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Le Conseil d'Etat valaisan aura-t-il vécu sa dernière élection tranquille en 2005? 

ALLEMAGNE 

Une élection allemande - deux camps face à face sans majori
té -, un euro qui faiblit, une bourse à la baisse, et l'économie suis
se s'inquiète. Une majorité inédite naîtra bien de ces résultats, 
mais ces élections démontrent, par un effet miroir, la débilité du 
discours UDC sur les bilatérales. Depuis des mois on nous bassi
ne sur les Polonais envahissant la Suisse, alors qu'une élection 
en Allemagne montre que c'est là l'enjeu de la bonne marche de 
notre économie. Si la croissance suisse ralentit c'est dû à la situa
tion allemande et non à l'invasion polonaise. Quand donc l'UDC 
cessera d'avoir des attitudes d'adolescent égocentrique! 

L'ENQUETE DE LA UNE 

Gouverner c'est prévoir 
Gouverner c'est prévoir, dit 
l'adage, mais il peut arriver 
que l'on ne puisse plus pré
voir qui gouvernera le Valais 
en 2009. 
Ce dimanche on votera, pour la 
quatrième fois en 50 ans, sur 
l'introduction du système pro
portionnel pour élire le Conseil 
d'Etat. 
Le système majoritaire est-il 
dépassé? 

INQUISITION 

Oui, parce qu'il est devenu en 
fait un système «proportionnel-
bizarre». 
Il doit tenir compte d'un repré
sentant par région, ne pas 
compter plus de deux 
conseillers d'Etat dans le 
même district; cela ce sont les 
règles constitutionnelles. 
Et puis il y a les règles non 
écrites: deux Haut-Valaisans, 
trois PDC, un radical, un PS. 

Le Valais peine à faire la lumière sur les heures sombres de 
l'Inquisition, laquelle a terrorisé le canton. Toutes les recherches 
dans ce domaine sont réalisées par des impulsions données 
hors du Valais. Un article du Matin Dimanche du 11 septembre, 
a parlé de ce phénomène. Et l'on apprend en retour qu'une 
étude suédoise parue en 1992 sous la plume d'Eva Kârfve a trai
té de cette question. Mais qui lit le suédois en Valais? L'identité 
historique d'un peuple et de chacun se construit par une histoire 
transparente. Refaire l'histoire à la soviétique est une trahison 
inadmissible et un affront à l'intelligence. 

En 2005 quatre d'entre eux 
n'ont pas été élus à la majorité. 
Tenant compte de tous ces fac
teurs, le peuple se retrouve 
chaque fois avec un plat pré
chauffé dans les cuisines des 
formations politiques. 
Et en 2009? 
Le PDC acceptera-t-il de four
nir deux conseillers d'Etat sur 
trois au Haut-Valais? 
Le deuxième siège haut-valai-
san sera-t-il toujours socialis
te? 
Quid de l'UDC? 
Gouverner c'est prévoir, mais 
personne ne veut imaginer une 
élection cacophonique. 
Alors suivons l'exemple alle
mand! 
Le Conseil d'Etat valaisan 
aura-t-il vécu sa dernière élec
tion tranquille en 2005? 

Adolphe Ribordy 
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BILATERALES 

Dans deux jours on saura si la Suisse clôt le dossier des bilaté
rales, c'est- à-dire la normalisation de ses rapports avec l'UE. 
Si c'est oui, nous garderons la maîtrise de notre politique avec 
l'UE et surtout la gestion de nos dossiers sensibles. 
Si c'est non, nous devrons peut-être subir les retours désa
gréables des 25 de l'UE. Car nous risquons bien de ne pas avoir 
de Polonais, mais aussi moins de travail pour les Suisses, sur
tout après le résultat des élections allemandes. 
Il faut croire à la sagesse des Suisses. 

EN FLECHE 

IMAM 

L'interdiction de séjour d'un imam en Valais défie la chronique judi
ciaire et politique. 
Il est étonnant de constater que jamais le pays n'a disposé d'une 
législation aussi abondante sur le séjour, le travail, le social, la fisca
lité et j'en passe et il ne sait pas s'en servir. Car en fait on ne s'ins
talle en Suisse - sauf les touristes et les requérants d'asile - que 
sous certaines conditions. Sinon c'est le renvoi. 
Fera-t-on comme la France: envoyer des inspecteurs de denrées 
alimentaires pour harceler des restaurateurs soupçonnés d'ac
cueillir parmi les clients des islamistes purs et durs? Quelle dérision! 

On peut être belle et radicale! 

Une Miss radicale! 

Bon on restera discret, mais Miss Suisse, Lauriane Gilliéron est la fille du syndic radical de Prilly.Tenant 
compte de l'engagement de son père, la cause radicale ne doit pas lui être inconnue. A défaut d'avoir 
le vent en poupe, les radicaux peuvent donc se réclamer de la plus belle femme de Suisse. 
On devrait instaurer comme cela des podiums, hommes et femmes bien entendu, sur le sex appeal des 
membres des partis politiques. 
Le PRD, bien sûr, présenterait Miss Suisse, on verrait bien pour l'UDC la virile présence d'Oscar 
Freysinger, pour le PS le charme politique et poétique de Morte Leuenberger devrait faire effet, quand 
au PDC la féminité éclatante de sa présidente Doris Leuthard ne devrait pas laisser insensible. Pour 
les Verts on oublie Brélaz, et pour l'Alliance de gauche on fait de même avec Grobet. 
Mais l'idée à retenir c'est la procédure pour l'élection du Conseil fédéral: musique, paillettes et élimina
tion, c'est plus passionnant. Faut vivre avec son temps, non? 

Arlequin 

A DIRE VRAI... 
Le 25 septembre comporte trois 
aspects particuliers, et une 
dimension globale. Il s'agit de 
favoriser la liberté de mouvement 
des personnes actives, suisses 
et européennes. De renforcer la 
paix du travail. De mieux maîtri
ser l'immigration pour garantir 
l'intégration. Enfin, une dimen
sion générale: parachever les 
bilatérales, en consolidant nos 
liens avec nos principaux parte
naires économiques. 
Les adversaires peignent les 
choses en noir. Ils craignent une 
invasion de notre pays par les 
ressortissants de l'Est. Cette 
crainte ne repose sur rien! 
Actuellement, les permis que la 
Confédération a réservé à ces 10 
pays ne sont pas tous utilisés. 
Les risques de la libre circulation 
avec les 10 nouveaux Etats 
membres de l'UE ont été pris en 
compte par les partenaires 
sociaux, tirant expérience de la 
libre... (suite en page 3) 

Léonard Bender 
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HISTOIRE 

La peur n'applique jamais un remède 
à propos (de Gondi) 

Un Polonais faisant peur c'est 
une vieille histoire qui com
mence en 1473 avec la nais
sance à Torun au bord de la 
Vistule dans le nord de la 
Pologne de Nicolas Copernic. 
La Pologne est à son apogée 
sous la dynastie des Jagellon 
et rivalise avec les Etats 
d'Europe occidentale. Nicolas 
étudie les mathématiques et 
l'astronomie à l'université de 
Cracovie, puis en pleine 
Renaissance au moment où 
l'on redécouvre les textes 
anciens d'Aristote, de Platon, 
de Plutarque, d'Euclide et 

d'Archimède il entreprend des 
études de grec et d'astronomie 
à Bologne, puis c'est la méde
cine à Padoue. D'abord chanoi
ne à Frauenbourg, Nicolas 
Copernic poursuit des 
recherches en astronomie et, 
ironie de l'histoire, c'est à la 
demande du pape désireux de 
réformer le calendrier qu'il se 
lance dans l'étude des planètes 
et du ciel. Craignant la vindicte 
de Rome il attend l'approche 
de sa mort pour publier «Des 
révolutions des corps 
célestes», un traité sur la circu
lation des planètes et de la 
terre autour du soleil définis
sant le système héliocentrique 
et réfutant les études du-géo-
graphe grec Ptolémée qui avec 
sa vision géocentrique place la 
terre immobile au centre de 
l'univers et autour tournent la 
lune, le soleil et des planètes. 
Son traité, avec une préface en 

forme de clin d'œil à la liberté 
d'expression qu'il dédie au 
pape Paul III, s'impose par son 
évidence mais c'en est trop 
pour l'Eglise de Rome opposée 
à toute évolution et qui le 
condamne car placer le soleil 
au centre de l'univers est un 
sacrilège contraire aux écri
tures de la Bible. Un siècle plus 
tard Galilée confirme les tra
vaux de Copernic s'attirant lui 
aussi les foudres de l'Eglise à 
laquelle il fait allégeance pour 
avoir la vie sauve. La condam
nation des travaux de Copernic 
par l'Eglise a retardé les pro
grès de la science mais au 
cours des siècles suivants 
d'autres Polonais tels Chopin et 
Marie Curie ont contribué à 
enrichir la civilisation occidenta
le et avec Karol Jozef Wojtyla la 
Pologne a offert un pape à 
l'Eglise. 

Hergé 

ETAT DU VALAIS 

Service de la culture 
Dès le 1er octobre, les activités 
culturelles du canton seront 
regroupées dans une entité 
unique: le Service de la culture. 
Celui-ci regroupera quatre 
offices, soit la Médiathèque, les 
Archives, les Musées et le 
Conseil de la culture. Il sera 
dirigé par Jacques Cordonier 
(photo ci-contre), directeur de 
la Médiathèque Valais. 

CONCERT 

Hommage à Pierre Kaelin 
Les bijoutiers-joailliers du 
Valais romand, réunis au sein 
du groupement «mains créa
tives», présentent, en première 
valaisanne, une exposition de 
bijoux réalisés par chacun 
d'entre eux. 
Ainsi, Réjane Bitz-Salamin, 
Grimisuat, Christine Huguenin-
Mader, Martigny, Elodie Grech, 
Verbier, Denise K., Sion, 

Yvenri Descot, Martigny, 
Roland Pfister, Erde, Helmut 
Steiner, St-Maurice et Laure 
Bellwad, Monthey, exposent 
chacun au minimum 15 pièces 
uniques, dans le but de créer la 
différence. 
A découvrir, du 24.09 au 9.10 
(vernissage le 25.09 à 10 h.), 
au local SOS surveillance, 
place Centrale, Martigny. 
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BELLE USINE 

Exposition sur le thème de l'eau 
Depuis une dizaine d'années, 
la Belle Usine de Fully s'est 
fait connaître loin à la ronde 
comme un exceptionnel lieu 
de culture et de création. 
Fidèle à sa tradition, l'associa
tion Belle Usine présente, dès 
le 1er octobre, une exposition 
de sculpture et de peinture de 
Yoshin Ogata. 

Après avoir accueilli des 
artistes suisses et italiens, la 
Belle Usine ouvre, cette fois-ci, 

ses portes au Japon. 
Yoshin Ogata est un artiste de 
renommée internationale. Il vit 
et travaille à Carrare depuis 20 
ans. 
Il a réalisé des œuvres monu
mentales dans de nombreux 
pays: Allemagne, Belgique, 
France, Hongrie, Italie, Japon. 
Il a exécuté de nombreuses 
sculptures en marbre sur le 
motif de la goutte. On dirait qu'il 
a inversé le dicton «la goutte 

crée la pierre» en «la pierre 
crée la goutte». 
La liste de ses sculptures nous 
fait partager son univers: 
colonne d'eau, vol d'eau, esprit 
de l'eau, cascade blanche,... 
Ses marbres, noirs de 
Belgique, blancs de Carrare, 
roses du Portugal ou travertins 
de Perse éveillent en nous de 
profonds sentiments de pureté 
et de spiritualité. 
Vernissage: 01.10.05 à 18 h. 

«Lotus». La goutte d'eau est toujours bien 
présente! 

Le «soleil» de Yoshin Ogata qui expose à la Belle Usine de Fully 
du 1e' au 23 octobre 2005 

SUR AGENDA 

Expo: jusqu'au 6 novembre, 
Maison d'Art et d'artisanat de 
Sembrancher, photos de 
reines par Jean-Yves 
Gabbud. Me-sa de 14 h 30 à 
18 h 30, di de 10 h 30 à 
18 h 30 ou sur rdv 079 754 60 
46. 
Fondation Gianadda: visite 
commentée de l'expo «Chefs-
d'œuvre de la peinture fran
çaise dans la collection du 
Musée National des Beaux-
Arts Pouchkine de Moscou» 
le 28.09 à 20 h. 
Ferme Asile Sion: 23.09 à 
20 h 30 concert jazz avec le 
Colin Vallon Trio; 29.09 à 
20 h 30, le café-philo reçoit 
Bernard Crettaz pour «Café-
mortel»; jusqu'au 13.11 expo 
des peintures de Rolf Blaser 
et Daniel Frank, me-ve de 
15 h à 19 h, sa-di de 13 h 30 à 
17 h 30. 

Rens. réserv. 027 203 21 11. 
Concert: 25.09 à 17 h à la 

Salle communale de Martigny 
en hommage à Pierre Kaelin 
«Le Bel Age» de P. Kaelin, 
texte: Emile Gardaz, par le 
Groupe vocal «Anonyme80». 
En ouverture: Chœur 
d'Hommes de Martigny, direc
tion Victoria Coiana. Entrée 
libre, collecte. 
Vidondée Riddes: jusqu'au 
25.09 rétrospective «Michel 
Bovisi 1970 - 2005 trace 35 
ans de peinture». Me-di de 14 
à18h. 
Cinémas Martigny 
Casino: 23-26.09 à 20 h 45, 
24-25.09 à 14 h et 20 h 45, 7 
ans, «Ma Sorcière Bien-
Aimée»; du 23 au 26.09 à 
18 h, 14 ans, «De l'Ombre à 
la Lumière»; Art et Essai, 24-
25.09 à 16 h, 27.09 à 20 h 30, 
12 ans, «Broken Flowers» de 
Jim Jarmush. Vo sous titrée. 

Corso fermé pour rénova
tion complète 
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EDITO 

Ça va chauffer! 
Le 20e siècle a commencé 
avec une abondance d'éner
gie, issue des découvertes 
techniques - moteur à vapeur, 
électricité, nucléaire -, ou pro
venant de l'utilisation indus
trielle d'énergies fossiles, 
pétrole et gaz. 
Ne nous y trompons pas, les 
progrès du dernier siècle, mais 
aussi ses malheurs, sont dus à 
tous ces facteurs énergétiques. 
Ce siècle obligera les hommes à 
se pencher à nouveau sur les 
aspects techniques, car les 
énergies vont devenir rares. La 
bataille ne fait que commencer 
et ça va chauffer. 
La Suisse si sage, si craintive 
sera prise dans la tourmente elle 
aussi. D'abord parce qu'elle 
dépend à 50% du pétrole et du 
gaz. Ensuite parce que l'énergie 
nucléaire qui aurait pu parer 
pour une grande part au déficit 
énergétique, est bloquée. Enfin, 

parce que l'énergie électrique 
d'origine hydraulique a elle aussi 
atteint ses limites. 
C'est le moment que choisit mal
encontreusement le Conseil 
national pour débattre sur la 
libéralisation du marché de 
l'électricité et c'est le moment 
que choisit l'UDC pour deman
der une baisse des taxes sur le 
prix du carburant. Pas très futée 
la classe politique. 
Quelles mesures prendre? 
1. Consacrer d'importants mon
tants à la recherche sur les nou
velles énergies. 
2. Foncer dans une politique 
rageuse d'économies d'énergie. 
3. Développer à marche forcée 
les énergies existantes bois, bio 
masse etc. 
4. Demander de l'aide au soleil, 
au vent et à l'eau pour combler 
les manques. 
Et vite. 

Adolphe Ribordy 
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DECOUVERTES 

Les Valaisans ont 7000 ans 
Le site de Môrderstein, découvert en 2002 lors de sondages exploratoires sur le futur parcours de l'au
toroute A9 dans le bois de Finges, abrite les indices d'une des plus anciennes occupations de la région, 
vers 4700 avant J.-C. 
A plusieurs reprises au cours de sa longue histoire, cet abri sous blocs a été aménagé avec des 
constructions venant s'appuyer sur le rocher. 
Les nombreux objets mis au jour lors des fouilles (plus de 2500 jusqu'à présent) couvrent toutes les 
périodes depuis le Néolithique (outils en cristal de roche et en pierre polie) jusqu'à l'époque moderne. 
Ils font de Môrderstein un site de référence pour la préhistoire locale, au-delà de la légende qui y est rat
tachée... 
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Le choix du 25 septembre 
La votation du 25 septembre 
prochain relative à l'exten
sion de la libre circulation 
des personnes aux nou
veaux Etats de l'Union euro
péenne constitue un réel 
choix pour la Suisse. 

Et ce choix est de nature 
d'abord économique. Faut-il 
voter oui et jouer la carte qui 
ouvre des perspectives de 
croissance économique accé
lérée? Ou doit-on, au contrai
re, refuser l'obstacle et rester 
sur le frein de la stagnation? 

L'enjeu est considérable, un 
vrai quitte ou double: la 
Suisse et l'Union européenne 
sont de véritables coéquipiers 
dans la compétition écono
mique. 

La preuve est quotidienne, 
puisque nos entreprises 

exportent 60% de leurs pro
duits vers l'Europe, alors que 
80% des produits importés en 
Helvétie sont originaires de 
l'UE. En Suisse, un franc 
gagné sur trois l'est grâce à 
l'Europe. Tout ce qui fragilise 
cette relation privilégiée affai
blit la prospérité et l'emploi en 
Suisse et assombrit l'avenir. 

C'est dans ce contexte que 
les citoyennes et citoyens doi
vent juger les différentes 
argumentations de la cam
pagne actuelle avant la vota
tion. 

Poursuivre l'expansion 

Accepter l'extension donne la 
possibilité à notre économie 
d'atteindre pleinement les 
marchés en forte expansion 
d'Europe centrale et orientale 
et de dynamiser des 

échanges qui, depuis ces der
nières années déjà, connais
sent un taux de croissance 
annuel supérieure 10%. 

L'intégration de l'ensemble 
des composantes du marché 
intérieur européen accentue 
encore ce dynamisme. 

Le produit intérieur brut de la 
Suisse, qui a bien de la peine 
à prendre le chemin de la 
croissance depuis quelques 
années, se verrait durable
ment augmenté de 0,2 à 0,5% 
par année. 

La Suisse ne peut participer à 
cet élan qu'en acceptant la 
règle principale d'ouverture 
des marchés. 

Grâce aux succès des négo
ciations bilatérales, dont les 
résultats ont été constamment 

soutenus par le peuple, elle 
occupe aujourd'hui une posi
tion favorable malgré son sta
tut indépendant. Elle doit la 
confirmer le 25 septembre. 

Un oui à l'extension de la libre 
circulation constituera donc 
une victoire concrète pour 
l'économie suisse; une belle 
victoire pour le pays, tant il est 
vrai qu'elle permettra aussi à 
l'ensemble des citoyens de 
montrer sa confiance en l'ave
nir. 

Didier Burkhalter 
conseiller national 

A DIRE VRAI. 

(suite de la page 1) 
circulation avec les 15 anciens 
Etats membres. Les mesures 
d'accompagnement ont ainsi été 
renforcées et les délais transi
toires allongés. La «préférence 
nationale» a été maintenue 
durant toute la phase contingen
tée. Avec à la clé, une possibilité 
de voter, bilan à l'appui, en 
2009. Alors, quand je lis qu'Ueli 
Maurer, le président de l'UDC, 
voterait OUI à la libre circulation 
s'il n'y avait pas les mesures 
d'accompagnement, les bras 
m'en tombent. Comment un pré
sident d'un parti gouvernemen
tal peut-il à ce point se moquer 
du monde? Et que dire de son 
supplétif, le Genevois Christian 
Grobet, lequel après avoir terro
risé le bourgeois pendant des 
années, se révèle aujourd'hui en 
Charles Martel des frontaliers! A 
dire vrai, les modérés de ce 
pays ont du pain sur la planche! 

Léonard Bender 
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POSTULAT 

Délégué au sport cantonal 
Les députés du Groupe radi
cal libéral au Grand Conseil 
ont déposé, par l'intermédiai
re de Jean-François Copt, un 
postulat demandant la créa
tion d'un poste de délégué 
au sport cantonal. Ci-des
sous, le texte du postulat. 
L'Année internationale du sport 
et de l'éducation physique 
favorise une réflexion sur les 
moyens mis en œuvre par 
notre canton pour le dévelop
pement et la promotion du 
sport en général. 
J+S excepté, les structures 
actuelles de l'administration 
cantonale ne répondent que 
trop partiellement aux diffé
rents objectifs de promotion du 
sport au sens large du terme, à 
savoir santé (sédentarité et 
obésité) par le sport, sport à 
l'école, sport de loisirs et de 
compétition. 
Par conséquent, dans le cadre 

des réflexions en lien avec le 
projet de concept pour une 
politique du sport en Valais, les 
soussignés demandent au 
Conseil d'Etat d'étudier la pos
sibilité de créer un poste de 
délégué au sport cantonal. 
Ce dernier sera chargé de la 
mise en œuvre d'un concept de 
politique globale du sport en 
Valais et de coordonner la poli
tique cantonale avec celle de la 
Confédération tout en tenant 
compte des besoins régionaux 
et communaux. 

De plus, il sera également 
chargé d'étudier et de favoriser 
des interactions liées à la pro
motion économique et touris
tique du Canton dans le cadre 
de manifestations sportives 
d'importance nationale et inter
nationale. 

Jean-François Copt et 
consorts - députés GRL 

ACTUALITE 

Les Femmes radicales en balade 
Le comité des Femmes radi
cales valaisannes (FRV) avait 
invité membres et sympathi
sants du PRDVs à sa sortie 
annuelle le 10.09 passé. 
C'est en terres gingolaises que 
la trentaine de participantes et 
participants se sont rendus 
pour une visite du «Musée des 
Traditions et des Barques du 
Léman», visite fort intéressan
te, commentée par la présiden
te du musée Marie-Jeanne 
Burnet, ancienne conseillère 
communale. L'occasion d'en 
savoir un peu plus sur le com
merce lémanique florissant jus
qu'au début du siècle passé et 
sur la commune de St-Gingolph 
dont la particularité est de par
tager certains services commu
naux au travers de la frontière 
franco-suisse, (plus d'info sur 
www.st-gingolph.ch/musee) 
La partie culturelle fut suivie par 
un apéritif au carnotzet du 

Château et un accueil chaleu
reux de la présidente de St-
Gingolph, Marie-Françoise 
Favre. A cette occasion, plu
sieurs élues radicales prirent la 
parole afin de partager leur 
expérience de femme politique. 
Passer une journée dans la cité 
lacustre invitait à un menu 
incontournable, et c'est bien sûr 
les filets de perches qui eurent 
la faveur des convives. Deux 
hôtes de marque partagèrent 
une partie de cette journée, le 
président du Gouvernement 

valaisan, Claude Roch, vint en 
voisin apporter son message 
de bienvenue et le président du 
PRVs, Léonard Bender, dont la 
présence à l'heure de l'apéritif 
témoigne de l'intérêt et du sou
tien à l'engagement des FRV. 
Le succès et la qualité de cette 
rencontre portent le comité 
FRV à reconduire la formule en 
2006. Alors n'hésitez pas à 
réserver d'ores et déjà le same
di 9.09.06 pour la prochaine 
sortie récréative des FRV. 

Dominique Walther 

Marijo d'Avila, près. FRV, Claude Roch, cons. d'Etat, Marie-Françoise Favre, prés, de St-
Gingolph, Lise Delaloye, prés. d'Ardon 

;.:v 

Dans ces établissement publics 

vous pourrez lire tranquillement le Confédéré... 

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 
Evionnaz 
Café de la Poste 
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 

Café des Alpes 
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 
Café-rest. des 3 Chemins 
de Fer 
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 
Martigny-Croix 
Hôtel-restaurant de la 
Porte d'Octodure 
Finhaut 
Café-Rest. Les Perrons 

... et santé! 
Hôtel Suisse 
Fully 
Tea-Room les Moulins 
Café-rest. le Cercle 
Café des Amis 
Relais des Chasseurs 
Le Bélem 
Mayens-de-Riddes 
Hôtel Beau-Site 
Trient 
Café Moret 
Relais du Mont Blanc 
Bovernier 
BarTchyko 
Vens 
Café de la Crevasse 
Sembrancher 
Café Helvétia 
Café-Rest. des Trois 
Dranses 
Voilages 
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 
Au Vieux Valais 

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 
Grimentz 
Hôtel-Rest. Becs de 
Bossons 
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... 
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TOUR LOMBARDE 

En marge d'un 
La Tour lombarde à Conthey, 
dans sa forme moderne 
dédiée à la culture et à l'ani
mation a 10 ans. Cet anniver
saire sera fêté ce week-end. 
Mais d'où vient-elle, cette 
Tour lombarde? 
Malgré le fait que des fouilles 
archéologiques n'aient pas eu 
lieu sur ce site, Louis Blondel 
qui a effectué dans les années 
1950, des relevés très précis 
sur le site du Bourg et étudié 
son histoire, affirme que: «La 
Bourgeoisie ne semble pas 
avoir eu de maison communa
le avant 1558.» En 1578, la 
Diète des Dizains ordonna de 
construire une maison forte, 
contenant au rez-de-chaussée 
une salle de tortures, au-des
sus une salle pour l'auditoire 
de justice. D'après De Rivaz 
(qui fut curé de Saint-Séverin), 
et cela est exact, c'est celle qui 
touchait à la porte du lac. On a 

anniversaire 
souvent confondu cette mai
son de commune avec le châ
teau reconstruit par l'évêque 
Josse de Silenen. Mais nous 
savons que sur cette maison, il 
y avait des droits de la ville de 
Sion. En 1603, la Bourgeoisie 
de Sion a acquis tout le fief de 
Granges aux de Rovéréa, héri
tiers des Tavelli, et dans ces 
propriétés, il y avait aussi des 
biens à Conthey. Nous avons 
retrouvé dans ces titres ceux 
qui concernent cet immeuble. 
A l'origine, la famille de 
Cervent, héritière des nobles 
d'Erde, possédait tout le bloc 
de maisons entourant et sur
montant la porte du lac avec la 
tour formant l'angle des fortifi
cations du bourg. Cette tour 
s'appelait la «Tour 
Lombardaz». Nul ne sait exac
tement ce qu'il est advenu de 
la «Tour Lombardaz» suite à la 
défaite des Savoyards à la 

Planta, le 13.11.1475. A-t-elle 
été détruite, comme le fut le 
Château des Comtes?... Le 
mystère subsiste, jusqu'à ce 
qu'elle soit réaffectée, en 
1578, comme maison forte 
sur l'ordre des Dizains du 
Haut. Le 8.09.1818, suite à des 
dissensions intervenues entre 
la plaine et la montagne, une 
assemblée générale est tenue 
sur la place de la foire au 
Bourg, et il est décidé, entre 
autres, de transporter tous les 
documents et les séances du 
conseil de la maison de Jean-
Séverin Duc à la maison com
munale du Bourg. Ainsi, 
depuis cette date, la «Tour 
Lombardaz» servit de maison 
communale et d'école. En jan
vier 1910, un terrible incendie 
détruit le bâtiment et conduit à 
la perte irrémédiable du 
cadastre de la commune. 
L'édifice sera reconstruit (mais 

sans la construction sur la 
porte du lac) et abritera à nou
veau les locaux de l'adminis
tration communale et une 
école. Dans les années 1960, 
la Bourgeoisie de Conthey 
vend cette maison à des parti
culiers, qui entreprendront sa 
rénovation. En 1993, 
consciente de la valeur de ce 
patrimoine historique, la 
Bourgeoisie de Conthey rachè
te cet édifice et développe un 
projet de mise en valeur du 
site. 

Sources: 
L. Blondel, Vallésia 1954; 

J.-H. Papilloud, 
«Conthey, Mon Pays» 

Expos à la Tour Lombarde: du 
mardi au dimanche 11 h-
12 h3.i/16 h-21 h. Jusqu'au 

2.1 : Santiago Arolas, Conthey 

AGENDA Conthey 

23 et 24.09: La Tour lom
barde fête ses 10 ans. Place 
de la Tour lombarde. 
Diverses animations 
24 et 25.09: Randonnée 
cheval Rancho Del Dallas. A 
l'écoute du brame du cerf 
01.10: Soirée spectacle du 
FC portugais à la Salle poly
valente 
29.10: Concert: Chorale de 
la Ste Famille à la Salle poly
valente 
31.10: Concert: Brass Band 
13 Etoiles à la Salle polyva
lente 
26.11: Braderie du jouet à la 
Salle polyvalente organisée 
par l'Association des 
Parents d'élèves 
03.12: Tournoi de volley, 
gym hommes, à la Salle 
polyvalente 
09.-10.12: Pièces en patois, 
Groupe Folklorique A Cobva, 
Salle Edelweiss - Erde 

CITERNAARDONS.A. 1957ARDON 

Révisions et assainissements de citernes 
Installations de stations-service 

+ brevet fédéral mazout et benzine + 

Pascal Clemenzo 
Directeur 

Tél. 027 346 18 8C 
Fax 027 346 35 02 1957Ardon 

" r~rSV hustit>leS 

co^v Vergères & Fontannaz 

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

VOTRE ENTREPRISE DE 
TRAVAUX PUBLICS 

IHRE SPEZ1AUSIERTE 
BAUUNTERNEHMUNG 

Î G R L O S I N G E R S.A. 

Sion-Zûrich - fondé en 1925 
PR/IDER 

LOSINGER 

Permanence: 
Aldo Perruchoud 

3966 Réchy 
Tel 027 458 22 70 Fax 027 458 22 36 

Nendaz et Chamoson 
Pascal Fournier 
1955 Chamoson 

Mobile 079 216 96 57 

POMPES FUNEBRES 
ALDO PERRUCHOUD 

Rte du Simplon 1957Ardon 

/ * 

Entreprise de construction 
spécialisée en 

Tél. 027 306 66 11 
Fax 027 306 66 60 

JEAN-BERNARD FONTANNAZ 
Menuiserie - Charpente 

Maîtrise fédérale 027 346 14 25 
Premploz 027 346 24 65 
1976 Conthey 079 219 45 28 

Escaliers tournants 
Menuiserie en tout genre 

Fenêtre PVC 

PIERRE-YVES BROCCARD 
MENUISERIE-EBENISTERIE 
ENTREPRISE EN BÂTIMENT 

FENÊTRES BOIS-MÉTAL 
FENÊTRES PVC 

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

^ ! > 

Restauration de 
meubles anciens 
Création sur mesure 
Exposition permanente 

(Êlicmfiterte o'&rt 

1976 Erde 

Natel 0 94 

4 CAFE-RESTAURANT 

* 

FAMILLE 

CHRISTOPHE ROCH-REUSE 

Zone artisanale 
Tél. 027 346 I3 0I 
I 9 6 3 V é t r o z 
di_roch@bluewin.ch 

Fttmi k âmoocht « le mtnjtd vit 

L 

iVUtocr-a« 

uW** 
Menus de chasse Chez Martine • 1976 Erde • Tél. 078 825 72 27 

T o u s l e s \sert<3redis 
e t s a m e d i s so i ' r r 

( v i a n d e s e t p o m o n s ) 
e t à v o u s d e c o m p o s e r 

v o t r e a s s i e t t e ! 

L e v e n d r e d i d e 1 8 à 2.1 h ; 
l a i s s e z - v o u s s é d u i r e a u s o n 

"li-^ 

H O T E L - R E S T A U R A N T D E l _ A » > O R T E D ' O C T O D C J R E - M A R T I G N Y - C R O I X 
R T E D U G R A N D - S T - B E R N A R D - t é l . 0 2 7 7 2.2. 7 \ 2 1 - w w w - _ > « » » - * « -
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PRÉSENCE SUISE A MADRID CHRONIQUE 

Europe élargie: le VS doit dire Racisme anti-frontalier 

oui 
Notre ambassadeur, le Valaisan Armin Ritz fête sa première 
année à Madrid. 
Un poste dynamique car de 2003 à 2004 les exportations suisses 
vers l'Espagne ont augmenté de 25% (7% vers l'UE) avec en tête 
l'industrie chimique, quoique le marché hispanique exige des prix 
modérés. 
En tout, 100 entreprises helvétiques sont installées en Espagne. 
«Pour maintenir une grande croissance, nous dit M. Kurt Kunz, le 
nouveau suppléant en charge de l'économie, nous ciblerons les 
petites et moyennes entreprises, notamment dans le domaine de 
l'environnement». 
Armin Ritz a été étonné du poids à réserver aux questions liées au 
terrorisme et au blanchiment d'argent. «L'accord signé par Ruth 
Metzler (Confédéré 26 déc. 2003) est maintenant entré en vigueur 
et assure une bien plus grande sécurité.» 
La votation sur l'élargissement de l'Europe? 
«Comme fonctionnaire, j'espère que les Suisses donnent raison 
au Conseil fédéral. Et du Valais, si touristique, on ne peut espérer 
qu'un «oui!». 
La foire ARCO 2003 où notre pays fut invité d'honneur a largement 
contribué à l'essor de l'art suisse en Espagne. 
Ainsi le 6 octobre, la violoniste d'origine martigneraine Euridice 
Vernay, étudiante à Vienne, se produira a Madrid... 

Cisca de Ceballos 

Jadis agaçante, car parfois 
impertinente, la gauche 
genevoise fait aujourd'hui 
pâle figure. 
Finis les coups de griffe contre 
le provincialisme bernois. 
Terminées les leçons de mora
le par grands quotidiens inter
nationaux interposés. Perdue 
dans les affres de la vie poli
tique suisse, empêtrée dans le 
réduit national, Genève ne 
rayonne plus. La gauche porte 
une lourde responsabilité dans 
ce lent processus. Incapable 
d'introspection, toujours sou
cieuse de cultiver un romantis
me qui confine à l'angélisme ou 
bien encore transcendée par 
les digressions zapatistes, elle 
s'enlise dorénavant dans le 
racisme anti-frontalier. 
En Europe, les autres mouve
ments de gauche ont pourtant 
su faire évoluer l'idée socialiste. 
Grâce à une culture interne du 

débat bien plus développée, les 
discussions sont vives, la 
réflexion progresse. Derrière 
les conflits de personnalités, en 
marge des oppositions 
Hollande/Fabius ou Lafontaine/ 
Schrôder, de véritables 
réflexions existent sur l'avenir 
de la social-démocratie. A 
contrario, la gauche genevoise 
est incapable de faire son 
aggiornamento et prépare 
dorénavant le lit du nationalis
me. Confortablement installée 
dans sa position de minoritaire 
opprimée, bourgeoisement dor
lotée par des sentiments post 
soixante-huitards, elle récolte 
les fruits de son conservatisme. 
Malgré une position de respon
sabilité gouvernementale 
confirmée, la pression du 
temps et de l'action politique est 
une donnée inconnue au sein 
de la gauche genevoise. 
Depuis des années, son atten

tisme traduit essentiellement 
une volonté tactique de «récu
pérer» les erreurs commises 
par les partis bourgeois. 
Passivement, elle prospère 
sans pour autant souscrire à 
l'exercice de la régénération, 
figure de style pourtant incon
tournable dans les autres for
mations politiques qui occupent 
des responsabilités. Le texte 
fondateur des camarades 
suisses est d'ailleurs toujours 
inchangé. Encore empreint de 
références marxistes, il s'at
tache à condamner le capitalis
me et à glorifier la lutte des 
classes. Sa révision sans cesse 
annoncée depuis quinze ans 
n'est décidément pas près 
d'aboutir. A moins que la 
gauche continue à puiser son 
inspiration chez les nationa
listes... 

Sébastien Leprat 
secrétaire politique 

ICONFtDtRt forum | abonnement ( archives ( pub ( liens ( impressum Politique fédérale 

La un' 

Culture 

Débat 
d'idées 

Polit ique 
cantonale et 
communale 

Economie 

Polit ique 
fédérale 

t es tiens 

DU COTE DES CHAMBRES 

Vers un changement politique durant la deuxième partie de la législature? 
Deux ans après les dernières 
élections fédérales et juste 
avant le vote important sur les 
accords bilatéraux, la question 
de savoir si la politique suisse 
se rend suffisamment compte 
des rapides changements qui 
bouleversent la société est plus 
que jamais d'actualité. 
Sommes-nous en mesure 
d'adapter le fonctionnement de 
l'État aux nouveaux enjeux? 
Le fossé qui sépare des projets 
politiques trop mesquins et la 
vie de tous les jours ne mena-
ce-t-il pas de s'agrandir? 
N'est-il pas indispensable de 
procéder à un changement 
d'ordre politique pour mieux 
coller à la réalité concrète? 

Il y aura deux ans cet automne 
qu'eurent lieu les dernières 
élections fédérales. La législa
ture est à mi-parcours. Le 25 

septembre, de nombreux 
signaux l'attestent, la voie bila
térale sera confortée. 
Ces événements pourraient 
donner lieu à un premier bilan 
intermédiaire et susciter 
quelques indications concer
nant la deuxième moitié de la 
législature. 
La double vie fédérale mar
quée par les élections du parle
ment, d'une part, et les vota-
tions populaires, d'autre part, a, 
comme de coutume, marqué 
ces deux dernières années. Le 
peuple souverain se sert des 
premières, comme rarement 
ailleurs, pour donner une direc
tion générale, sachant que les 
secondes lui permettent d'ap
porter les corrections qu'il juge 
utiles. Sa majorité a renforcé le 
PS et l'UDC en 2003; lors des 
votations, par contre, elle ne 
suit de loin pas ces deux partis. 

Les citoyennes et les citoyens 
sont, à juste titre, exigeants; ils 
veulent être convaincus 
chaque fois lorsqu'il s'agit de 
questions politiques concrètes. 

La Suisse change à la vites
se grand V 
Pascal Couchepin a donné 
récemment une analyse conci
se des résultats du recense
ment populaire de l'an 2000 
qui, à cause des intempéries et 
inondations, n'a pas eu l'écho 
qu'elle méritait. Qui sait, par 
exemple, qu'aujourd'hui le 85 
% (en 1970, le 60%) des 
femmes professionnellement 
actives travaillent dans le sec
teur des services. 
Qui a remarqué qu'aujourd'hui 
près de la moitié seulement 
des mariages (en 1970, le 
75%) sont conclus entre 
Suissesses et Suisses - ou 

qu'un enfant sur deux au moins 
a un parent étranger. 
Savez-vous qu'aujourd'hui la 
moitié environ de la population 
suisse vit dans des villes. La 
société de notre pays a évolué 
bien davantage qu'on ne le 
pense en général. 

La politique doit laisser suffi
samment de champ à l'évolu
tion 
Quel lien entre ces données 
statistiques et l'action poli
tique? 
Du point de vue libéral, la tâche 
de la politique n'est pas d'ins
taller à tout prix un modèle de 
société déterminé contre la 
volonté des citoyens. Cela, des 
Lénine et autres Hitler l'ont 
tenté naguère avec les consé
quences catastrophiques que 
nous connaissons. 
Au contraire, la politique doit 

laisser à chacun la liberté dont 
il a besoin afin d'évoluer. Dans 
tous les domaines, la politique 
doit créer pour l'individu les 
conditions du libre choix. 

Guido Schommer 
secrétaire général du PRDS 

Guido Schommer, secrétaire général du 
PRDS 
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LIBRE OPINION 

Un «xénophobe» du NON vous parle 

SUR LA BRANCHE 

«...nous avons décidé de faire 
tout ce qui est en notre pouvoir 
afin d'enrayer complètement 
l'immigration d'ouvriers saison
niers d'autres pays...», 
«L'entreprise X vient de procé
der aux premiers congédie
ments. Mais on chercherait en 
vain, dans ces premiers 
contingents, des ouvriers de 
nationalité étrangère. On n'en 
trouverait point ou très peu. La 
plus grande partie des ouvriers 
licenciés sont des ouvriers 
indigènes... Le Grand Conseil 
n'a pas su sauvegarder les 
intérêts des ouvriers du pays, 
en contingentant l'immigration 
de la main-d'œuvre étrangè
re...». «La main-d'œuvre ita
lienne ne suffit plus, les... sont 
là en attendant les ... et les .... 
Et l'on conçoit très bien le dan
ger inhérent à cet afflux. 
Pression sur les salaires ....» 
Devinette: de quel parti xéno
phobe sont tirées ces revendi
cations? 

Non, vous avez tout faux! Il 
s'agit du Parti socialiste valai-

BREVES 

san et du cartel syndical valai-
san (prédécesseur de l'Union 
syndicale) dans «Le Peuple 
valaisan» il y a quelques 
décennies. Dans ces temps 
«reculés» (1934-1961), le PS 
et les syndicats avaient 
comme priorité la défense de 
l'ouvrier en Suisse. Personne 
n'aurait eu le culot de traiter 
Charles Dellberg de xénopho
be. 
Un syndicat devrait s'occuper 
de ses membres. Les diri
geants syndicaux actuels sont 
aveuglés par l'Europe qu'ils 
veulent rejoindre A TOUT 
PRIX. Peut-être que les syndi
cats seront renforcés, mais 
leurs membres seront démobi
lisés car grands perdants de 
ce jeu de dupe. 
Si l'on peut comprendre la 
motivation pour le OUI de la 
droite économique, l'attitude 
des grands syndicats est plus 
étrange. Ils laissent bouter le 
feu à une forêt desséchée et 
se réjouissent de recevoir 150 
pistolets à eau pour le com

battre. Alors qu'ils devraient 
être sur la réserve ils mettent 
tout leur poids et des millions 
dans la campagne. Le demi-
million, du fonds de lutte, que 
met dans la campagne le syn
dicat de la Communication 
serait plus utile ailleurs... 
Mais des syndicats autonomes 
et des syndicalistes importants 
du syndicalisme romand sont 
opposés à ces accords: Rémy 
Pagani, Agostino Soldini 
secrétaire central SSP, Cécile 
Pasche (grève de Filtrona), 
Paolo Gilardi et des dizaines 
d'autres tels les secrétaires 
des Unions syndicales fribour-
geoise et vaudoise. 
Pour moi, le mot protectionnis
me n'est pas un vilain mot et si 
Dellberg était xénophobe alors 
je le suis avec fierté. 

«Hibou, qui vole habile
ment, sans qu'on puisse 
le happer au collet, plai
de le faux contre le vrai.» 

Olivier Cottagnoud 
Président du Syndicat 

autonome des Postiers 

JARGON - c'est incroyable 
combien la lecture des offres 
d'emplois peut révéler de 
cocasseries, comme celle 
parue dans le NF du vendredi 
16 septembre nous apprenant 
que le Réseau Santé Valais 
recherche un ICUS pour son 
site de Martigny. On n'arrête 
pas le progrès après l'imèle, 
l'ibanking, l'icommerce, l'ilari-
clinton, voilà l'ICUS. Nom de 
bleu, assurément encore une 
coquille du NF! Il doit s'agir 
d'un FICUS, communément 
appelé figuier pleureur, pour 
embellir les locaux du RSV. 
Pour ne pas laisser le doute 
envahir mes certitudes je me 
précipite dans le Larousse, 
hélas rien du tout mais quelle 
découverte sur l'Internet: ICUS 
c'est le sigle du très connu 
International Center for Urban 
Safety (Centre international 
pour la sécurité urbaine). Sacré 

nom d'un sort, serait-ce, astu
cieusement dissimulé derrière 
le RSV, un projet d'un zélé 
commissaire en charge de la 
sécurité en Octodure? Une 
cachotterie qui expliquerait 
pourquoi le Grand Conseil lors 
de la dernière session de sep
tembre rechignait à accorder 
une suite favorable à la requête 
d'un bilan intermédiaire du 
RSV. 
BONIMENT • interrogé par le 
subtil Darius au TJ de ce der
nier jeudi en direct de la 
Grande Cave à Berne où tout 
le gratin pique-assiette s'était 
invité pour le lancement de la 
semaine du goût, le popiste 
Zysiadis grand initiateur de ces 
manifestations vantait les 
mérites des produits du terroir 
mais avouait penaud ne pas 
savoir lesquels composaient le 
menu de la soirée. 

Le Hibou 

Nouveaux locaux pour Canal 9 
Le 19.09, Canal 9 entrait dans 
ses nouveaux locaux situés au 
centre Technopôle à Sierre. La 
télévision dispose désormais 
d'une surface de 1000 mètres 
carrés. 40 collaborateurs ont 
investi les lieux. Production, dif
fusion, administration: tous les 
secteurs de la chaîne se retrou
vent sous un même toit. 
Parallèlement au studio principal 
de Sierre, 3 antennes régio
nales, situées à Sion, Martigny et 
Monthey, viennent compléter le 
dispositif de la chaîne et facilite

ront la couverture de ces 
régions. 
Nouveaux décors, nouveaux 
look, nouvelle ligne graphique, 
Canal 9 joue la carte de la fraî
cheur et de la lisibilité. Canal 9 
lance également de nouvelles 
émissions: le 16:9 - magazine du 
vendredi -, Le débat - le mercre
di, sur un thème d'actualité - , le 
No comment - sélection des 
meilleures images de la semai
ne, les jeudis soirs, et Les petits 
crayons - découverte du Valais 
par le regard des enfants des 
classes valaisannes. 

PUSt 
De bons conseils et 

la garante de prix bas 
Prenez avec vous les prix 

de la concurrence! 

Spécialiste pour tous les appareils électrodomestiques! 

Le Contât de Confiance Fust: ^ ^ ^ 
Garantie de satisfaction S S r r 
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PUSt 
Et ça fonctionna. 

Canal 9 fait également un bond 
technologique en passant d'une 
technique vidéo à une technique 
tout informatique. Montage, diffu
sion, archivage: Canal 9 entre 
dans l'ère de la TV numérique 
«sans bande». 
Confrérie de la Chaîne des 
Rôtisseurs à Martigny 
Les 17 et 18.09, le dernier le 
Chapitre International d'Automne 
de la Confrérie de la Chaîne des 
Rôtisseurs se déroulait à 
Martigny à l'Hôtel du Parc. 
Le Comité de la Chaîne des 
Rôtisseurs, Bailliage du Valais, 
par son président Vincent Favre, 
a accueilli en Valais cette mani
festation de renommée interna
tionale placée sous la présiden
ce d'honneur de Jean-Jacques 
Rey-Bellet, conseiller d'Etat 
valaisan et de Olivier Dumas, 
président de la Ville de Martigny. 

Visite de la Fondation Pierre-
Gianadda, cérémonie des 
Intronisations et Grand Dîner de 
Gala furent les points forts de la 
première journée. Un «déjeuner 
d'Au Revoir», le 18 septembre à 
Verbier, clôtura ce week-end 
gastronomique. 
Ouverture du nouveau Centre 
éducatif de Pramont 
Les autorités, confrontées à des 
infractions toujours plus graves, 
commises par des délinquants 
toujours plus jeunes, ont présen
té le 19.09 dernier un concept 
éducatif novateur. Ce projet per
met la prise en charge d'adoles
cents âgés de 15 à 18 ans, au 
passé pénal lourd, qu'il n'est plus 
possible d'héberger dans des 
foyers traditionnels d'accueil. Il 
s'inscrit dans une démarche 
intercantonale. 
Protection de la nature: Élar-

fi - • ^c» 

Charles-Henri ri Sarah EGGS 

Tact, dignité et compétences sont 
les qualités qu'apportent les véritable) 
professionnels lorsque l'inéluctable 
se produit. Seule une longue expé
rience peut y contribuer et Sarah, 
représentante de la troisième 
génération, témoigne de notre 
pratique. 

Ml 
F. EGGS & FILS 

POMPES FUNÈBRES 

Prévoyance obsèques 

SIERRE 
SION 

MONTREUX 

SIERRE 
Funérarium: rte de la Gemmi 81 

027 455 20 60 
SIERRE 

Salon d'accueil: av. du Marché 1 
027 455 20 60 

SION 
Salon d'accueil: rue de Loèche 3 

027 322 3212 
MONTREUX 

av. de Chillon 74 - 021 963 44 01 

gissement du périmètre du 
site protégé d'Ardon et de 
Chamoson: 
Le Conseil d'Etat du Canton du 
Valais a décidé, avec l'accord 
des communes concernées, 
d'élargir le périmètre du site pro
tégé d'Ardon et de Chamoson. 
Le marais proprement dit, avec 
ses espèces caractéristiques 
(petite utriculaire, massette à 
feuilles étroites, épiaire des 
marais, jonc noueux,...) était 
protégé depuis 1990. Cette nou
velle protection, au périmètre 
élargi (site protégé: environ 9 ha 
en 1990, environ 20 ha en 2005), 
prend aussi en considération les 
batraciens (crapaud commun et 
grenouille rousse en particulier), 
puisqu'il s'agit d'un site de repro
duction de batraciens d'impor
tance nationale. Le site ayant for
tement tendance à 
s'embroussailler, des mesures 
vont être prises afin de maintenir, 
voire augmenter sa richesse en 
valeurs naturelles. Une informa
tion pour le public est également 
prévue afin de sensibiliser la 
population aux merveilles de la 
nature qui nous entourent. 
9e Jeep-Heep-Heep 24-25.09 
La 9e édition du Jeep-Heep-
Heep réunit les amoureux de 
JEEP à Crans-Montana. Le pro
gramme prévoit l'élection des 
plus belles JEEP, des parcours 
d'agilité, des jeux et un défilé en 
station. Rendez-vous sur le par
king des remontées mécaniques 
de Crans-Cry d'Er à Crans-
Montana. 
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FOIRE DU VALAIS 

Zem la Foire 
L'édition 2005 de la Foire du 
Valais va ouvrir ses portes le 
30 septembre jusqu'au 9 
octobre. 
Cette 46e Foire aura un petit air 
exotique avec des hôtes d'hon
neur inédits. D'abord une pré
sentation de Bonsaï qui plon
gera les visiteurs dans une 
ambiance orientale puisque cet 
art né en Chine dont les 
Japonais se sont faits les 
champions et qui voit un 
Suisse détenir une des plus 

DECES 

belles collections du monde. 
Cette collection sera présentée 
à la Foire. Le Japon sera aussi 
présent à l'Espace gourmand 
avec le restaurant Asia et ses 
sushi et dans les animations 
avec la légende du Samouraï. 
Cap sur le Sud ensuite avec la 
présence de la province de 
Verbano, voisine du canton du 
Valais et pourtant si mécon
nue. Qu'on se rassure, le 
Valais figure aussi parmi les 
hôtes d'honneur avec Provins, 

fleuron de la viticulture valai-
sanne, qui fêtera à cette occa
sion son 75e anniversaire. A 
ces hôtes d'honneur, il faut 
ajouter les espaces spécialisés 
avec l'Espace gourmand, celui 
de la mode et de la beauté, 
celui des épices avec la pré
sence de Valplantes, culturel 
avec l'Espace Tribus. 
Evidemment si ces pavillons 
seront l'attrait de cette édition, 
357 exposants présenteront 
leurs produits sur 40'000 m2. 
Parmi les animations très nom
breuses, on retiendra surtout le 
combat de reines de la Foire le 
2 octobre. Un événement, plus 
discret, laissera place à la nos
talgie, M. André Coquoz, direc
teur durant 36 éditions, cédera 
tous ses pouvoirs à M. Raphaël 
Garcia et prendra une retraite 
bien méritée. Il aura reçu 4,2 
millions de visiteurs pendant 
360 jours de foire et côtoyé 31 
membres du comité. 

Hélène Tissières, 91 ans, 
Orsières; Jules Claivaz, 94 
ans, Haute-Nendaz; Bernard 
Rosaire, 58 ans, Evionnaz; 
René Mabillard, 89 ans, 
Grimisuat; Vincent Boccard, 
28 ans, Miège; Françoise 
Villoz, 45 ans, Berthe Volluz-
Thériseaux, 81 ans, Saxon; 
Hermann Pellissier, 80 ans, 
Chippis; Bertha Perruchoud, 
89 ans, Chalais; Marcelle 
Rieder-Carrupt, 81 ans, 
Chamoson; Jean-Joseph 
Reynard, 57 ans, Savièse; 
Berthe Métrailler-Pitteloud, 
85 ans, Basse-Nendaz; Paul 
Moser, 85 ans, Sion; 
Michelle Lambiel-Pitteloud, 
79 ans, Riddes; Aurélie 
Salamin, 86 ans, Grimentz; 
Dori Barlatey-Wermelinger, 
93 ans, Martigny; Cécile 
Pont, 95 ans, Sierre; Michel 
Rudaz, 64 ans, Daillon; 
Gilberte Duc-Héritier, 84 ans, 
Savièse; Jeanne Roduit-
Morand, 92 ans, Fully. 

SUR L'AGENDA 

Test auditif: 23.09.05, Place 
centrale de Martigny, pré
sence de AmpliBus pour des 
tests auditifs gratuits. 
Thé dansant: 26.09 de 14 h 
à 17 h à la salle communale 
de Martigny. 
Cours Croix-Rouge: 30.09, 
7-14-21-28.10 et 04.11.2005 
de 19 h 30 à 22 h à l'Hôpital 
de Martigny «Un enfant va 
naître». 
Inscr. 027 322 13 54. 
Randonnée: les 24-
25.09.05: «A la découverte 
du brame du Cerf» dans la 
réserve du val des Dix. 
Départ 17 h du Ranch 
Maragnenes à Sion. 
Rens.027 203 1313. 
Réadaptation profession
nelle: jeudi 6.10., l'Office 
cantonal Al du Valais remet
tra les prix de la réadaptation 
professionnelle. La cérémo
nie se déroulera à la Salle 
Bonne de Bourbon du CERM 
de Martigny dès 17 h. 
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Action Q SELECTION 
sur congélateurs + 
bahuts 
Exemple: Armoire 
NoFrost GN 3356 
Froid ventilé, dégivrage 
automatique, 
volume utile 305 I, classe 
d'énergie A+ 
Prix net Fr. 1598.-
Chez votre revendeur: 
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Fuchs Ménager SA 

Appareils Ménagers - Industriels 
Ventes - Réparations 
Expo permanente Rte de Fully, Bordure de l'autoroute 
1906 Charrat-Tél. 027 746 19 70-027 306 42 17 
www.fuchsmenager.ch 

ASSURANCES 
La caisse-maladie Philos, 
basée à Tolochenaz (VD) et 
Montreux, a signé un accord 
de partenariat en devenant 
membre du Groupe Mutuel, 
association d'assureurs. 
Cette collaboration permettra 
de développer des synergies 
au profit des assurés des deux 
partenaires, tout en préservant 
les emplois, par l'ouverture de 
perspectives de développe
ment prometteuses pour les 
deux sociétés. 
Philos est issue de la réunion, 
en 1995, de l'Assurance 
Maladie paritaire du Bois et du 
Bâtiment (AMBB, Tolochenaz) 
et de la branche d'assurance 
maladie de la Fédération 
Rurale Vaudoise (FRV, 
Montreux). Elle est le 2e assu
reur maladie du canton de 
Vaud et occupe aujourd'hui 150 

collaborateurs. L'accord signé 
avec le Groupe Mutuel, l'un des 
leaders de la branche au plan 
national, assure la pérennité à 
long terme de Philos; il permet 
également de dégager des 
synergies au niveau des infra
structures administratives, 
informatiques et commerciales. 
Philos bénéficiera ainsi du 
réseau commercial élargi offert 
par le Groupe Mutuel au niveau 
national. 
Elle demeure cependant indé
pendante tant sur le plan finan
cier que juridique. 

VIN ET REINES 
Tout le Valais bruisse des des
centes d'alpages, du fromage. 
Les vallées sont à la fête de 
Sembrancher à Bagnes, de la 
Fouly à Grimentz et j'en passe. 
Dans le même temps, la plaine 

se réjouit de vendanges pro
metteuses. 
D'expositions en dégustations, 
de fêtes en réjouissances par
tout on veut fêter le vin nou
veau, de Sierre à Vétroz, de 
Fully à Sion. Dans la capitale, 
le goût a lui droit de cité. 
Puis suivra dans quelques 
jours la Foire du Valais où à 
nouveau vins et reines seront à 
l'honneur. 
Finalement si les formes chan
gent, le fond est lui aussi 
ancien que le Valais et les 
récoltes d'automne, 
Depuis que les sociétés 
alpestres sont en place, on fête 
la désalpe, les vendanges et 
les foires sont là pour procéder 
aux échange si indispensables 
avant l'hiver. 
Les traditions sont sauves. 

Ry 

40 ans 
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service 
-DISTRIBUTI 

Chauffeurt : 
Claude Farde! 
Hugo Berthouzoz Caravanes - Mobil homes -

Remorques 

SARIS - HUMBAUR dès Fr. 750.-

Route Cantonale - Conthey-Vétroz 
Tél. 027 346 12 06 
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