHILIPPOZ Comptable avec expérience 

fiduciaire dès 1970 

PATRICE MARTINET Comptable avec expérience 

fiduciaire dès 1988 

Charpente - menuiserie 
Constructions en bois 

H. Buchard SA 
Rue Ancienne Pointe 24 

Martigny 
www.buchardbois.ch 

REBORD AGENCEMENTS 
Agencements d'intérieurs et de restaurants 

Cuisines et magasins 
Sortie autoroute 'Martigny Expo* 

Tel 027 722 90 20 - fax 027 722 90 21 

Ht ïustikles 

com^ Vergères & Fontannaz 

1964Conthey 
Tél. 027 346 33 82 
Fax 027 346 46 41 
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CLAUDE ROCH, CONSEILLER D'ETAT - SUITE DE L'INTERVIEW 
Quatre ans de gouvernement: bilan et perspectives 

-

Culture: le Valais et cela 
personne ne le prévoyait, 
est devenu un pôle cultu
rel à travers des 
Fondations prestigieuses, 
la multiplication des gale
ries, les musées canto
naux, la Médiathèque, les 
Festivals internationaux. 
Quel est votre rôle et votre 
constat ? 

Je suis d'autant plus fier des 
fondations prestigieuses 
valaisannes qu'elles ont une 
très grande indépendance, 
et qu'en conséquence, l'in
fluence étatique est modes
te. Ce prestige est un incita-
teur exceptionnel pour 
d'autres acteurs de la créati
vité et de la culture. 
Ainsi l'image culturelle valai-

sanne s'embellit avec les 
expositions internationales, 
les grands festivals de 
musique, la diversité théâ
trale et toutes les manifesta
tions culturelles de renom 
que nous connaissons. Je 
remarque aussi que la quali
té des formations instrumen
tales et chorales valai
sannes s'améliore sans 
cesse. 

Il est en conséquence un 
devoir pour l'autorité de sou
tenir la promotion culturelle 
par une formation de base et 
continue dans les domaines 
de la musique, du chant, du 
théâtre, de la danse, des 
arts plastiques ou de la pein
ture. L'incitation à la lecture 
est essentielle; les média

thèques et le réseau créé en 
Valais facilitent l'accès à tout livre 
et documentation pour la popula
tion de tout le canton. La mise en 
place du nouveau concept des 
musées se poursuivra progressi
vement durant la prochaine légis
lature, la visibilité et la qualité gui
dant la démarche. 
Les projets d'établissement peu
vent aussi participer à cette amé
lioration culturelle, l'objectif pre
mier étant, avec le plaisir, de 
créer la passion d'apprendre et de 
créer. 

La dernière question coule de 
source: candidat en mars 
2005? 

Vous connaissez les règles 
démocratiques qui aboutissent au 
verdict des urnes. C'est avec 
conviction que je remets mon 
mandat à disposition du parti 
d'abord, des citoyennes et des 
citoyens de ce beau pays ensuite. 
Si le choix se porte sur ma candi
dature, je m'engage à poursuivre 
mes actions avec passion, trans
parence, humanisme et rigueur. 

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

RUE PES BIOLIES 21 B 
1 9 6 4 C O N T H E r 

T E L : 0 2 7 346 4 6 76 
FERMÉ LE MERCREDI 

AFFAIRE DE (DIS)PROPORTION 
- A Collombey on voit grand ou petit, 
c'est selon. Après l'aménagement 
malencontreux au milieu de l'ave
nue principale d'une rigole restrei
gnant l'espace de circulation, on a 
prévu large pour un téléski à 
Chalet-Neuf: 10'000 m2 alors que la 
mise à l'enquête publique spécifiait 

*^>4ïSM$>Sft«o,„vr' ti&Jhv^i'lM*-

T R t IDEE 
DE L ' I M P R I M E R I E . . . 

i 

rseur 
Les précurseurs de l'imprimerie numérique depuis 

1990. Aujourd'hui notre nouveau parc machine 

noir-blanc a doublé sa productivité. 

leur 
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. 

irnee 
N'hésitez pas à nous faire confiance, 

l'expérience est avec nous. « 

Place de la Gare 6 - 3960 Sierre 
E-mail: sierre@calligrophy.cr' 

Rue de la Dixence 20 • 1950 Sion 
E-mail: sion@calligraphy.ch 

4000 m2. Les écologistes ont 
apprécié et seraient disposés à 
signer l'initiative restreignant 
les droits de recours. 

UNE FOIS N'EST PAS COU
TUME - Ça a cafouillé ferme à 
l'ambassade suisse d'Abidjan 
lorsque les citoyens suisses 
ont voulu quitter le pays. Nous 
pouvons être rassurés, tout est 
sous contrôle depuis que la 
ministre en charge du DFAE a 
passé commande pour un 
avion. Dans l'attente de la pro
chaine catastrophe méditons 
cette observation d'un capucin 
blanc de retour d'Afrique et 
évoquant les aventures d'un de 
ses collègues moine: «Le 
matin ils l'ont cru, à midi ils l'ont 
encore cru et le soir ils l'ont 
cuit». 

MICHELINE - Autorail monté 
sur pneumatiques nous 
apprend le Larousse qui nous 
assure d'apporter ce complé
ment dans sa prochaine ver
sion: «Experte des choses tou
chant à l'aéronautique, 
exemple: Micheline Spoerri 
pour les drones et Micheline 
Calmy-Rey pour l'avion d'éva
cuation». 

INITIATIVE - «Pour le respect 
du chien...» d'accord mais ça 
n'est pas une raison pour 
clouer le bec au hibou. 

Le hibou 

Buissonnets.ch 
école privée depuis 1928 

comme 

jamais! 

Cours Solut ions Express 
35 nouvelles formations à votre service 

H o m e 
Je remets mon ordinateur au top 
J'utilise internet 

J'utilise mon appareil photo numérique 
Je crée un site gratuit pour mon association, ma chorale. 
Je fais mes paiements par internet pour éviter des frais inutiles. 
j'améliore l'aspect des mes faire-part et invitations. 
J'achète une œuvre d'art. 
Je revois la déco de mon salon. 
Je gère mon association avec un simple PC. 

Je change ma façon de cuisiner. 
Je prépare mes pâtes fraîches, 
Je prépare mespizzas dans mon four. 
Je cuisine les pâtes sèches et le riz. 
Je prépare un repas de classe. 
Je me débrouille en cuisine. 
Je prépare un menu pour une fête. 
Je reconnais et je cuisine le poisson frais, 
Je maîtrise la cuisine des viandes. 
Je varie mes menus avec des spécialités bretonnes. 

Je réalise un gâteau d'anniversaire. 
Je varie mes tartes aux fruits. 
Je connais les secrets des douceurs à la cuillère. 

Pro 

Je programme mon site en php et MySQL 
Je développe un programme avec Visual Basic et Access. 
Je choisis et j'utilise une application spécialisée pour gérer mon 

club. 
J'enseigne et je crée des cours sur informatique : pdf, scanner, 
reconnaissance de caractères. . 
J'utilise des codes à barre pour gérer mes documents, mon 
stock. 
Je crée un intranet. 
Je crée mon propre programme de base de données avec Java 
etJDBC 
Je crée et je gère mes bibliographies. 

Car r i è re 
Je suis indépendant et je souhaite utiliser l'informatique pour 
être plus performant 
Je gère mon entreprise par mandats en utilisant les ressources 
de l'informatique. 
J'actualise mon CV. 

Langues 
Effective Business Emails 
Taling Business 

Ecole des Buissonnets Avenue du Marché 5 CH-3960 Sierre 
tél. 027 455 15 04 - fax 027 456 25 80 - www.buissonnets.ch 

RENDEZ-VOUS AVEC LA TOUTE NOUVELLE 

CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE 
EXCLUSIF POUR LE VALAIS: 
2 * i CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION 
Wljr Rue de la Dixence 8.' - l^SO Sion - Tel. 027 205 68 68 

• Version diesel TdV6 2,7 l i tres avec système d'injection Comrnon Rail, 190 ch/440 Nm 
et boîte manuelle ou automatique à 6 rapports, à par t i r de CHF 64'80D.-

• Version essence V8 4,4 l itres, 300 ch/425 Nm, avec boîte automatique à 6 rapports, 

1 
à part i r de CHF 85700.-

www.landrover.ch GO BEYONO \-ROVFR 
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Candidats au Conseil communal sierrois 

candidats au conseil gênerai 
Patrick BÉR0D 

Michel BEYSARD 
Eric BOYER 

Jean-Jacques COTTER 
Claude DE DONATO 

Ariane DIRREN 
Gérald DUC 

Roland KARRER 
Pierre KENZELMANN 

Marino LORETAN 
Tobias MATHIER 

Roger MATTER 
Raymonde PONT THUILLARD 

André PRALONG 
Christiane RIELLE 

Dirk SALAMIN 
Dominique SAVIOZ 

Odette-Renée SAVIOZ 
Gérard SCHNEITER 

MichelleVIOGETLOYE 
Christian VICQUERY 

Jean-Charles VUISTINER 
Viviane ZAPPELLAZ 

Candidat Juge 
José CLAVIEN 

PRDSO 

Préparation au Brevet Fédéral 

Spécialiste en finance et 
, comptabilité 

Formation en 2 ans à Vevey et Lausanne 
Les vendredis après-midis et samedis matins 

Le spécialiste en finance et comptabilité 
avec Brevet Fédéral assume une fonction 
dirigeante dans tous les domaines des 
finances et de la comptabilité d'entreprise. 

Cycle février 2005 - février 2007 

Virgile Formation, centre certifié IDUQUA 
Tel 021 921 1962 www.virgile.ch 

tiftooK 
Rue du Stand 11 
CH-3960 Sierre 

Tel+4127 456 33 05 
fax+4127 456 33 07 

;+4179 428 99 29 

E-Mail: valais@avidor.ch 
Internet: www.avidor.ch 

Le nouveau sécateur Felco 800 

Action jusqu'au 31.12.2004 

VALAIS 

HÉM 

THERMOTECHNIQUE SA 
GROSSISTE : Toutes fournitures de chauffage 

Rte des Rottes, 1964 CONTHEY 
Direction : José MARTI 

- Pompe à chaleur 
- Chauffe eau 
- Chauffage électrique 
- Chauffage mazout ou gaz 

- Service après-vente : 
Chauftafcclectrlqac 
niuicimtmrnl : l'nrnpe il chaleur Chauffe-tan Pompe i chaleur 

• I # n < Atlantic cTA 
Visiter notre site : www..frimatherm .ch 

A O I V I C A i g l e - O l l o n - M o n t h e y - C h a m p é r y (Morgins) 
A L A i g l e - L e y s i n 
A S D A i g l e - S é p e y - D i a b l e r e t s 
BVB B e x - V i l l a r s - B r e t a y e 
Place de la Gare 38 CH-1S60 Aig le Tél. 0 2 4 4 6 8 03 30 Fax 0 2 4 4 6 8 03 3 1 w w w . t p c . c h in fo@tpc.ch 

T R A N S P O R T S P U B L I C S D U C H A B L A I S SA 
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Élections communales 
CHAMOSON 
«Pourquoi un slogan??? Notre liste suffit!» 
Conseil communal 

Didier Fardel 
Conseiller communal 
depuis 2001 

Fabienne 
Constantin Comby 

Pascal Fournier Françoise Maye Savioz 
Vice-Juge 

Nous, candidates et candidats du Parti 
radical démocratique, sommes prêts à 
défendre au mieux les intérêts de la 
communauté chamosarde. 
Notre équipe, compétente dans chaque 
domaine, prend l'engagement de faire en 
sorte que l'intérêt général de la commune, 
de ses habitantes et habitants soit préser
vé. Pour atteindre cet objectif, nous propo
sons, entre autres: 
- que chaque jeune puisse trouver la place 
qu'il mérite; 
- que chaque entreprise bénéficie chez 
nous des mesures idéales à son dévelop
pement ; 

- de mettre en œuvre toutes les mesures 
nécessaires pour rétablir l'ensemble de 
nos infrastructures; 
- de promouvoir de façon plus agressive le 
potentiel viti-vinicole, touristique et culturel 
de notre commune. 
Le Parti radical, sans se préoccuper de ce 
qui se passe ailleurs, vous présente des 
Candidates et candidats compétents et 
motivés, ayant déjà fait leurs preuves, ani
més par un sens pratique et visionnaire, 
tout en restant à l'écoute de vos pro
blèmes. 

LENS 
«La politique dynamique» 
Conseil communal 

Fernand NANCHEN, président 
Marié et père de 4 enfants, Fernand NANCHEN a vu le jour, 
en 1950, à Flanthey. 
De formation pédagogique, // assume la présidence de la 
Municipalité de Lens, depuis 8 ans. Il se fait apprécier, 
tout d'abord, par son souci d'information et d'esprit de collé
gialité. 
Il s'engage pleinement dans l'étude de dossiers complexes, 
ce qui lui permet de maîtriser les situations les plus 
diverses, tant sur le plan communal qu'intercommunal. 

Yves ROCHAT, conseiller 
Originaire de la Vallée de Joux, Yves ROCHAT, né en 1950, 
est marié et père de 2 enfants. 
Licencié HEC de l'Université de Lausanne, il exerce, tout 
d'abord, son activité au sein des groupes horlogers. En 
1984, il s'établit à Crans-Montana et administre, actuelle
ment, une importante agence immobilière et touristique sur 
le Haut-Plateau. 
Conseiller municipal dès l'an 2000, il a assuré, avec com
pétence et rigueur, la gestion des finances communales. Il 
a, en outre, assumé avec délicatesse, la responsabilité des 
affaires culturelles. 

Paul-Henri EMERY, nouveau candidat 
Agé de 53 ans, Paul-Henri EMERY est marié et père de 3 
enfants. Il habite le village de Lens. 
Après un apprentissage de mécanicien, il a obtenu une maî
trise fédérale en 1984. Il occupe, actuellement, le poste de 
chef des ateliers à la Haute Ecole Valaisanne à Sion. 
Homme du terrain, il entend mener à terme ses dossiers 
avec rigueur, tout en restant à l'écoute du citoyen. Sur le 
plan politique, il se promet d'apporter les mêmes qualités 
que SLir le plan professionnel qui font de lui un homme sur 
qui l'on peut compter. 

VETROZ GRONE 

Y habiter, c'est bien... PRDO 
VETROZ-MAGNOT 

Y vivre, c'est mieux ! 

au Conseil municipal 

MICHEL 
Huser 

53 ans 

Conseiller municipal 

ISABELLE 
Papilloud 

36 ans 

Vice-présidente du 
Conseil général 

LES DEUX PREMIERS WEEK-END DE DECEMBRE ELISEZ : 

au poste de vice-juge 

ILS 
ECOUTENT 

PATRICIA 
Imhof 

48 ans 

Psychomolricienne au centre de 
développement et thérapie 

de l'enfant et de l'adolescent 

ILS 
ANALYSENT 

n 
ILS 

AGISSENT 

au Conseil général 

Gilles Besse Pierre-Antoine Boulnoix Louis Cattin 
Gilles Chatriand Alexia Coudray Michel Délitroz 

Lorena Deluce Zoppi Kostas Karakatsanis 
Corinne Papilloud-Constantin Christine Piatti-Germanier 

Jean-Nicolas Rêva;: Yasmine Roh-Pianzola 

www.vetroz-magnot-prd.ch 

«Venez réussir avec nous!» 
Conseil communal 

Gaby Favre, vice-président 
depuis 1996. 

Paillette Fontannaz-Deladoey, 
éleveuse agricultrice. 

Didier Zappellaz, conseiller com
munal depuis 1996. 

Christian Jacot-Descombes, 
chef de section à l'Etat du 
Valais. 

Profitez de notre journée «beauté»! 
• bain thermal + matin + après-midi _ • »Q « • 1 drainage lymphatique par pressothérapie 

• 1 assiette du jour • " • • 1 détermination du corps par impédance Tanita | 
• 1 enveloppement d'algues thalatherm 2002 (taille, poids, pourcentage d'eau, 

détoxifiant, reminéralisant et relaxant de masse graisseuse et musculaire) 

Salle de repos sur matelas d'eau chauffée, peignoir, linge et sandales de bains 
pif 

• ouvert de 8 h à 20 h 30 § whirlpool à 36° t bassin intérieur à 33° § 2 bassins extérieurs à 34735° 

K<|t»rr l'iicrmul 
So i t* 

Adultes Fr. 16.-
AVS Fr. 14.-
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La une 

Culture 

Débat 
d'idées 

Politique 
cantonale et 
communale 

Economie 

Politique 
fédérale 

Les gens 

ECONOMIE VALAISANNE 

Faible croissance 
Ce vendredi l'organisation 
faîtière de l'économie canto
nale, la Chambre valaisanne 
du commerce et de l'indus
trie, tient ses assises 
annuelles. 
Si l'optimisme est de rigueur 
dans les analyses ressortant 
de leur rapport, les chiffres 
sont plus nuancés. En effet, en 
2004, la croissance suisse est 
de 1,8% alors que la croissan-

Jacques-Roland Coudray, président 
duCVIC (Photo R. Hofer) 

ce valaisanne n'est que de 1%. 
On prévoit le même scénario 
pour 2005. 
Lors de l'enquête traditionnelle 
réalisée auprès des membres 
de la CVCI et représentative 
de la tendance générale, on 
découvre des perspectives 
plutôt ressenties comme 
bonnes par les entrepreneurs. 
Le secteur des services se 
montre plus optimiste alors 
que la construction ou l'indus
trie sont plus réservées. 
Les milieux économiques 
valaisans continuent donc de 
mettre l'accent sur une réforme 
de la fiscalité concernant les 
PME, en particulier l'imposition 
foncière, celles du capital et du 
bénéfice. 

M. Jacques-Roland Coudray, 
président de la CVCI, a précisé 
que son organisation ne 
demandait pas que le Valais 
devienne un paradis fiscal 
mais que de passer de la 23e 

place actuellement, sur 26, à 
un rang dans la moyenne suis
se lui paraissait indispensable. 
C'est d'ailleurs ce que propose 
l'initiative lancée par son orga
nisation. 
On notera l'effort de la CVCI 
pour lutter contre l'exode des 
jeunes Valaisans diplômés et 
pour créer et intensifier les 
réseaux économiques. 
Sur le plan politique, il est pro
bable que la CVCI se batte en 
faveur des accords de 
Schengen/ Dublin. 
Enfin, affirme le directeur le 
CVCI, M. Thomas Gsponer, le 
Valais tient à son industrie 
lourde même si le futur est 
incertain pour ce type d'activi
té. 

Les 542 membres de la CVCI 
font beaucoup d'efforts pour 
s'adapter à un monde écono
mique changeant, c'est ce que 
révèle le rapport d'activité. 

Ry 

DECES 
Monique Caloz, 79 ans, 
Collombey; Humert Trisconi, 
70 ans, Vionnaz; Marc 
Charbonnet, 84 ans, Basse-
Nendaz; Jérôme Délétroz, 30 
ans, Ayent; Marianne Jordan-
Uldry, 56 ans, Martigny; Marc 
Fellay, 73 ans, Versegères; 
Noémie Thétaz, 82 ans, Praz-
de-Fort; Lucien Pochet, 89 
ans, Charrat; Marcelle Mudry-
Gay-Fraret, 86 ans, St-
Maurice; Roland Berlie, 84 
ans, Monthey; Emestine 
Lambiel-Wenger, Aproz; 
Blandine Zufferey, 70 ans, 
Chippis; Frère Leonhard 
Hutter, 91 ans, Veyras; Anna 
Sauthier-Evéquoz, 86 ans, 
Vétroz Germaine Jean-
Praplan, 88 ans, Ayent 
Augusta Vial, 84 ans, 
Vérossaz Gilbert Cottet-
Roux, 66 ans, Conthey Erwin 
Amacker, 66 ans, Sierre 
Marthe Tacchini Matter, 76 
ans, Collonges Yvonne 
Cheseaux, 94 ans, Saillon. 

SUR AGENDA 
Parcours-découverte: 1.12 
de 14 à 16 h 15 au Musée 
cantonal des beaux-arts 
Sion: pour enfants de 7 à 12 
ans, suivi d'un atelier sur le 
thème «Le portrait». Inscr. 
027 606 46 90 de 13 à 17 h 
sauf le lundi. 
Fondation Gianadda: deux 
dernières visites commen
tées de l'expo «Trésors du 
Monastère Sainte Catherine» 
les 2 et 6.12 à 20 h. 
Conférence: 30.11 à 20 h, 
Aula F.-X. Bagnoud, Ecole 
d'ingéineurs Sion «La poli
tique sanitaire valaisanne au 
XXe siècle: administration et 
pratique quotidienne» par 
Marie-France Vouilloz 
Burnier, historienne. 
Littérature: 2.12 à 20 h 15, 
Médiathèque Valais Sion, 
soirée de lecture: de 
Bouches à Oreilles. Carte 
blanche à l'Ablate. Textes et 
poèmes écrits et lus par de 
jeunes auteurs valaisans. 

Honda CR-V: la liberté dès CHF 348 .60 /mois 
Le CR-V est un puissant tous-chemins de 150 ch, très polyvalent, doté d'une traction intégrale à enclenchement automatique qui vous permet de rouler où vous voulez, quand vous 
voulez, en toute sécurité. Alors profitez maintenant du leasing exceptionnel de 2,9% ou d'une prime de CHF "T800.-. CR-V 4WD: 2.0i Joker, CHF 29'900.- net". 2.0i série spéciale 
30tos, CHF 33'600.- net. 2.0i LS, CHF 35'900.-. 2.0i ES (NI.), CHF 38'900.-. 2.0i Executive, avec système de navigation et intérieur cuir, CHF 43'900.-. www.honda.ch 

•Leasing valable sur tous les CR-V 2004 dans la limite des stocks disponibles. Exemple de calcul pour le CR-V 2.0i Joker prix catalogue CHF 29'900.- net (TVA 7.6% comprise). Valeur de reprise: CHF 12'5S8.-. Pour un r loyer facultatif de 10% du pnx catalogue. ÎO'OOO km/an et 48 mensualités: leasing 

CHF 348.60/mois Coût annuel total: CHF 555 68 (amortissement et assurance de l'objet du leasing exclus) avec un taux d'intérêt effectif de 2,97%, Aucun leasing ne sera accordé s'il occasionne le surendettement de ta cliente ou du client. "Consommation mixte (9à/100/CE): 9.1 I/IOO km. Emission mixte de 

C O j : 216 g/km. Catégorie de rendement éneigétique: E. 

Aigle: Honda Automobiles Aigle, Route Industrielle 14, Tél. 024 466 44 42 - Bex: Garage J.-J. Cherix SA, Avenue 
de la Gare 8, Tél. 024 463 23 38 - Fully: Garage du Centre Renon Sàrl, Chemin de Provence, Tél. 027 746 13 68 -
Sierre: Garage Bruttin Frères SA, Route de Sion 79, Tél. 027 455 07 20 - Sion: Garage Tanguy Micheloud, Route 
de Riddes 54, Tél. 027 203 46 68 

O 
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