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Le patriotisme ne suffit pas pour faire revenir les enfants prodigues, alors un attrait finan
cier? 

SPORTS OUT 

La même semaine on apprend les déboires du FC Servette, et 

l'on enregistre le couac des skieurs suisses aux Championnats 

du monde de Bormio. 

Décidément le sport suisse décline. Le sport est un bon indica

teur de l'état d'esprit d'un pays, mais aussi de sa capacité à 

réunir de l'argent. A observer ce déclin, on mesure que les 

Suisses n'ont plus d'enthousiasme et n'ont plus envie de mettre 

de l'argent dans des rêves de compétition. Il ne reste que Roger 

Fédérer et Alinghi, mais jusqu'à quand? 

L'ENQUETE DE LA UNE 

Fuite des cerveaux 
Les conseillers d'Etat Roch 

et Fournier s'inquiètent de la 

fuite des cerveaux valaisans. 

En effet, les jeunes 

Valaisans vont suivre des 

•formations supérieures à 

l'extérieur du canton et ne 

rentrent pas, pour beaucoup 

d'entre eux, au pays. 

Certains invoquent leurs spé

cialités inconnues dans la 

TRESORS DE GUERRE 

vallée du Rhône, d'autres les 

perspectives profession

nelles plus grandes à 

Genève ou Lausanne, 

d'autres enfin préfèrent la vie 

citadine aux mentalités valai-

sannes. 

Ces choix sont pénibles à 

entendre, surtout si l'on sait 

qu'un jeune Valaisan diplômé 

a coûté cher, très cher à son 

Migras annonce une diminution de 17 millions de francs en 

annonces dans la presse suisse. La presse régionale, lit-on, 

sera la principale concernée avec moins Fr. 500 000.- pour la 

Liberté ou le Nouvelliste. 

La raison selon Migras ce sont les coûts supplémentaires de son 

nouveau magazine. Mais on peut supposer qu'il s'agit aussi pour 

le géant orange de garnir son trésor de guerre face à la percée 

annoncée sur le territoire helvétiques des supermarchés teutons 

et gaulois. 

canton (il s'agit d'un nombre 

à six chiffres) et ceci sans 

retour pour la communauté 

valaisanne. 

Mais le Valais l'a bien voulu 

qui a pendant des décennies 

privilégié le trio curé- avocat-

instituteur, se méfiant 

comme de la peste des gens 

trop bien formés. 

Finalement entre l'installation 

d'un diplômé dans son can

ton d'origine et la création 

d'une PME, il n'y a pas de dif

férence de nature. 

Prêtons davantage aux 

jeunes Valaisans en forma

tion et s'ils reviennent au 

pays, pour chaque année de 

présence, on gomme une 

tranche du remboursement. 

L'esprit d'entreprendre ici, la 

famille, l'amour, la vie sociale 

feront le reste. 

Adolphe Ribordy 
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FRANÇOISE AU PAYS DES MERVEILLES 

Rappelez-vous dans Alice au pays des merveilles, on fêtait le 

non-anniversaire de l'héroïne. 

Les élections valaisannes suivent le même scénario. A défaut de 

candidatures de combat, de guerre fratricide, ce sont les non-

candidats dont Françoise Gianadda, la candidature virtuelle de 

Lilith qui tiennent la vedette. 

Surréaliste. Pourtant il faudra bien faire avec la réalité des huit 

candidats en présence et être réaliste et sérieux dans le choix 

du prochain gouvernement. 

GUERRE DES CHEFS 

A défaut de bagarres politiques personnelles les Valaisans se 

replient sur la guerres des chefs dans l'économie. Ainsi en est-il 

au sein du Conseil d'administration de Rhône médias, où le clan 

Donzé, qui a perdu une manche contre Jacques Lathion, fait de 

la résistance. Au sein de Migras Valais à l'occasion de son 50e 

anniversaire, la coopérative valaisanne montre qu'elle a épousé 

parfaitement les mœurs du Vieux-Pays en enregistrant la guerre 

des directeurs ancien et nouveau. 

On comprend que les femmes n'aient pas trop envie, dans cette 

enceinte valaisanne, de prendre des gnons! 

1 

fa TSRne connaît pas le paysage poli
tique valaisan -Photo François Grobet. 

EN CHUTE 

Les clichés de la TSR 
Pour qui a regardé l'émission de la TSR sur les élections valaisannes au Conseil d'Etat, il y avait 

comme un malaise. D'un côté la «gauche» avec trois personnes dont deux candidats, de l'autre la 

«droite» avec six représentants dont le candidat radical et trois candidats PDC qui se remplaçaient à 

tour de rôle. Dans le public deux candidats outsiders. 

Cette apparente objectivité est-elle conforme à la situation politique? Non et c'est là que la TSR fait 

dans la manipulation. Les trois représentants de gauche valent 20% de l'électorat et à peine 20 dépu

tés sur 130. On l'aura deviné les 80% restants étaient traités sur le même pied que 20%. 

Le BO présente huit candidats au Conseil d'Etat. Trois n'ont pas de groupes au Grand Conseil. A par

tir de là, il était aisé de présenter une situation de fait et non celle que souhaitent les journalistes de la 

TSR. Le bon le mauvais, la gauche et la droite, le service public et le privé, les hommes les femmes, 

le monde de la TSR semble être binaire ça fatigue moins les méninges. 

Arlequin 

A DIRE VRAI 
Autant le dire tout de suite, j'aime 

bien Filippo Leutenegger! Il possè

de les qualités qui font de lui un 

homme politique exemplaire. 

Passons-les en revue. 

Il y a d'abord la discrétion. Une 

qualité rare, dont il est avantageu

sement pourvu. Discrétion dans 

son travail. Voilà quelqu'un qui 

n'est pas obsédé, en permanence, 

par son image, mais qui préfère 

accomplir sa mission humblement, 

sans chercher à se mettre en 

avant à tout prix. Discrétion dans 

ses rapports avec la presse. Qu'un 

journaliste de la Weltwoche, par 

exemple, veuille lui tirer les vers du 

nez, connaître des secrets des 

délibérations des grandes huiles 

radicales, Filippo reste muet 

comme une carpe. 

Ensuite, une qualité frappe encore, 

c'est son sens de l'équipe, son 

obsession du collectif, sa discipline 

de parti, quasi religieuse. Filippo 

est un fidèle parmi les fidèles. 

Léonard Bender 

(suite en page 3) 
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De la morale royale 

Quelques jours avant d'accé
der au trône de France Louis 
VII épouse Aliénor fille de 
Guillaume X duc d'Aquitaine, 
un descendant du fondateur 
de l'abbaye de Cluny. Dans sa 
corbeille de mariée elle appor
te en dot le duché de 
Guyenne, la. Gascogne, le 
Poitou et la Saintonge... excu
sez du peu. 

Louis VII, pour se faire pardon
ner ses démêlées avec la 
papauté au sujet de la nomina
tion de l'évêque de Bourges, 
annonce sa décision de partir 
à la Croisade. Bien que sup
portant mal le côté très scru
puleux et religieux de son 
mari, en bonne épouse Aliénor 

l'accompagne combattre les 
infidèles en Orient. Mais ses 
incartades avec son oncle le 
comte Raymond n'ont pas 
l'heur de plaire à son mari qui 
commence à douter de la 
vertu de son épouse. En 
réponse aux réprimandes de 
Louis elle met en doute la vali
dité de leur union. La croisade 
est un échec et on décide de 
rentrer en France; blessé par 
l'attitude d'Aliénor, le scrupu
leux Louis VII refuse de faire la 
traversée sur le même bateau. 
De retour dans le royaume de 
France l'ambiance entre les 
époux royaux se dégrade et 
finalement c'est le divorce, 
pour cause de consanguinité, 
prononcé par le concile de 
Beaugency. 

A peine deux mois plus tard 
l'impatiente Aliénor épouse 
Henri Plantagenêt, futur roi 
d'Angleterre sous le nom 
d'Henrj II et amène dans la 

corbeille des noces l'Anjou et 
l'Aquitaine faisant d'Henri le 
maître de tout l'Ouest de la 
France de la Normandie aux 
Pyrénées! Dans cette nouvelle 
union c'est son mari Henri qui 
lui fait des infidélités et Aliénor 
ira jusqu'à faire empoisonner 
l'une de ses maîtresses: 
Rosamond Clifford. Au terme 
de sa vie Aliénor repose en 
paix dans la crypte du monas
tère de Fontevrault rejointe 
plus tard par son Henri de mari 
et son fils Richard Cœur de 
Lion. 

Aujourd'hui les média de Sa 
Majesté britannique font leurs 
choux gras à l'annonce du der
nier ragot royal : Charles veuf 
de Diana la volage va convoler 
en... justes noces avec 
Camilla sa maîtresse depuis 
trente-cinq ans. Mais que va-t-
elle donc lui apporter dans sa 
corbeille? 

Hergé 

MEDIATHEQUE 

Valais en recherches 
Ce programme de rencontres dont le but est de faire connaître au 
public les travaux de chercheurs en sciences humaines ayant trait 
au Valais propose le jeudi 24 février à 18 h 30 à la rue des Vergers 
9 à Sion, une causerie avec David Michielan sur la base de son 
mémoire de licence: «Réfugiés en Valais durant la Seconde 
Guerre mondiale: les internés militaires polonais 1940-1945». 
L'auteur montrera comment les 700 internés polonais attribués au 
Valais ont été répartis dans différents camps et employés à 
diverses tâches ainsi que la manière dont ils ont été reçus et trai
tés par la population et les contacts qu'ils ont noués. 

EXPOSITION 

Fondation Louis Moret 
La Fondation Louis Moret 
accueille en ses murs l'exposi
tion du photographe Robert 
Hofer « Phytogrammes». 
L'exposition sera ouverte jus
qu'au 20 mars, tous les jours 
de 14 h à 18 h sauf le lundi. 
Ci-contre: Ficus Benjaminae, 
2004, 60 x 50, encre aux pig
ments charbon sur papier 
Hanemuhle pur chiffon, tirage 
15 exemplaires. 
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CONNAISSANCE DU MONDE 

Chili et Venise 
Patagonie, Cordillère andine, 
désert d'Atacama: terres de 
mystères et de secrets dont on 
garde pour toujours l'énigma-
tique obsession. 
Depuis Magellan découvrant le 
détroit qui porte son nom, 
depuis Almagro et Valdivia les 
conquistadors espagnols, fol
lement assoiffés d'or et de gloi
re, le Chili n'a jamais cessé 
d'obséder les voyageurs: 
immigrés rêvant de nouvelles 

Chili, un film de Hervé HAON 
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vies, d'espaces, de liberté, 
aventuriers en rupture de ban, 
navigateurs téméraires à la 
recherche d'un éternel ailleurs. 
C'est dans cette Amérique 
indienne, dans ce Chili immen
se, (plus de 4000 kilomètres du 
Nord au Sud - une épée plan
tée dans le Pacifique) 
qu'Hervé HAON nous invite à 
le suivre. 

Partis de la frontière péruvien
ne, le cinéaste et son équipe 
ont sillonné tout le pays en une 
longue errance passionnée. 
Depuis la Terre de Feu, puis 
naviguant dans les canaux de 
Patagonie, ils ont parcouru les 
dernières pistes indiennes et 
nous racontent la triste fin des 
nomades de la mer, ces tribus 
fuégiennes massacrées à l'au
be du XXe siècle. Un long 
poème tragique et nostalgique, 
un périple crépusculaire aux 
ultimes confins de la planète, 
là où les brumes océaniques et 
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les vents impitoyables s'achar
nent sans répit sur ces terres 
ensemencées de rêves que 
sont les solitudes patago-
niennes. 
À Chiloé, l'île où poussent les 
églises, nous évoquerons une 
curieuse partie de l'histoire chi
lienne. Enfin, après Santiago, 
capitale chaotique du pays, 
nous partirons vers le grand 
nord à la recherche des 
anciennes civilisations 
Atacamenos. 
Un film d'humeur et d'émotion, 
à ne pas manquer le 21 février 
au cinéma du Bourg à Sierre et 
le 22 février au cinéma 
Arlequin à Sion. 
A noter également que le film 
«Venise» par Emmanuel 
Braquet sera proposé le 
21 février à Martigny, le 22 à 
Monthey, le 28 à Sierre et le 
1er mars à Sion. En avril, 
découverte de la Nouvelle-
Zélande par Serge Oliero. 

SUR AGENDA 
Expo: EPAC Saxon, pein
tures, sculptures, BD, œuvres 
d'Ambroise Héritier, Jonathan 
Brantschen, Luca Raminez 
Imhasly, Cécile Giovannini, 
Florent Pirard, du 18.02 au 
4.03, je-ve 17-21 h, sa-di 14-
19 h. Vernissage 18.02. 
Caves de Courten Sierre: 
18.02 à 20 h, «La Fée Hic-
Bilan et clôture de conte de 
fée». Humour, Viviane 
Deurin ; 19, 25 et 26.02 à 20 h 
«Le Schmùrz ou les 
Bâtisseurs d'Empire» de 
Boris Vian. Réserv. 027 455 
85 35. 
Théâtre: 18, 19 et 20.02, 
ve/sa 20 h 30, di 19 h «La 
nuit des Rois» comédie bouf
fonne, d'après Shakespeare, 
au Teatro Comico Sion. 
027 321 22 08. 
Fondation Gianadda: 23.02 à 
20 h Concert de l'Orchestre 
de Chambre de Lausanne. 
Okko Kamu, direction; Sol 
Gabetta, violoncelle. 

Réserv. 027 722 39 78. 
Concert: 19.02 à 20 h église 
catholique de Bex concert de 
la Société de chant 
«Edelweiss» Lourtier en 
faveur de Musique et Vie 
Valais. Entrée libre, collecte. 
Théâtre: Crochetan Monthey, 
21.02 à 20 h 30 «L'invité» de 
David Pharao. 
Réserv. 024 471 62 67. 

Cinémas Martigny 
Casino: 19-20.02 à 14 h, 
7 ans, «La marche de 
l'Empereur»; 18-22.02 à 
20 h 30,19-20.02 à 16 h 30 et 
20 h 30,12 ans, «Mon beau-
père, mes parents et moi»; 
21.02 à 15 h et 20 h 30, 
Connaissance du Monde 
«Venise». 
Corso: 18-21-22.02 à 
18 h 30,19-20.02 à 13 h 45 et 
18 h 30, 7 ans, «Iznogoud»; 
18-21-22.02 à 20 h 30, 19-
20.02 à 16 h et 20 h 30, 
16 ans, «Constantine». 
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EDITO 

Les femmes et les enfants 
Le Réseau Santé Valais a fait 
sienne cette devise maritime 
en éjectant les femmes et les 
enfants de l'Hôpital de Martigny 
au 1er février 2005. 
Tout est transféré à Sion. 
Pourtant on sait que 22'000 
personnes de la région de 
Martigny se sont opposées à la 
fermeture de la maternité et du 
service de pédiatrie On sait 
qu'une initiative va être dépo
sée et qui risque bien d'annuler 
toutes les décisions. 
Rien n'y fait, c'est la fuite en 
avant dans tous les domaines: 
L'exercice 2004, annoncé 
bénéficiaire, va enregistrer une 
perte de près de 20 millions 
(connue après les élections, 
évidemment). 

Une chose est sûre: tout le 
monde avance masqué dans 
cette histoire sous le label : « La 
santé pour les Valaisans au 
moindre coût, je t'en fous.» 
Il a fallu tenir compte des 

médecins hospitaliers, sei
gneurs de cette planification, 
du personnel, 4'000 per
sonnes, une base électorale 
qu'on a achetée et les syndi
cats avec, par une augmenta
tion de 15% des salaires, des 
sensibilités régionales, de l'alibi 
économique, et de l'avis de 
quelques experts. 
On a oublié dans cette planifi
cation le patient et par ailleurs 
payeur. Tout le monde s'est 
servi d'abord, après on envoie 
la maman de Liddes accoucher 
à Sion avec fin de séjour à 
Sierre ! 

Heureusement dans un mois 
les Valaisans pourront déjà 
donner un premier avis lors des 
élections. Ensuite sur le fond, 
ils auront à se prononcer sur 
l'initiative «Soins pour tous». 
Le «cochon de payeur» et le 
«patient profiteur» pourront 
enfin donner leur avis. 

Adolphe Ribordy 

GUIDE 

«Travailler en pays voisin» 
Intéressé à travailler en pays voisin? Le guide «Travailler en pays voisin» précise: 
- quelles démarches effectuer 
- les conditions d'exercices d'activité 
- ce que faut-il faire lorsqu'on utilise de la main-d'œuvre en détachement ou de la main-d'œuvre locale 
- quelles sont les réglementations douanières et fiscales à remplir. 
Autant de questions qui trouvent réponses ainsi que de nombreuses recommandations et adresses 
utiles sous la forme d'une vingtaine de fiches pratiques, tant pour la Suisse que pour la France. Cet 
outil original suit les étapes d'une démarche logique à mener par une entreprise pour travailler en 
pays voisin, permet de mieux cerner les problèmes et de mieux cibler leurs prestations. Une preuve 
tangible des progrès de la coopération transfrontalière dans le bassin lémanique. 
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Mise sous tutelle du Conseil d'Etat 
La semaine passée, le Grand 
Conseil a approuvé les travaux 
d'une commission dite de 
«Mesures structurelles», dite 
aussi «Commission Luyet», du 
nom de son président. 
Cette commission et tout à fait 
spéciale. Constituée en 2003, 
aux fins d'assurer la bonne 
application par le Conseil d'Etat 
du double frein aux dépenses 
et à l'endettement. A la base de 
ses travaux, il n'y a pas de pro
jet ni de message du 
Gouvernement. C'est purement 
un travail du Parlement. Tout 
s'est passé comme s'il s'était 
agi, devant la difficulté d'établir 
le budget 2004, de la mauvaise 
volonté de l'administration et la 
réticence du Gouvernement, de 
mettre ce dernier sous tutelle et 
de lui dicter sa ligne de condui
te, compte tenu du double frein 
aux dépenses et à l'endette
ment. 
A l'occasion de la discussion du 

budget 2004, le groupe PDCVr, 
par son président Maurice 
Tornay qui est en fait l'auteur et 
le moteur de la commission 
indiquée ci-dessus, déclarait 
entre autres: «Il faut redéfinir 
ce qui est essentiel. Il faut privi
légier le service à la population. 
Il faut réduire les actes adminis
tratifs au strict nécessaire...» Il 
demandait que la Commission 
des finances soit mandatée à 
cet effet. La proposition PDCVr 
ayant été acceptée sans oppo
sition, et la Commission des 
finances ayant refusé la mis
sion que l'on voulait lui confier, 
une commission spéciale fut 
nommée. Chose inouïe, 
Maurice Tornay demandait du 
Gouvernement une déclaration 
sur l'honneur de franche colla
boration avec la Commission, 
en exigeant que l'administration 
en fasse de même. Le 
Gouvernement promettait alors 
sa pleine collaboration et met

tait la Commission au bénéfice 
des prérogatives de haute sur
veillance. 
Celle-ci a travaillé d'arrache-
pied et a déposé 3 rapports 
pour les sessions de juin et 
novembre 2004 et février 2005. 
Ces rapports sont bien faits, 
clairs et précis. Le troisième et 
dernier récapitule les proposi
tion sur lesquelles le Grand 
Conseil devra se prononcer. 
C'est ce qu'il a fait vendredi 
passé, 11.02.05. Il a accepté 
toutes les proposition de la 
Commission, sauf la réforme du 
Parlement. La Commission pro
posait la suppression des dépu
tés-suppléants ou un Grand 
Conseil de 100 députés et 50 
suppléants. Mais il a surtout 
accepté des règles très strictes 
pour le suivi, en nommant une 
commission de haute sur̂  
veillance dotée de pouvoirs ad 
hoc. 
Le nom de la commission est 

adéquat. Il s'agit en effet de 
réformer l'Etat par des mesures 
structurelles à mettre en œuvre 
de 2005 à 2009. Ces mesures 
sont définies d'une façon préci
se. Il s'agit en bref de satisfaire 
aux attentes légitimes de la 
population en réexaminant 
avec le suivi adéquat les rela
tions canton-communes, les 
prestations et organisations de 
l'administratif, les subventions, 
le tout dans le respect strict, 
non seulement de double frein 
aux dépenses et à l'endette
ment, mais de la diminution de 
ce dernier, car l'endettement du 
Valais est faramineux, l'un des 
plus importants des cantons 
suisses: 2,7 milliards et de la 
recapitalisation prévue des 
caisses de pension, 3,4 mil
liards. 

Le résultat obtenu est tellement 
extraordinaire que j'y revien
drai. 

Aloys Copt 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

Qu'un comité formé d'anti-radi-
caux primaires, de membres de 
l'extrême-droite modérée, cares
se l'idée, saugrenue, de l'attirer 
dans ses filets, aussitôt Filippo 
sort des gonds et les éconduit. 
Enfin, une dernière qualité le 
dépeint, c'est la vigueur, l'inten
sité, la force de ses convictions. 
On les devine profondément 
ancrées. Filippo, c'est le radica
lisme incarné. Nulle trace d'op
portunisme, d'hésitation, de 
doute dans son appartenance, 
dans ses références. Filippo, 
c'est le parfait radical. Le seul 
bémol finalement, c'est son sec
tarisme qui le pousse à refuser 
toute collaboration avec autrui. 
A dire vrai, quand je lis, par-ci 
par-là, que d'aucuns voudraient 
éloigner celui qui est peut-être 
«le meilleur d'entre nous», alors 
je dis halte. Non, je ne serai 
jamais le complice d'un tel for
fait! 

Léonard Bender 

CONFtDtRt 
Journal d'information du Valais romand 
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GRAND CONSEIL 

« H o w I learned to love the Oberwa l l i ser» 
La dernière session de la légis
lature est terminée. On a élu un 
nouveau juge cantonal, adressé 
au Conseil d'Etat un plan d'éco
nomie draconien, procédé à 
l'examen de décrets de subven
tion, adapté des lois cantonales 
à des lois fédérales. Mais la ten
sion fut la plus vive lorsqu'il fut 
question de revoir les rapports 
institutionnels entre le Haut et le 
Bas-Valais. La vallée du Rhône 
en termes politiques est sacrée. 
Dans la foulée on a émis l'idée 
de faire une analyse plus fine 
des flux financiers dans les deux 
parties du cantons. En fin de 
compte un coup de passion pour 
rien. L'intervention du député 
Jacques-Roland Coudray a bien 
résumé l'état d'esprit actuel. 

«How I learned to love the 
Oberwalliser» 
Avec environ 170'000 ressortis
sants francophones et environ 
75'000 germanophones, le 
Valais se livre à un bien périlleux 

exercice d'équilibriste: la gestion 
de communautés culturelles dif
férentes bien qu'apparentées. 
Ainsi il convient de rester attentif 
aux plus minimes mouvements 
de la balance. Et il faut aujour
d'hui constater un désintérêt 
croissant des uns pour les 
autres ainsi que des difficultés 
d'intégration mutuelle. Cette réa
lité de terrain a produit une pro
position musclée: la séparation 
du Valais en deux demi-cantons 
le long de ses frontières linguis
tiques. 

Je ne peux que redouter les 
conséquences politiques d'une 
telle séparation. Si elle devait 
voir le jour, elle affaiblirait la pré
sence valaisanne à Berne et 
rendrait plus difficile la défense 
des intérêts des régions de 
montagne. Au niveau cantonal, 
elle créera artificiellement des 
doublons. Enfin, elle risque 
d'être incompatible avec les pro
jets actuels de fusion de com
munes. . 

Or l'économie valaisanne pour
rait bien se passer de ces sur
coûts administratifs pour des 
prestations politiques amoin
dries. Notre économie est fragile 
et dépend fortement de l'exté
rieur. Séparer le canton l'affaibli
rait davantage en morcelant un 
marché intérieur de dimension 
déjà réduite, et en découplant la 
complémentarité entre un Bas-
Valais plutôt industriel et un 
Haut-Valais davantage touris
tique. 

A mes yeux, l'ajout d'une frontiè
re supplémentaire n'est pas la 
bonne solution. En effet, la 
société se développe en 
réseaux qui s'interpénétrent, 
toujours plus denses et toujours 
plus loin. En Suisse, la tendance 
n'est pas à l'ajout de cantons 
mais bien plutôt au regroupe
ment en régions. Aussi, avant 
de se séparer, les Valaisans 
devraient se décider entre un 
destin purement lémanique pour 
les uns et le chemin vers le 

Mittelland pour les autres. 
Dans ce contexte en mutation 
incertaine, il est essentiel à cha
cun de se concentrer sur ses 
forces. Le Valais jouit d'atouts 
formidables: son bilinguisme, 
son ouverture sur l'Italie et la 
France, son mélange culturel et 
sa localisation de choix sur l'axe 
nord-sud de l'Europe en font un 
creuset idéal pour l'échange, le 
partage et la formation. 
Et si, justement, au lieu de parler 
de notre séparation, nous par
lions de ces atouts communs? 
La double culture présente en 
Valais est une carte maîtresse 
que nous devons apprendre à 
mieux jouer. Notre canton a su 
faire coexister des langues et 
des religions différentes en 
assurant une qualité de vie éle
vée à tous. En cela le Valais est 
exemplaire, en particulier pour 
nos voisins européens dans leur 
construction politique. 

Jacques-Roland Coudray 
député 

AGENDA 

Vendredi 18 février à 12 h, 
enregistrement Radio 
Chablais (diffusion lu 21 h 
à 19 h) à Saint-Maurice, 
Aula du Collège. 
Vendredi 18 février à 18 h, 
apéritif électoral à Vétroz 
au Café de l'Union. 
Vendredi 18 février à 20 h 
à Saxon présentation des 
candidats du district de 
Martigny. 
Samedi 19 février à 15 h, 
tournée et présentation 
des candidats du district 
de Monthey, région et 
stamm PRD Monthey. 
Lundi 21 février à 19 h, 
présentation des candi
dats du district de 
Martigny à Martigny-
Combe, Salle de l'Eau 
Vive. 

Lundi 21 février à 19 h 30 
présentation des candi
dats du district de 
Monthey au Bouveret. 
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GRAND CONSEIL 

Motion 
Le 22 septembre 2002, le 
peuple suisse a rejeté tant l'ini
tiative sur l'or que son contre-
projet. Les citoyennes et 
citoyens ont ainsi refusé une 
utilisation concrète, pour des 
tâches définies, des moyens à 
disposition. 
En séance du 2 février 2005, le 
Conseil fédéral a fini par se ral
lier au Conseil des Etats et aux 

Jacques-Roland Coudray, député 

cantons pour l'affectation de 
l'or excédentaire de la BNS 
selon la règle constitutionnelle 
(2/3 aux cantons et 1/3 à la 
Confédération). 
Avec 1,15 milliard à empocher, 
le Valais est l'un des plus 
importants bénéficiaire de la 
manne fédérale et pourrait, si 
l'entier de la somme était 
consacré au remboursement 
de la dette, la réduire de 43% 
et ainsi économiser 40 à 50 
millions d'intérêts annuels. 
Mais les communes, sur les
quelles d'Etat a passablement 
transféré de charges ces der
nières années, devraient aussi 
pouvoir bénéficier, dans une 
mesure raisonnable et selon 
une clef de répartition à définir, 
d'un allégement du fardeau 
financier bénéfique aux géné
rations actuelles et futures. 
Le Conseil d'Etat est donc prié 

de présenter un projet de décision à l'adresse du Grand Conseil. 
Jacques-Roland Coudray 

député 

BREVE 

Itinéraires culturels en Suisse 
Un magazine consacré au Valais 
ViaStoria est issue en avril 2003 de l'organisation spécialisée 
«Inventaire des voies de communication historiques de la Suisse 
(IVS)» qui élabore depuis le milieu des années 80 l'inventaire 
fédéral du même nom. Etroitement lié à l'Université de Berne, cet 
organisme va publier un magazine consacré au Valais et en parti
culier aux quatre itinéraires culturels traversant le canton. 
Il s'agit d'une publication de quelque 80 pages, richement illustrée, 
éditée en français et en allemand, qui retrace notamment les 
quatre itinéraires culturels traversant le Valais: la Via Stockalper, 
la Via Cook, la Via Francigena et la via Sbrinz. Elle présente éga
lement des partenaires du tourisme, des transports, de la culture 
et de la nature de même que des spécialités valaisannes de la 
table. L'ouvrage est préfacé par le chef du Département de l'éco
nomie, des institutions et de la sécurité, le président du 
Gouvernement valaisan Jean-René Fournier. 

AGENDA 
SUITE 
Mercredi 23 février à 19 h 
30 assemblée district 
d'Hérens à Evolène 
Mercredi 23 février à 19 h 
Rhône FM en direct jus
qu'à 20 h-'Conseil d'Etat-
à Sion, chemin Saint-
Hubert 5 
Mercredi 23 février à 20 h 
présentation des candi
dats du district de 
Martigny à Martigny, Salle 
communale. 
Jeudi 24 février à 19 h 30 
assemblée district 
d'Hérens à Ayent, Salle de 
gym Saint-Romain. 
Jeudi 24 février à 19 h 30, 
présentation des candi
dats du district de 
Monthey à Vouvry. 
Vendredi 25 février à 11 h 
présentation des candi
dats du district de 
Martigny à Isérables. 

" ™ ~ " " " " " " ^ ~ 

www.rhonefm.ch 

RADIO fK& ta v-/e> 

104.3 
103.6 
102.8 
96.7 
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Massongex 
Café du Châtillon 
Monthey 
Rest. Pizz. la Fontaine 
St-Maurice 
Rest. Casabaud 
Café-rest. Lafarge 
Hôtel-rest. Dent-du-Midi 
Mex 
Café rest. Rendez-Vous 
Vionnaz 
Café-Rest. Manoir du Vigneron 
Miex 
Café Chardon Bleu 
Vernayaz 
Café la Croix Fédérale 
Charrat 
Café-rest. Concordia 
Café de la Poste 
Ovronnaz 
Hôtel du Muveran 
Jackybar 
Leytron 
Café de la Coop 
Café-rest. du Soleil 
Café-rest. les Vergers 
Café des Mayens 
Saillon 
Café-rest. de la Tour 
Isérables 

Dans ces établissement publics 
vous pourrez lire tranquillement le Confédéré... 

Café des Alpes 
Auberge du Mont-Gelé 
Mayens-de-Riddes 
Hôtel Beau-Site 
Martigny 
Rest. du Léman 
Café Forclaz 
Café-Bar Casino 
Café du Valais 
Café la Diagonale 
Café-rest. le Lion d'Or 
Hôtel Alpes et Rhône 
Hôtel-rest. Grand-Quai 
Brasserie Grand-Saint-Bernard 
Hôtel-rest. Vieux-Stand 
Café-rest. les Platanes 
McDonald's 
Auberge de la Poste 
Motel des Sports 
Bar le Rétro 
Croissanterie d'Octodure 
Régis Bar 
Rest. La Nonna 
Hôtel du Forum 
Café-rest. Plan-Cerisier 
Rest. de la Piscine 
Hôtel-rest. du Col de la Forclaz 
Restaurant Les Touristes 
Café-restaurant Loup Blanc 
Finhaut 

... et santé! 
Café-Rest. Les Perrons 
Hôtel Suisse 
Fully 
Tea-Room les Moulins 
Café-rest. le Cercle 
Café des Amis 
Relais des Chasseurs 
Le Bélem 
Vichères 
Hôtel -rest. du Vieux Vichères 
Trient 
Café Moret 
Relais du Mont-Blanc 
Bovernier 
Bar Tchyko 
Vens 
Café de la Crevasse 
Sembrancher 
Café Helvétia 
Café-Rest. des Trois Dranses 
Vollèges 
Café de l'Union 
Le Châble 
Café-rest. Les Ruinettes 
Hôtel de Giétroz 
Verbier 
Tea-Room la Mareinda 
Café-Rest. I' Ecurie 
Bar Rest. Au Mignon 
Golf Hôtel 

Café Touristes 
Téléverbier 
Orsières 
Hôtel Alpes 
Taverne du Clocher 
Café-rest. de Somlaproz 
Auberge de la Place 
Le Catogne 
Bourg-St-Pierre 
Hôtel-rest. du Crêt 
Auberge les Charmettes 
Au Bivouac de Napoléon 
Lourtier 
Cabane Brunet 
Sion 
Café-Rest. Bar 
L' Quat'Sous 
Café l'Escalier 
Cafétéria Palais de Justice 
Pizzeria Don Carlo 
McDonald's 
Chamoson 
Café des Alpes 
Café du Centre 
St-Léonard 
Café-rest. Buffet de la Gare 
Vétroz 
Café Concordia 
Café-rest. les Vergers 
Café des Diablerets 

Conthey 
Café de I' Union 
Café de la Ménagère 
Evolène 
Rest. Pension d' Evolène 
Baar-Nendaz 
Café Coopérative 
Fey 
Café-rest. le Jéricho 
Haute-Nendaz 
Hôtel-rest. le Déserteur 
Rest. Edelweiss 
Hôtel-rest Mont-Rouge 
Sierre 
Relais du Manoir 
Café Helvétia 
Café le Grillon 
Café National 
Café d'Anniviers 
Restaurant Goubing 
Grimentz 
Hôtel-Rest. Becs de Bosson 
Crans-sur-Sierre 
Hôtel Belmont 
Randogne 
Café du Wildstrubel 
St-Luc 
Hôtel Bella-Tolla 
Vous ne figurez pas sur la 
liste ? Un petit coup de fil... 

ABONNEZ-VOUS! 

Je désire m'abonner au Confédéré 
pour une année pour la somme 

de Fr. 96.-

A renvoyer à: 
Confédéré - Case postale 216 
1920 Martigny 

ou par Internet 
www.confedere.ch - info@confedere.ch 
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RAPPROCHEMENT LIBERAL RADICAL 

La parole aux présidents des partis cantonaux 

Valais 

A Fribourg, le 25 juin prochain, 
en regroupant leurs forces 
sous une bannière commune, 
le Parti radical démocratique 
suisse et le Parti libéral suisse 
entameront une étape impor
tante dans leur processus de 
rapprochement. Etroitement 
concernés par ces fiançailles, 
les présidents des Partis radi
caux cantonaux prennent 
position. Cette semaine, 
Claude-André Fardel, le prési
dent du Parti radical vaudois, 
livre son point de vue. 

- Quel regard portez-vous sur 
le rapprochement entre radi
caux et libéraux au niveau 
suisse? 
Cette initiative prise au lende
main de la défaite électorale 
de 2003 est la bienvenue. 
Pendant la campagne, j'ai 
constaté que nos candidats 
collaboraient en bonne intelli
gence. Depuis le début de la 

législature, les élus libéraux 
sont très bien intégrés au sein 
du groupe parlementaire. Cela 
prouve incontestablement que 
nous partageons des valeurs 
politiques, condition préalable 
et indispensable en vue d'un 
rapprochement. 

- Justement, quelles valeurs 
communes jugez-vous primor
diales pour le rapprochement? 
Nos deux formations poli
tiques défendent une vision 
comparable de l'économie. 
Ensemble, radicaux et libé
raux ont l'habitude de travailler 
à l'amélioration de notre com
pétitivité. D'autre part, sur le 
dossier européen, nos posi
tions sont assez proches. 
Nous combattons actuelle
ment côte à côte en faveur des 
bilatérales 2 et de l'extension 
des accords bilatéraux aux 
nouveaux pays membres de 
l'UE. 

- Le rapprochement amorcé au 
niveau suisse fera-t-il des 
petits en terre vaudoise? 
Nous travaillons en tous cas 
dans ce sens. 
Incontestablement, les déci
sions entérinées au niveau 
suisse auront une résonance 
sur le plan cantonal. D'ores et 
déjà, dans les villes, quelques 
partis s'orientent vers des 
listes communes 
radicales/libérales. D'autre 
part, les instances dirigeantes 
du PRDV travaillent sur un 
concept global qui sera adres
sé aux partis communaux pour 
la préparation des prochaines 
échéances électorales. Dans 
ce document, la collaboration 
avec nos cousins libéraux 
occupe une place de premier 
choix. 

Interview de 
Claude-André Fardel 

réalisée par Sébastien Leprat 

CHRONIQUE 

BRB et la technocratie 
à géométrie variable 

Pour Bundesrat Blocher, alias 
BRB, la fonction publique doit mar
cher au pas. Sa liberté d'expres
sion trouve un épanouissement 
naturel dans la rédaction de circu
laires administratives censées 
reproduire mot pour mot la parole 
du chef élu. 
C'est du moins le message délivré 
par BRB à son directeur de l'Office 
fédéral des migrations Monsieur 
Cnesa par journal télévisé interpo
sé. Lors de l'émission TV aléma
nique 10 vor 10 du 15 février 
passé, BRB a en effet profité d'une 
visite de Monsieur Cnesa dans un 
centre de demandeurs d'asile afin 
d'exposer cette vision moderne du 
management public. 
Seulement voilà, pour BRB, la 
technocratie est à géométrie 
variable. Seuls les technocrates qui 
pensent comme lui seraient autori
sés à prendre quelques libertés vis 
-à-vis de leurs fonctions. Quand les 

employés de l'Etat Yvan Perrin ou 
Françoise Gianadda ont l'outrecui
dance d'écarter les processus de 
légitimation politique, BRB se mure 
dans le silence. Le conseiller natio
nal neuchâtelois a lutté sans com
plexe contre son propre employeur 
afin d'obtenir un siège sous la cou
pole. Quant à Françoise Gianadda, 
dite la resquilleuse, elle tente de 
contourner les lois valaisannes en 
passant outre l'autorité de son chef 
de Département sous prétexte 
qu'elle aurait le numéro de natel de 
BRB enregistré dans sa carte sim! 
Pour BRB, le fonctionnariat est 
donc une technocratie à géométrie 
variable. L'employé public ne serait 
en aucun cas chargé de veiller à la 
préparation et à la bonne applica
tion des lois. Loin de BRB and co 
l'intention de défendre l'autorité 
républicaine! 

Sébastien Leprat 
Secrétaire politique 

POLITIQUE INTERNATIONALE 

Lettre ouverte à M. Israël Singer 
Le Congrès juif mondial, qui apparaît 
de plus en plus comme une bande 
de racketteurs de haut vol, s'en 
prend une fois de plus à la Suisse au 
travers des propos de son président, 
Israël Singer qui persiste et signe. 
Le reproche fait à notre pays est, 
désormais, d'être resté neutre pen
dant la guerre de 3945. 
M. Singer le fait à l'occasion des 
commémorations marquant la 
découverte publique du génocide juif 
et plus particulièrement des camps 
de la mort d'Auchwitz-Birkenau. 
Si M. Singer fait de telles déclara
tions à titre privé alors accolons-lui le 
qualificatif d'homme stupide, sans 
culture et doté d'un fanatisme que 
doivent lui envier bien des 
Islamistes. 

En revanche si sa déclaration est 
faite au nom du Congrès juif mondial 
alors l'affaire est plus grave et très 
grave, elle nécessite des excuses 
publiques... 
Cela dit il faut, face à de telles décla
rations, rappeler et énoncer 
quelques principes. 
1.Le premier est que tous les pays 

du monde, Israël compris, les USA 
aussi, confient à leur gouverne
ment et donc à leur armée, la mis
sion de ne permettre à aucun sol
dat étranger de mettre les pieds 
sur son sol. Le Gouvernement 
suisse a rempli cette mission 
comme le fait d'ailleurs le 
Gouvernement israélien de 
Sharon avec son armée ou en 
bâtissant un mur. 

2. La neutralité, n'en déplaise à l'in
culte M.Singer, n'est pas un acte 
unilatéral, c'est une reconnaissan

ce internationale au même titre 
que la création de l'Etat d'Israël. 
Dès lors en s'en prenant à la neu
tralité suisse, M. Singer insulte 
tous les pays qui ont, depuis 1648, 
reconnu cette neutralité. A cet 
égard on notera que les USA sont 
restés isolationnistes jusqu'au 7 
décembre 1941 soit plus de deux 
ans après le déclenchement des 
hostilités et huit ans après les pre
mières lois racistes allemandes. 
On aimerait entendre M. Singer 
sur ce point. Enfin le président du 
CJM qui paraît si avisé, ferait bien 
de compulser le nombre de réfu
giés juifs accueillis par les diffé
rents pays entre 1939 et 1945. 

3. Face à la barbarie nazie, il y avait 
trois attitudes: subir, fuir, résister 
ou se révolter. On peut fustiger le 
nazisme, stigmatiser la passivité 
des uns et des autres, mais pour
quoi si peu de révoltes juives sauf 
au ghetto de Varsovie ou dans 
divers mouvements de résistan
ce? Là, M. Singer est muet et 
devrait s'interroger. 
N'est-ce pas parce les religions, je 
les inclus toutes, n'apprennent aux 
fidèles que la soumission, l'obéis
sance, la résignation et dès lors le 
moment venu, à force de s'être 
agenouillé, incliné, prosterné, on 
ne sait plus rester debout, se 
révolter se battre, résister quoi. 

La Suisse, elle, était prête à résister. 
Que fait aujourd'hui ce président 
d'un mouvement juif pour dire aux 
hommes de partout soyez dignes, 
résistez. Mais peut-être n'ose-t-il pas 
de peur que les Palestiniens ne le 

prennent au mot. 
M. Singer, je me sens insulté par 
votre remarque sur mon pays, 
même si en 1945, je venais tout 
juste de naître. Pourtant parce que 
les attaques du Congrès juif mon
dial m'ont obligé à approfondir 
l'histoire de mon pays, je suis fier 
de la Suisse, ce qui me permet, 

debout de vous adresser, d'hom
me à homme, et non pas de 
Suisse à Américain juif, mon 
mépris, non pas, je le précise, en 
regard à votre dignité humaine, 
mais face à votre sottise. 
Je citerai pour terminer un 
Allemand qui est aussi Suisse et 
Américain et juif, que j'admire et 

que nous sommes si nombreux à 
admirer, Albert Einstein qui disait 
«Que l'univers et la bêtise humai
ne sont infinies, mais que pour 
l'univers j'ai des doutes». 
Vous entrez Monsieur Singer par
faitement dans cette équation ! 

Adolphe Ribordy 

De bons conseils et 
la garantie de prix bas 

Spécialiste 
pour tous 
les appareils 
électro-
,domestiques 

% % % % % % % % % % % % % % % % % 

Derniers jours 
SOLDES! 
Commande directe www.fust.ch avec droit d'échange de 30 jours 

(Le top des machines avec portions!) 

PRJMOTÈCQ EM 1817 
• Idéale pour café en 

poudre et portions 
No art 250330 (+TAR 3.-/Total 202.-) 

(Nouveauté dans notre assortiment?) 

PRjîyicÏTECQ Artiste VA 101 
• Affichage par symboles 
• Programmation de la température de l'eau 
• Sélection de la quantité de poudre 
No art. 327200 (+TAR 7.-/Total 806.-) 

( Un espresso à l'italienne... ") 

dSaeco Vienna De Luxe 
• Système de préparation pour retrouver tout 
l'arôme du café • Dosage individuel de la 
quantité d'eau • Moulin silencieux 
No art. 196057 (+TAR 7.^Total 556.-) 

c Du café américain léger 
à l'italien serré. 3 

Prix par " 5 S B 

café dès 5 et. 

@Saeco Incanto Digital SBS 
• Le plus petite machine à café numérique 
• Grand affichage, bien lisible 
• Boîtier en métal de grande qualité 
No art. 196072 (+TAR 7.-/Total 1006.-) 

(Brillante, dans tout les sens du terme) 

W B E M S Nespresso Creatiorr 
• Éjection automatique de la capsule 
• Buse pivotante pour eau chaude et vapeur 
No art. 560208 (+TAR 3.-/Total 402.-) 

Gagnante du test en matière 
de saveur. 

/C2GS7 Impressa F50 
• Note élevée en matière de saveur et 

d'onctuosité • Fabrication suisse 
No art. 540597 

Prix par tasse, 
calé dès 5 A-

LES RÈGLES FUST: • Garantie de prix bas • Un choix immense des tous derniers articles de marque, en Commandez par fax 
stock • Occasions et modèles d'exposition • Prolongation de garantie jusqu'à 10 ans • Louer au lieu 071/955 52 44 ou Internet 
d'acheter • NOUS REPARONS MEME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ETE ACHETES CHEZ NOUS! www.tust.ch avec droit d'échange 

Conthey, Fust Supercanter. Route Cantonale 2, à côte de Jumbo. 027/345 39 80 • Lausanne, chez Globus/lnnovation. 
• 021/341 93 60 • Lausanne, Place Centrale 1, 021/321 19 90 • Martlgny, Manche PAM. Route de Fully, 027/721 73 90 • 
j Montreux, Le Forum, place du Marché 6,021/966 03 30 • Vsvey, Rue de la Madeleine 37.021/921 70 51 • Vevey, Rue du Simplon 11. 
! (ex Schild), 021/925 70 35 • Villeneuve, Centre Riviera, 021/967 33 50 • Réparation et remplacement immédiat 
j d'appareils 0S48 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de notre 140 suceur-
| sales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.fust.ch 

lïOXT.S A**rta uni 
• u n i argent liquide et 

ealrecUonnez de polntil 

.E.*JL« a fonctionna. 
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«Hibou, 
qui voie habilement, 
sans qu'on puisse le happer au collet, 
plaide le faux contre le vrai. » 

FRANCOPHONISSIMO - Ça coule 
de source que l'anglicisme cool pour
rait joliment être remplacé par «se la 
couler douce» ou «être à la coule». 

CÉLÉBRITÉS SPORTIVES - Deux 
Chablaisiens figuraient au tableau 
d'honneur à Bormio: Paul-André 
Dubosson le spécialiste du contrôle 
antidopage et le skieur Didier 
Défago. 

POST-SCRIPTUM à l'attention de 
certains commentateurs de la TSR et 
de la RSR: sachez que le patronyme 
Défago comporte un accent aigu sur 

MONTHEY 

la lettre «e» et que l'on prononce 
Défago et non pas Défago, bon sang! 

QUAND ON AIME ON NE COMPTE 
PAS! Le hibou est estomaqué en 
découvrant sous la rubrique des 
authentiques ragots «Brèves de 
campagne» du NF qu'un élu commu
nal radical aurait donné mille balles 
pour la campagne à Jean-René... 
Foumier! Sacré nom de bleu! Pourvu 
qu'il ait payé sa contribution au 
PRDVs! 

CHRÉTIENNEMENT SOCIALO-
DÉMAGOGIQUE - Lors de l'émission 

de la TSR sur les élections canto
nales JJRB déclarait sans barguigner 
que le Réseau Santé Valais était un 
bon projet qui certes après quelques 
retouches par-ci par-là se solderait 
par un réel succès; diable quelques 
voix socialistes seraient toujours les 
bienvenues et puis dans la foulée 
JJRB drague carrément du côté 
d'Octodure en insinuant tout en 
finesse que l'on aurait pu toutefois 
mieux prendre en compte les particu
larités de Martigny. 

Le hibou 

Jour J-8 pour Gym.ch 
GYM.CH? Un nouveau site, ou 
quelques lettres pour éveiller la 
curiosité. En fait un spectacle des 
sociétés de gymnastique monthey-
sannes, plus précisément les cen
taines d'«acteurs» qui répètent heb
domadairement chorégraphies et 
exercices, en vue des concours, 
championnats, ou productions. 
Fruit de nombreuses répétitions, 
dans des salles différentes et sous 
un fil conducteur identique, le spec
tacle du samedi 26 février a pour but 
de convaincre le public de la valeur 
du sport dans notre société, de la 
satisfaction partagée sans distinction 
d'individus et à travers plusieurs 
générations. 
Cette année, le comité d'organisation 

montheysan formé de membres de 
La Gentiane (société féminine de 
gymnastique), de Monthey-Gym 
(gymnastes actifs masculins) et de 
Gym-Hommes (sous-section de 
Monthey-Gym) a élaboré un script 
permettant la discrète mise en place 
des engins en arrière-plan d'un dia
logue entre des «acteurs» se dépla
çant dans la salle. Ainsi les specta
teurs pourront savourer un spectacle 
en continu, avec présentation des 
groupes uniquement à la fin des pro
ductions. 
Le fil conducteur 
Petite Heidi et son cousin Peter se 
retrouvent avec leurs grands-
parents. Deux générations. Un seul 
sport: la gymnastique. Des milliers 

de souvenirs et un même esprit 
jovial. GYM.CH va faire sourire cer
tains anciens de la gym, va retenir 
votre souffle devant les prestations 
des 7 à... illimités, va vous emmener 
en voyage culturel helvétique. 
Plus de deux heures d'acrobaties, de 
chorégraphies, de démonstrations 
avec des engins et sur des musiques 
entraînantes, des décors surpre
nants, GYM.CH vous donnera envie 
d'entrer dans la carte postale et qui 
sait dans la grande famille de la gym! 
«Alors, la gym, c'est une grande his
toire d'amour...» (Peter) 
Le spectacle «GYM.CH» saura vous 
en convaincre! Rendez-vous samedi 
26 février, 20 h salle du Reposieux à 
Monthey! 

a 
VILLE DE SION 
MISE AU CONCOURS 

La titulaire ayant fait valoir son droit à la retraite, la Ville de Sion 
met au concours un poste de : 

un-une assistante) de direction 
à plein temps, à la Chancellerie municipale, 

Conditions d'engagement 
- brevet fédéral d'assistant(e) de direction ou expérience 

professionnelle équivalente 
- maîtrise parfaite de la langue française - autonomie de rédaction 
- maîtrise des outils informatiques et bureautiques 
- capacité d'organisation 
- aisance de communication, entregent et sens de la discrétion 
- faculté d'adaptation 
- de bonnes connaissances d'allemand, voire d'anglais, 

constitueraient des atouts 
- avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion 

Autres conditions et traitement 
Selon le règlement général pour le personnel de l'administration 
communale. 

Entrée en fonctions 
immédiate, ou à convenir. 

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Maurice 
Sartoretti, secrétaire municipal, ou de M. Stéphane Clalvaz, 
secrétaire administratif, à l'Hôtel de Ville (tél. 027 324 11 03). 

Une consultante extérieure participera à la procédure de sélection. 

Les offres de service avec curriculum vltae, photo, références et 
certificats doivent être adressées au Secrétariat municipal, Hôtel 
de Ville, Grand-Pont 12,1950 Sion 2, jusqu'au 28 f vrier 2005 (la 
date du timbre postal faisant foi), avec indication sur l'enveloppe 
d'envoi de la mention «assistant(e) de direction». 

Sion. le 11 février 2005 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 

1 
VILLE DE SION 
MISE AU CONCOURS 

La Ville de Sion met au concours un poste de: 

un-une secrétaire 
à plein temps, en partie à la Chancellerie municipale (Hôtel de Ville) 
et en partie à l'Inspection des finances (passage Supersaxo 1), 
avec rang de secrétaire de chef de service. 

Conditions d'engagement 
- certificat de maturité, diplôme d'une école supérieure de 

commerce, ou titre au moins équivalent 
- langue maternelle française et excellente orthographe 
- maîtrise des outils Informatiques 
- sens de la discrétion 
-esprit d'Initiative 
- faculté d'adaptation 
- avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de 9lon 

Autres conditions et traitement 
Selon le règlement général pour le personnel de l'administration 
communale. Le salaire correspondra durant la première année, 
à celui de la classe 21 de l'échelle des traitements de la 
Municipalité, puis à celui de la classe 20. 

Entrée en fonctions 
Immédiate, ou à convenir. 

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de 
M. Maurice Sartoretti, secrétaire municipal, ou de 
M. Stéphane Claivaz, secrétaire administratif, à l'Hôtel 
de Ville (tél. 027 324 11 03). 
Les offres de service avec curriculum vltae, photo, références et 
certificats doivent être adressées au Secrétariat municipal, Hôtel 
de Ville, Grand-Pont 12,1950 Sion 2, Jusqu'au 28 février 2005 
(la date du timbre postal faisant foi) avec Indication sur l'enveloppe 
d'envoi de la mention «secrétaire chef de service», 

Sion, le 11 février 2005 VILLE DE SION 

POUR ETRE FRANC. 

Les débi les de la balle 
Le football, sport populaire s'il en est, suscite des 
attitudes, disons bizarres pour employer un 
euphémisme, de la part de ses acteurs lorsqu'il 
leur arrive de marquer un but. 

Il y a ceux qui se lancent dans un tour de terrain à 
l'aveugle, le maillot relevé sur le visage, geste dont 
le sens m'échappe: gêne vis-à-vis de l'adversaire 
pénalisé, timidité face à la gloire qui, soudain, lés 
auréole, honte de n'avoir pas marqué plus tôt, cul
pabilité pour ne pas avoir passé le ballon au 
copain qui l'attendait, mystère; il y a ceux qui se 
plantent devant les supporters en prenant une atti
tude mussolinienne dans l'attente des clameurs du 
peuple qui déferlent dans l'arène, en tendant 
l'oreille s'ils estiment que l'hommage n'est pas 
assez appuyé; il y a ceux qui arrachent le poteau 
de corner comme on arrache de la mauvaise 
herbe; il y a ceux qui se mettent à danser une 
sorte de samba avec la grâce d'un lutteur de 
sumo; il y a ceux qui, à quatre pattes sur la pelou
se, font la chenille, hilares et rayonnants d'une joie 
trop longtemps contenue; il y a ceux qui singent 
(terme idoine) une maman berçant son bébé (c'est 
certainement ceux que l'on appelle les baby-foot) ; 
enfin, il y a ceux qui se ruent sur l'auteur du but 
comme ces dames sur les fringues à prix cassés 
de Karl Lagerfeld; le pauvre est écrasé sous la 
masse, à moitié étouffé; c'est le héros, le sauveur 
à défaut de la nation, du moins de l'emploi de l'en
traîneur. 

C'est vrai que ces manifestations intempestives 
sont surtout le fait des grandes équipes. Dans nos 
clubs régionaux on garde le sens de la mesure. 
Il faut dire que lorsque l'on sait que Beckham 
gagne environ 35 millions de nos francs par 
année, que Zidane, Vieri, Ronaldo, Del Piero, 
Ronaldinho gagnent chacun un peu plus de 15 
millions et que les autres vedettes du ballon rond 
suivent à quelques millions de distance, on peut 
comprendre que lorsqu'un but est marqué, le déli
cieux tintement de la caisse enregistreuse doit 
résonner aux oreilles de l'intéressé et de ses 
coéquipiers. 
Ceci explique certainement cela. Le débit des 
billets rend débile. 
Imaginons de telles réactions dans l'économie. 
Ainsi lorsqu'une attachée commerciale (c'est le 
terme actuel pour désigner une vendeuse), char
mante arrive au bureau en fin de journée avec un 
gros contrat en poche, le directeur et ses collabo
rateurs su ruant sur elle, la renversant sur la 
moquette et l'étouffant sous les embrassades. Ils 
auraient des circonstances atténuantes: c'est tout 
de même plus agréable que de se vautrer sur un 
footballeur musclé suant à grosses gouttes. 
Et dans la politique? Ainsi au soir d'une votation 
sur une loi ou une modification constitutionnelle 
acceptée avec une confortable majorité par le 
peuple, Pascal Couchepin étreignant Christoph 
Blocher avec chaleur et émotion, Joseph Deiss 
berçant Micheline Calmy-Rey dans ses bras 
démocrates et chrétiens, Moritz Leuenberger 
mêlant ses larmes de joie à celles de Hans-
Rudolph Merz et Samuel Schmid au garde-à-vous 
devant la statue de Guillaume Tell. C'est tout le 
peuple suisse qui observerait une minute de silen
ce, plus que jamais conscient de l'importance de 
son rôle sur la bonne marche de la république et 
sur la santé de nos conseillers fédéraux. 
On peut rêver. Mais, pour longtemps encore, nous 
devrons nous contenter des extravagances foot-
ballistiques, 

Robert Franc 
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VITICULTURE 

Le Valais vire au rouge 
Le Laboratoire cantonal vient de 

publier les résultats complets 

des vendanges 2004. Le pre

mier bilan fait ressortir que 2004 

pourra difficilement se comparer 

à 2003, rappelez-vous, année 

de canicule. 

Mais la production 2004 s'en est 

bien tirée quand même. La disci

pline porte ses fruits puisque la 

quantité produite, 46 millions de 

litres, s'inscrit dans la moyenne 

décennale. Le Valais suit donc 

les recommandations de faire 

des spécialités et des vins de 

haut de gamme plutôt que de la 

quantité comme cela était le cas 

dans les années 1980. 

Si les contrôles sont nombreux, 

119 commerces ont été contrô

lés et 535 propriétaires enca-

veurs, ces contrôles ont aussi 

permis de tirer une première 

conclusion sur la production. La 

quantité de vins rouges est plus 

élevée désormais que les vins 

blancs. Bien évidemment le 

Pinot et Gamay tiennent toujours 

la vedette, mais les spécialités 

rouges progressent avec en tête 

La viticulture valaisanne continue sa mutation 

la Syrah, l'Humagne et le 

Cornalin. 

Chez les blancs Chasselas et 

Chardonnay dominent mais la 

Malvoisie et le Muscat ne sont 

pas loin. 

Autre fait marquant de l'évolu

tion, si les propriétaires enca-

veurs représentaient 10% de la 

part d'encavage en 1980, ils 

représentent, en 2004, le 30%. 

C'est un signe frappant de l'évo

lution de la viticulture valaisan

ne. 

Quant aux surfaces, si 

Chamoson est toujours en tête 

avec 428 hectares de vignes, la 

commune de Sion la talonne 

avec ses 423 hectares. Le 

vignoble valaisan lui est de 

5'200 hectares. 

Ainsi en 20 ans on peut dire que 

la viticulture valaisan a beau

coup changé, elle est mieux pré

parée à l'ouverture des marchés. 

Ry 

DECES 
Blanche Nicollier Carruzzo, 

94 ans, Chamoson; Daniel 

Jeanmonod, 84 ans, Le 

Levron; André Moren, 84 ans, 

Plan-Conthey; Jeanne Pot, 

94 ans, Vouvry; Rosa 

Zufferey, 86 ans, Chippis; 

Lina Perroud, 101 ans, 

Monthey; Etienne Ranzoni, 

85 ans, Monthey; Pierre 

Rochat, 73 ans, Chamoson; 

Virginie Seigle, 19 ans, 

Martigny; Henriette Gaspoz-

Fauchère, Evolène; Ornella 

Zenchi, 85 ans, Monthey; 

Yvonne Michellod, 84 ans, Le 

Châble; Marc Voisard, 

43 ans, Collombey; Roger 

Baillifard, 71 ans, Uvrier; Jean 

Gallinari, 74 ans, Monthey; 

Romain Bétrisey, 83 ans, 

Ayent; Pierre Deslarzes, 

96 ans, Sion; Rocco 

Domenico Agoglia, Sierra; 

Danilo Bernasconi, 58 ans, 

Martigny; Charles Raymond, 

85 ans, Saillon; Gabriel 

Germanier, 66 ans, Conthey. 

SUR AGENDA 

Tzoumaz/Mayens-de-Riddes : 

Luge au clair de lune 18-19.02. 

Départ à 18 h. retour vers 22 h, 

inscr. obi. 027 306 18 51. 3e 

Rallye des neiges à raquettes le 

20.02. Départ dès 10 h 30 à 

Chablotays. Inscr. Sur place. 

Concert: 24.01 à 20 h 

15,Théâtre de Valère Sion, 

« Classixties ». Ticket Corner ou 

au théâtre les soirs de spec

tacle dès 19 h 15, 027 322 30 

30. 

Sortie raquettes: 23.02, enfants 

de 7 à 12 ans. 13 h 30-17 h, 

rdv au Centre de Loisirs 

Martigny. 

Résen/,027 722 79 78. 

Centre de Loisirs Martigny: 

19.02 «Lejardin naturel» activi

té gratuite pour famille, avec 

Bruno Mottet. 

Inscr. 027 722 79 78. 

Conférence: 24.02 à 20 h 15 

l'Aula François-Xavier Bagnoud 

Sion « Les repas en famille» par 

le Dr Nahum Frenck, pédiatre 

et thérapeute systémique. 

BREVES 

Sion 2006... quand même 

Pour la première fois au monde, un candidat malheureux à l'organisation 

des Jeux olympiques organise une fête grandiose durant la période des JO 

de Turin du 10 au 26 février 2006, «Sion 2006 quand même», dans l'idée 

de faire du Valais un perdant magnifique, en clin d'œil à toute l'énergie de 

mobilisation dépensée tout au long du processus de candidature. 

L'Association «Quand Même Collectif» dont font partie plusieurs comé

diens et humoristes romands, dont Yann Lambiel, Lolita Morena, Sandrine 

Viglino, Zoé, Cuche et Barbezat, compte bien accueillir, quand même, la 

plus belle fête sportive que le canton n'ait jamais connue. Le point central 

de la manifestation sera la cérémonie d'ouverture qui aura lieu tous les soirs 

du 10 au 26 février 2006. à 20 h 30 à la Belle Usine de Fully. La revanche 

par l'humour! 

Bruson: Pour préparer la Fête cantonale des costumes 

Le 6 mars prochain aura lieu à Bruson l'assemblée des délégués de la 

Fédération valaisanne des costumes et musiques populaires. A cette occa

sion sera présenté le programme de la 60e Fête cantonale des costumes, 

qui se tiendra au Châble les 11 et 12 juin 2005. Le président du CO est 

M. Christophe Dumoulin, président de la Commune. 

Crans-Montana: Kiwanis généreux 

Le KIWANIS Club Crans-Montana, premier KIWANIS Club mixte du Valais 

fondé le 19 juin 2004, remettra un chèque de Fr. 5000.- à l'Association «Les 

Pinceaux Magiques» le lundi 21 février à 19 h à l'hôtel Alpina & Savoy à 

Crans-Montana. Cette association animée par Mme Thérèse Pralong de 

Martigny offre aux enfants gravement malades et souvent en fin de vie, des 

moments de distraction inoubliables par la peinture sur soie. 

A. TURIN SA 
ENTREPRISE GENERALE DE NETTOYAGE 
FOURNITURE ET POSE DE PARQUETS 

IMURAZ 
Mi 024 472 73 03 
ftw.024 472 78 75 

M MONTHEY 
TéL 024 472 73 03 
Rxc.0244727675 

Notel:079 21910 26 

1VEVEY 
m 021921 0012 
Fax.021 921 07 19 

Internet : http://www.vevey.ch/service/turin^a.htm 
e-mail : alurinsa@omedïa.ch 

ENSEMBLE DE CUIVRES VALAISAN 
Concert annuel de la formation A 

dirigée par Christophe Jeanbourquin 

Samedi 19 février à 20 h 30 à la salle polyvalente de Chalais 

Sous le patronage de Edelweiss Loisirs Chalais 

programme détaillé: www.ecvbrass.ch 

MISE AU CONCOURS 

Le titulaire ayant fait valoir son droit à la retraite, 
la Ville de Sion met au concours le poste de 

DIRECTEUR DES ECOLES 
Tâches 
Le directeur a la responsabilité de la bonne marche, de la gestion, 
et du développement de la division «instruction publique». 
Il dirige notamment l'ensemble des établissements scolaires muni
cipaux, avec les compétences pédagogiques et administratives lui 
incombant. 

Qualifications 
- Fonnation universitaire complète, avec licence ou titre jugé équivalent 
- Formation pédagogique reconnue par le DECS et expérience de 

l'enseignement 
- Aptitudes à diriger et compétences d'organisation 
- Connaissances administratives 
- Langue maternelle française, de bonnes connaissances de la 

langue allemande étant un atout 
- Sens des responsabilités 
- Sens des relations humaines. 

Age souhaité: dès 40 ans. 

Domiciliation 
avoir, ou prendre, domicile sur le territoire de la commune de Sion. 

Entrée en fonctions 
1* juillet 2005, ou à convenir. 

Cahier des charges 
Il peut être consulté auprès de M. Maurice Sartoretti, secrétaire 
municipal, Hôtel de Ville (tél. 027 324 11 21), ou auprès de 
M. Gabriel Favre, directeur des écoles, rue de St-Guérln 3, 
1950 Sion (tél. 027 324 13 13). 

Traitement 
selon l'échelle des traitements de la Ville et le règlement général 
du personnel. 

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

L'autorité de nomination se réserve le droit de recourir aux services 
d'un consultant extérieur. 

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae, photo, 
copies de diplômes, doivent être adressées, au secrétariat municipal. 
Hôtel de Ville, case postale, 1950 Sion 2, jusqu'au 7 mars 2005 
(la date du timbre postal faisant foi), avec indication sur l'enveloppe 
d'envoi de la mention «Directeur des écoles». 

Sion. le 11 février 2005 VILLE DE SION 

VILLE DE SION 
MISE AU CONCOURS 

Le titulaire ayant fait valoir son droit à la retraite, 
la Ville de Sion met au concours le poste o" 

ARCHITECTE DE LA VILLE 
et chef du service de l'édilité 
Tâches 
Responsabilité du service de l'édilité (urbanisme), notamment: 
- aménagement du territoire et urbanisme 
- traitement des autorisations de bâtir 
- entretien des bâtiments communaux 
- projets des nouvelles constructions communales 
- projets et gestion des espaces verts. 

Qualifications 
.'- titre universitaire d'architecte, ou titre jugé équivalent 
- expérience dans le domaine de l'architecture, de la construction 

ainsi que de l'urbanisme 
- aptitudes à diriger et compétences d'organisation 
- connaissances administratives 
- sens des responsabilités 
- sens des relations humaines. 

Age souhaité: dès 40 ans. 

Domiciliation 
avoir, ou prendre domicile, sur le territoire de la commune de Sion. 

Entrée en fonctions: 1 " août 2005. ou à convenir. 

Cahier des charges 
Il peut être consulté auprès de M. Maurice Sartoretti. secrétaire 
municipal. Hôtel de Ville (tél. 027 324 11 21), ou auprès de M. 
Charles-André Meyer, architecte de la ville, rue de Lausanne 23 
(tél.027 324 17 11). 

Traitement 
selon l'échelle des traitements de la Ville et le règlement général 
du personnel. 

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

L'autorité de nomination se réserve le droit de recourir aux services 
d'un consultant extérieur. 

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae, photo, 
copies de diplômes, doivent être adressées au secrétariat municipal, 
Hôtel de ville, case postale, 1950 Sion 2, jusqu'au 7 mars 2005 
(la date du timbre postal faisant foi), avec indication sur l'enveloppe 
d'envoi de la mention «Architecte de la Ville». 

Sion. le 11 février 2005 VILLE DE SION 
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