
27 

Valais Médiathèque 
Case postale 182 
1951 Sion 

Journal d'information du Valais romand 
Hebdomadaire fondé en 1861 

JAASion Fr. 1.50 

Rédaction-Info: 
Case postale 216 -1920 Martigny Tél. 027 722 65 76 - Fax 027 722 4918 

www.confedere.ch - Courriel: redaction@confedere.ch 

REBORD A G E N C E M E N T S 
1920 Martigny 

www rohnrri-anpnreirmnH; nh 

Cuisines 
Ménagers 
Rénovations 
Agencements 

Sortie autoroute Martigny expos 
Tel: 027 722 90 20 

rt I I K M A I . P 
J O V R O N N A Z 

CH- 1Ï11 0VR0NKAZ 
Tél. 027 305 II 
FAX 027 30511 
www.tbCTmojp.di 
tntoSlItei 

Au Coeur 
des Alpes, 

Ressourcement 

Adultes Fr 
Enfants fr. 12. - /6-16 ans 

Assiette du baigneur Fr, 30.-
ivcrt dt 8ho 20h30 3 btmtns Ihoi 

Contre remis* do «site annonça: 
1 entrée payante - 1 entrée gratuite 

CONFEDERE forum a abonnement . archives ( pub ( liens , impressum La une 

Culture 

Débat 
d'idées 

Politique 
cantonale 

Economie 

Politique 
fédérale 

Les gens 

Valais 

Des banlieues en révolte: deux mondes qui s'affrontent. 

LES QUINQUAS 

Etrange idée que celle de ce professeur suisse allemand en 
matière de service actif. Il propose de libérer les jeunes de 20 à 
40 ans du service militaire, et de mettre les quinquas au centre 
du dispositif de défense nationale. L'idée part du fait que les 
jeunes ont autre chose à faire, sur les plans familial et profes
sionnel, et qu'en revanche les quinquagénaires n'ont plus ces 
problèmes et peuvent donc se consacrer à la patrie. Hormis cer
taines fonctions militaires qui nécessitent le jeune âge, il est vrai 
qu'à cinquante ans, expérience, savoir-faire et sens patriotique 
sont meilleurs qu'à 20 ans. Et puis, contre l'embonpoint, l'armée 
c'est tout bon! 

L'ENQUETE DE LA UNE 

Des banlieues en révolte 
La France mais aussi, dans 
une moindre mesure 
l'Angleterre et l'Allemagne, 
vivent sous la tension d'une 
révolte annoncée, celle des 
immigrés venus dans les 
pays développés pour tra
vailler, trouver un mieux-être, 
bref découvrir «l'European 
Dream». 
Si la première génération se 
sacrifie, la deuxième n'accepte 
pas d'être laissée pour compte, 

TELE-NENDAZ 

et se révolte. 
Les sociétés modernes sont 
complexes, dures et sélectives 
et il ne suffit plus d'avoir fré
quenté l'école républicaine et 
d'avoir un passeport français 
pour avoir les mêmes droits. 
Ajoutez à cela les erreurs des 
partisans de l'ancienne gran
deur de l'Empire français et de 
la France universelle, l'angélis-
me des socialistes et la gestion 
calamiteuse de l'intégration 

Sans une question, sans heurts, l'assemblée générale des 
actionnaires de Télénendaz a accepté la venue au capital d'une 
société française qui permettra à Nendaz de développer ses lits, 
à la société de remontées mécaniques de rénover ses installa
tions. On se souvient pourtant du psychodrame vécu par tout le 
Valais lors de la venue de la CDA au capital de Téléverbier. 
Sachant qu'à Saas-Fee la CDA est aussi là, on mesure désor
mais que la consolidation des remontées mécaniques valai-
sannes passe aussi par des accords avec des partenaires fus
sent-ils français. On constatera que les Valaisans s'enflamment 
et s'éteignent avec rapidité. 

des immigrés par les uns et les 
autres et c'est la catastrophe. 
Par ailleurs, les valeurs de ces 
immigrés se heurtent quoti
diennement à celles des 
Français moyens, valeurs qui 
en font souvent des étrangers 
dans le pays qui les a vus 
naître. 
L'intégration, voilà le maître 
mot. 
Si pour un Suisse ou un 
Français il est aisé de vivre 
dans le pays de l'autre, pour un 
Congolais faiblement scolarisé 
ou pour un Algérien musulman, 
la difficulté est plus grande. 
Le politiquement correct veut 
qu'on se voile la face devant 
ces difficultés au nom des 
grands principes religieux et 
civiques. 
On voit le résultat. 

Adolphe Ribordy 

(Voir en pages 2 et 3) 
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BODENMANN 

Peter Bodenmann a eu du succès en politique, et il a, dit-on, du 
succès, dans l'hôtellerie où il s'est reconverti. Il fait à Brigue, selon 
ses dires, 80% de taux d'occupation, alors que les hôtels valai
sans sont satisfaits avec un taux de remplissage de 40 à 60%. 
Il travaille beaucoup avec des caristes allemands, ceci pouvant 
expliquer cela. Mais le champion de la controverse et de la provo
cation irrite encore les milieux de l'hôtellerie et du tourisme en se 
faisant, depuis son hôtel, le critique de ces secteurs, mais aussi 
en portant, dans quelques rubriques, un regard sans complaisan
ce sur la politique suisse. Bodenmann a le parcours le plus inédit 
de la politique suisse... sans retraite, lui. 

MIGROS 

Décidément ces Allemands ne respectent rien. Ils annoncent, 
l'année où Migras Valais fête ses cinquante ans, la venue en 
Suisse de deux géants de la distribution, et peut-être l'ouverture 
d'un magasin à Collombey. 
Bon, cela n'a pas empêché le leader de la grande distribution de 
fêter dignement et en grandes pompes cet anniversaire. 
L'occasion aussi de mesurer depuis 1955 le chemin parcouru. 
Car la venue de Migras en Valais s'est faite aussi dans le réveil 
des passions. Car Migras, alors, dérangeait un ordre établi. Il n'y 
a qu'à se souvenir des manifestations paysannes. 
Bon anniversaire Migras Valais! (Voir en page 5) 

Champion du monde à 19 ans! 

Tom Lùthi 

Les enfants de paysans ont la cote en cette année 2005. Après Alizée, la petite bergère d'Euseigne 
qui fait le mannequin à Paris, voici Tom Lùthi, le fils du fermier de Linden qui devient champion du 
monde motocycliste de 125 cm3. A croire que les valeurs terriennes ont du bon, mieux que les ban
lieues parisiennes. On est vraiment content dans toute la Suisse du succès de ce petit gars de 19 ans 
et il fait si suisse. C'est mieux que tous les autres, c'est de l'AOC Emmenthal pur. 
Alinghi c'est suisse mais... Fédérer, Hingis, ouais il y a du Suisse, mais c'est seulement de l'IPG. Il 
reste la Nati à l'épreuve ce samedi, mais là aussi c'est une Suisse un peu différente. Tandis que 
Thomas Lùthi c'est encore mieux que Blocher, il n'a pas un grand-père allemand lui! 
Bon, il y a la moto Honda, c'est pas suisse. 
Au fait, avons-nous des motos suisses? Les tracteurs Bûcher devraient développer un modèle, non? 
Bravo Tom! 

Arlequin 

A DIRE VRAI... 

L'embrasement des banlieues 
parisiennes, la contagion en 
province et même au cœur de 
la capitale, posent une foule de 
questions qui interpellent bien 
au-delà de l'Hexagone. Qui sont 
ces casseurs et ces incen
diaires? Des jeunes, embléma
tiques de la banlieue, représen
tatifs des cités? Des 
laissés-pour-compte qui appel
lent à l'aide en usant de la vio
lence? Des paumés sans avenir 
qui commettent des actes 
désespérés? Des altruistes qui 
veulent améliorer, le sort de 
leurs quartiers en utilisant des 
moyens, certes illégaux, mais à 
l'efficacité politique avérée? 
Des crédules manipulés par 
des fondamentalistes ou des 
extrémistes? La réponse n'est 
pas claire. 

Il sera intéressant, le moment 
venu, de dresser le portrait-
robot des émeutiers appréhen
dés,... (suite en p. 3) 

Léonard Bender 
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HISTOIRE 

Du respect de l'autorité 

Sous l'Ancien Régime, le 
Parlement de Paris rend la 
justice et procède à l'enregis
trement des édits et ordon
nances royaux en s'autorisant 
d'adresser des «remon
trances» au roi - ce qui n'a 
pas l'heur de lui plaire, ainsi 
lorsqu'en été 1787 le 
Parlement refuse d'enregistrer 
une augmentation du droit de 
timbre sur les actes notariés et 
prétend parler au nom de la 
nation; Louis XVI, en tant que 
maître de toute justice en son 
royaume, tient un «lit de justi
ce» et oblige le Parlement à 
l'enregistrement de ces édits; 
les magistrat déclarent «nulle 
et illégale» cette façon de faire 

de Louis XVI et se voient exi
lés à Troyes. 
Contrarié, Louis XVI charge 
son garde des Sceaux 
Lamoignon de procéder à une 
réforme des institutions judi
ciaires en réduisant leur rôle 
politique par la suppression de 
la charge d'enregistrer édits et 
ordonnances, une cour pléniè-
re, librement constituée par le 
souverain, se chargeant de 
cette tâche. 

La protestation du Parlement 
de Paris s'étend aux parle
ments de province provoquant 
des troubles, ainsi à Grenoble 
où le représentant du roi, le 
duc de Clermont-Tonnerre 
déclenche une émeute alors 
qu'il tente d'exiler le Parlement 
protestataire; l'armée inter
vient pour faire régner l'ordre 
dans la cité grenobloise; des 
manifestants se réfugient sur 
les toits et jettent des tuiles sur 
les soldats du duc; l'armée 
«caillassée» fait retraite; les 

émeutiers imposent leur loi, 
faisant capituler le duc et le 
roi; les parlementaires se 
réinstallent; la fronde l'empor
te obligeant Louis XVI à diffé
rer la réforme judiciaire; la 
Révolution pointe à l'horizon... 
Cet événement du 7 juin 1788 
est resté dans les annales 
sous le nom de la journée de 
tuiles. 

Aujourd'hui chez nos voisins 
français des trublions désœu
vrés, manipulés, sous couvert 
de communautarisme refusent 
l'ordre républicain en portant 
atteinte à la sécurité des 
citoyens, boutant le feu, 
«caillassant» les forces de 
l'ordre qui tentent de faire 
régner l'ordre. Dans un Etat de 
droit, l'autorité doit être res
pectée. 

Hergé 

FONDATION GIANADDA 

Exposition et inauguration 
Le vernissage de l'exposition 
«Henri Cartier-Bresson», 
Collection Sam, Lilette et 
Sébastien Szafran aura lieu le 
18.11. à 18 h. Ce même jour 
sera inaugurée une acquisition 
de la Fondation Gianadda, une 
Céramique monumentale de 
Sam Szafran «Escalier», réali
sée avec Joan Gardy-Artigas 
dans son atelier de céramique 
en Espagne en 2005. 

FONDATION LOUIS-MORET 

Pierre-Yves Gabioud 
et Palézieux 
Il y a vingt ans, la rencontre entre 
Pierre-Yves Gabioud (fusains, 
monotypes) et Palézieux (éd. 
avec gravures originales) aurait 
été improbable. 
Ces deux artistes sont liés ajour-
d'hui par une estime mutuelle; 
bienveillance attentive du gra
veur le plus raffiné de sa généra
tion pour celui qui cherche, dans 
la même foulée silencieuse, la 

présence, simple et vraie, de la 
poésie du réel. 
Pierre-Yves Gabioud présente 
des paysages de montagnes qui 
l'entourent. Palézieux expose 
des gravures éditées cette 
année, avec des textes d'Yves 
Bonnefoy et Philippe Jacottet. 
A voir jusqu'au 11 décembre à la 
Fondation Louis-Moret, 
à Martigny. 
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Les différents prix culturels 
de l'Etat du Valais pour 2005 
ont été remis le 4 novembre 
dernier par M. Claude Roch. 
La cérémonie s'est déroulée 
au Manoir de la ville de 
Martigny. 

Les heureux bénéficiaires sont: 
Pierre Loye, peintre sculpteur, 
dont les quarante années de 

périodes créatrices ont conduit 
au Prix de Consécration de 
l'Etat du Valais; 
David Coquoz, ébéniste dont le 
travail a pris une nouvelle 
direction au début des années 
2000 lorsqu'il s'est tourné vers 
le design; 
Judith Kreuzer, designer, qui 
gère depuis 2002 l'«atelier à 
idées jotka» à Visperterminen; 

Les lauréats, accompagnés du conseiller d'Etat Claude Roch. 

Et les musiciens du Trio Nota 
Bene soit Julien Zufferey, violo
niste, Lionel Monnet, pianiste 
et Xavier Pignat, violoncelliste. 
En juillet 2005 le Trio a enregis
tré un CD regroupant diverses 
œuvres de Jean Daetwyler. Un 
second enregistrement consa
cré à des trios de Beethoven, 
Honegger et Mendelssohn est 
attendu pour la fin de l'année. 
Les prix de l'Etat du Valais 
visent un double but: encoura
ger de jeunes talents et hono
rer des personnes qui se sont 
distinguées dans le domaine 
de la culture. 

Dans ce sens, ils cherchent à 
promouvoir la création, l'inter
prétation et la recherche, et 
aimeraient contribuer à la diffu
sion de l'œuvre d'une person
nalité ou d'un groupe. 
Le Conseil d'Etat, sur proposi
tion du Conseil de la Culture, 
attribue ces prix depuis 1980. 

SUR AGENDA 
Théâtre: Alambic Martigny, 
18.11 à 19 h, dès 7 ans, «Le 
chat et la mouette» de Luis 
Sepulveda, adapté par 
Philippe Campiche, Etienne 
Privât et René Trusses. 
Réserv. 027 722 94 22. 

Expo: 8.11-11.12.05, 14 h-
18 h sauf le lundi, Fondation 
Louis-Moret Martigny, fusains, 
monotypes de Pierre-Yves 
Gabioud/Palezieux, éditions 
avec gravures originales. 

Expo: 12.11-01.01.06, me-sa 
14 h 30-18 h 30, di 10 h 30-
18 h 30, «Peinture, Art Visuel 
et Photographies» à la Maison 
d'Art et d'Artisanat 
d'Entremont, Sembrancher. 
1re expo collective de Bruno 
Michellod, Richard Chapuis. 
Vernissage le 12.11 dès 17 h. 

Marionnettes: CLC Martigny, 
12.11 à 17 h, goûtera 16 h 30, 

«Grand-papa est là». 
Réserv. 027 722 79 78. Salle 
de la Grande Garde à Fully, 
13.11 à 16 h 30, goûter à 16 h, 
«Les Malheurs de Gnafron», 
réserv. 027 746 20 80. Par les 
Croqu'Guignols. Dès 3 ans. 

Concert: 13.11 à 17 h, 
Association Musique et Vin, 
Salle polyvalente Chamoson 
«Gérard Wyss-Christiane 
Baume-Sanglard. Piano à 4 
mains». 

Cinémas Martigny 
Casino: 12-13.11 à 14 h 30,7 
ans «W. et G.» Le Mystère du 
Lapin-Garou; 11-12-14-15.11 
à 20 h 30,13.11 à 16 h 30 et 
20 h 30,14 ans, «40 ans, tou
jours Puceau». 
Corso: 11-12-14.11 à 20 h 30, 
13.11 à 14 h et 20 h 30,10 ans 
«La Légende de Zorro»; 11.11 
à 18 h, 12-13.11 à 17 h, 15.11 
à 20 h 30,16 ans, «Cache». 
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EDITO 

Lex Koller 
Le Conseil fédéral a décidé 

de supprimer la Lex Koller, 

loi qui limite la vente de 

biens immobiliers aux étran

gers. 

Il y a près de 40 ans, dans un 

esprit ultra-nationaliste - la 

crainte de vendre «le sol de la 

patrie» aux étrangers - , la 

Suisse s'est dotée d'une légis

lation restreignant la vente aux 

étrangers. 

Chaque conseiller fédéral qui 

s'est occupé de ce dossier a 

donné sa marque à la fameuse 

loi qui a successivement porté 

les noms de von Moos, Furgler, 

Friedrich et, enfin, Koller. 

Les régions touristiques, le 

Valais en sait quelque chose, 

ont pâti de ces restrictions, 

mais, par ailleurs, la loi les a 

obligées à mieux organiser le 

développement des zones tou

ristiques. 

Le plus choquant dans cette 

affaire c'est que la vente de 

forum | abonnement , archives . pub ( liens . impressum Débat d'idées | 

biens immobiliers industriels 

n'était, elle, pas limitée. Si bien 

qu'un studio de 50 m2 en zone 

touristique ne pouvait être 

vendu à un étranger, alors que 

la cession d'une usine située 

sur plusieurs hectares et occu

pant des centaines d'ouvriers 

nécessitait un simple transfert 

d'actions! Alusuisse en est le 

meilleur exemple. 

Cette discrimination était cho

quante entre deux parties de la 

Suisse. Elle était choquante 

par rapport au fait que les 

Suisses sont de grands pro

priétaires immobiliers... dans 

les pays voisins. 

Enfin, la volonté d'avoir un 

espace de libre échange avec 

l'UE s'accommode mal avec 

une législation archaïque. 

L'économie suisse et valaisan-

ne a tout à gagner de cette 

abrogation. 

Adolphe Ribordy 

CHOMAGE 

Hausse saisonnière en octobre en Valais 

Le Valais comptait 5089 chômeurs à fin octobre, (433 de plus que le mois dernier); le taux de chô

mage atteignait 3,7%, en augmentation de 0,3 point. Comme en septembre, la progression du chô

mage est saisonnière et provient quasi exclusivement de l'hôtellerie-restauration (+364) et de l'agri

culture (+61). 

Le niveau du chômage reste similaire à celui d'octobre 2004 (43 chômeurs de moins pour un taux 

identique); la hausse saisonnière d'octobre a été moins forte en 2005 qu'en 2004 (+433 contre 

+523). 

Le nombre de demandeurs d'emplois en Valais est de 8421 (dont 2066 au bénéfice d'un gain inter

médiaire), soit 544 de plus qu'à fin septembre et 135 de plus qu'en octobre 2004. 
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A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

en comparant leur profil. A ce 

stade, une chose apparaît sûre: 

l'échec patent de la politique 

française d'intégration, que d'au

cuns qualifiaient de «modèle 

français». On est loin, ces jours, 

de l'exaltation multiculturelle qui 

avait suivi la victoire de la France 

lors du Mondial de 1998. Quand, 

par exemple, les footballeurs 

issus de l'immigration étaient dis

tingués, avec le dessein d'illus

trer la réussite des immigrés 

de la deuxième génération. 

Evidemment, les violences 

urbaines de ces deux dernières 

semaines ne résument pas, à 

elles seules, le résultat de la poli

tique d'immigration. Et on ne sau

rait en ignorer les aspects positifs 

et les efforts importants consen

tis par les pouvoirs publics. 

Cependant, une politique doit 

être mesurée à ses résultats et 

non à ses intentions. Or, à cette 

aune, force est de constater que 

les multiples et successifs plans 

mis en œuvre, depuis plus de 

trente ans par l'Etat français, 

pour soutenir les «quartiers défa

vorisés», que ce soit par le biais 

d'un urbanisme repensé ou par 

l'instauration de «zones d'éduca

tion prioritaire», n'ont pas porté 

les fruits escomptés. A cet égard, 

c'est d'un échec collectif qu'il faut 

parler. Aussi, l'exploitation politi

cienne, à laquelle se livrent une 

partie de la gauche et l'extrême 

droite française, est proprement 

pitoyable. Comme si l'opposition 

avait brillé en ces domaines! 

Comme si elle disposait d'un 

bilan reconnu en cette matière! 

Mais, que faire dans la situation 

présente? Assurément, en priori

té, rétablir l'ordre républicain. 

Que le dernier mot revienne à la 

loi, comme l'a déclaré le premier 

ministre Dominique de Villepin. 

Car, incendier les voitures d'ou

vriers qui ont de la peine à nouer 

les deux bouts; brûler des 

crèches, des maternelles et des 

écoles publiques; mettre le feu à 

des bus affectés au transport col

lectif; «caillasser» les forces de 

l'ordre; s'en prendre à des handi

capés; mettre en danger la vie 

d'autrui quand ce n'est pas la 

volonté de tuer; tout cela ne 

constitue pas une politique alter

native. Tout cela est intolérable 

et aucun Etat de droit ne peut 

l'admettre. Renoncer à la riposte 

policière et judiciaire, ce serait 

faire preuve de faiblesse, et 

désespérer les citoyennes et 

citoyens qui croient encore en la 

loi de la République. C'est pour

quoi la restauration de l'ordre est 

impérative. 

Cela dit, comme l'a résumé 

Nicolas Sarkozy, le très exposé 

ministre de l'Intérieur: pour être 

ferme, il faut être juste... et réci

proquement. Parallèlement au 

rétablissement de l'ordre, des 

moyens accrus doivent être mis 

en œuvre en faveur de l'emploi 

et de l'éducation dans ces zones 

sensibles. Car le nœud du pro

blème est là. L'accès à l'emploi 

est le sésame de l'intégration. 

Sans travail, il n'y a pas de vie 

sociale. Pourquoi dans notre 

pays, par exemple, les «cités 

ouvrières», certains «quartiers 

populaires» ne connaissent pas 

l'agitation française? 

Probablement, parce que chez 

nous, le chômage y est moins 

élevé. A dire vrai, le chômage est 

un poison qui, mélangé à la 

délinquance, peut tuer une 

démocratie! 

Léonard Bender 

Emmanuelle 
Maye-Favre 

Députée-suppléante 
radicale, Riddes 

« La recherche sur le génie 

génétique est importante pour 

te Valais et le site de Monthey 

en particulier. Cette technologie 

doit pouvoir être appliquée en 

Suisse dans le cadre de nos lois. 

Son interdiction doit être rejetée ! » 

M 
au moratoire sur 
le génie génétique 

VILLE DE SION 

MISE AU CONCOURS 

En fonction du départ à la retraite du titulaire, 
la Ville de Sion met au concours un poste de 

responsable du bureau 
des enquêtes au service 
de l'édilité 
Le cahier des charges comprend l'ensemble des travaux admi
nistratifs en rapport avec: 
- la réception et l'analyse technique des projets de construction; 
- le suivi de la procédure en autorisation de construire; 
- la police des constructions; 
- la tenue à jour des statistiques. 

La fonction exige par ailleurs une présence régulière au guichet 
du bureau des enquêtes, en contact avec le public. 

Conditions d'engagement 
- CFC de dessinateur en génie civil (béton armé) ou formation 

jugée équivalente; 
- langue maternelle française; 
- maîtrise des outils informatiques {Word, Excel, Access) et 

bureautique; 
- aisance de communication, entregent et sens de la discrétion; 
- résistance au stress; 
- facilité de rédaction; 
- nationalité suisse; 
- âge souhaité: 30 à 40 ans. 

Entrée en fonctions: 1er janvier 2006 ou à convenir. 

Bases de t ra i tement 
Selon le règlement général pour le personnel de l'administration 
communale ; classe 15 durant la première année, puis classe 14 
de l'échelle des traitements de la Ville de Sion. 

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

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Yves 
Kaempfen, responsable actuel du bureau des enquêtes du ser
vice de l'édilité, rue de Lausanne 23 à Sion (tél. 027 324 17 35). 

Les offres avec curriculum vitee, photo, références et certificats 
doivent être adressées au Secrétariat municipal, Hôtel de Ville, 
Grand-Pont 12, 1950 Sion 2, jusqu'au 25 novembre 2005, 
avec indication sur l'enveloppe d'envoi de la mention «respon
sable du bureau des enquêtes». 

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre 
postal faisant foi. 

Sion. le A novembre 2005 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
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La une 

Culture 

Débat 
d'idées 

GRAND CONSEIL 

Budget 2006: des chiffres controversés 

Economie 

Politique 
fédérale 

Les gens 

Valais 

Le Grand Conseil examine 
actuellement le budget 2006. 
Dans les comparaisons inter
cantonales, dans les comparai
sons aux exercices précédents, 
le Valais fait figure de bon 
élève, moins bon que Fribourg, 
mais mieux que Vaud ou 
Genève. Pourtant, à y regarder 
de plus près, le rose apparent 
vire doucement au rose foncé, 
en espérant qu'il ne vire pas au 
rouge. Le Groupe radical, par la 
voix de son président, M. René 
Constantin, a posé un constat 
lucide. Quelques extraits de son 
intervention: 

«Après lecture des considéra
tions générales du Conseil 
d'Etat sur "son" budget 2006, 
mis en valeur par comparaison 
avec le budget 2005, l'optimis
me pourrait être de rigueur: une 
marge d'autofinancement en 
augmentation de près de 20 mil
lions, des recettes qui progres
sent plus que les dépenses, un 
excédent de recettes qui passe 
de 1,6 à 10,8 millions et des 
investissements nets passant 
de 141 à 152 millions... sans 
oublier les bienfaits de l'or excé
dentaire dont la vente nous a 
gratifiés d'une bouffée d'oxygè
ne inespérée.. Voilà bien un 
avenir teinté de rose! 
Mais, suivant les rapports que 
l'on feuillette, les analyses 
divergent, les résultats aussi! 
Prenons par exemple le rapport 
de la Commission des finances 
qui, elle, compare le budget 
2006 aux comptes 2004, ce qui, 
à notre avis devrait être la pro
cédure "officielle" pour établir 
les vrais constats. Et là, plus 
rien ne concorde avec les 
chiffres de tout à l'heure. La 
marge d'autofinancement est 
en diminution de 71,6 millions -
plus de 30% - par rapport à 
2004. Quant aux investisse

ments nets, ils diminuent de 
près de 15 millions. 
Suivant les rapports - Conseil 
d'Etat ou commission des 
finances -, la stratégie de pré
sentation diffère et cela mérite 
correction. 

Ainsi, par rapport aux comptes 
2004, les prédictions s'avèrent 
moins bonnes. La baisse des 
rentrées fiscales voulues et 
décidées par ce Grand Conseil 
ne justifie en rien cet état de fait, 
le législateur n'ayant corrigé 
qu'un excès au niveau de l'im
position des familles et des 
entreprises, sans mettre pour 
autant en danger l'équilibre 
financier. Non, la raison est 
ailleurs, soit au niveau des 
dépenses (biens, services équi
pements et subventions accor
dées notamment) qui augmen
tent de manière récurrente 
(+3% par rapport à 2004), alors 
que les recettes, elles, ne s'ac
croissent que de 1%. 
C'est là que le bât blesse. 

Le Groupe radical-libéral parta
ge la conclusion de la COFI et 
va même plus loin en suppri
mant le conditionnel pour ins
taurer l'indicatif présent en affir
mant que la variation des 
dépenses ne doit pas être supé
rieure à la variation des 
recettes, au niveau du budget 
s'entend... car nous savons 
tous que des éléments fortuits, 

MISE AU CONCOURS 

Entreprise spécialisée, bien implantée en Valais, propose 
pour les régions: Riddes - Leytron - Conthey - Vétroz -
Ardon - Bramois - Ayent - Nendaz des postes de 

REPRÉSENTANTS INDÉPENDANTS 
pour entrée tout de suite et de longue durée. 

Nous offrons des gains accessoires très intéressants, sur 
la base de commissions à toute personne intéressée et 
ayant les qualités suivantes: amabilité, bonne présentation, 
disponibilité, d'excellente réputation, connue et recon
nue,... La formation est assurée par nos soins, dans une 
ambiance sympathique. 
D'autres opportunités peuvent également être proposées à 
personne persévérante, disponible, travailleuse et très 
motivée. 
Votre offre avec photo récente et bref explicatif des motiva
tions, est attendue: 
F. Eggs & Fils S.A. - Rte de la Gemmi 81 • Case postale 
352 • 3960 Sierre. 
Chaque dossier sera traité de manière hautement confidentielle. 
Réponse assurée à chacun-e. 

des situations exceptionnelles 
peuvent grever soudainement 
les comptes et nous devons 
pouvoir y faire face sans altérer 
l'état financier du canton. 
Par souci de cohérence avec 
les principes arrêtés dernière
ment, le groupe radical-libéral 
ne proposera aucun amende
ment susceptible d'alourdir le 
chapitre des dépenses en géné
ral. Une proposition de modifi
cation, neutre au niveau des 
coûts, sera néanmoins déposée 
pour ce qui concerne la promo
tion du sport en Valais. 
Le groupe radical-libéral déplo
re la politique menée par rap
port à l'engagement du person
nel... Prenons l'exemple des 
auxiliaires dont le nombre ne 
cesse de croître. Cette façon de 
faire rend impossible toute ana
lyse objective de l'évolution des 
effectifs. Nous souhaitons de la 
part du Conseil d'Etat un chan
gement d'attitude quant à la 
politique de recrutement, ainsi 
qu'une clarification au niveau du 
statut du personnel. 
Dernier point soulevé en guise 
de conclusion à cette interven
tion: Nous soutiendrons la pro
position de la COFI qui refuse 
une augmentation de 4 millions 
au budget du Service de la 
santé publique. Les raisons 
invoquées nous paraissent tota
lement justifiées. Nous regret
tons néanmoins l'attitude sour
noise du chef du Département 
concerné, affirmant dans la 
presse que la demande de la 
suppression de quatre millions 
au budget de la santé est en fait 
une attaque contre sa person
ne, mais avec des consé
quences sur le personnel soi
gnant... Monsieur le conseiller 
d'Etat, oser penser et surtout 
dire que la Commission des 
finances œuvre avec la ferme 

intention de vous nuire traduit 
un manque de respect envers 
l'Institution, envers les membres 
de ladite Commission. 
Oser dire que cette demande 
met en péril toute la politique 
salariale du personnel soignant 
représente une forme de chan
tage intolérable. Cela traduit un 
réflexe populiste, d'ordinaire 
réservé à d'autres milieux que le 
vôtre... mais voilà une preuve 
nouvelle que par la magie de la 
bipolarisation, les esprits, au 
demeurant opposés, soudain se 
rencontrent! 

Nous ne voulons pas que ces 4 
millions soient économisés sur 
le dos du personnel. Nous esti
mons néanmoins cette écono
mie possible en réévaluant 
d'autres postes de votre budget 
qui affiche, au niveau des sub
ventions acquises, un montant 
frôlant les... 400 millions! 
Je vous rappelle que le mois 
passé, vous avez affirmé que la 
nomination du nouveau «super 
directeur» du RSV n'avait pas 
coûté un sou supplémentaire à 
la République... Quelles 
conclusions tirer de cette répon
se? 

Cela ne signifie-t-il pas que les 
ressources abondent au sein 
même du service? Ne sont-elles 
pas excédentaires puisque 
aucun frais n'a été engendré 
par cette nomination? Au vu de 
votre réponse, nous le pensons. 
Et comme «abondance de 
biens nuit», il faudra vous 
résoudre à «tirer le diable par la 
queue» ou alors à conduire le 
RSV vers les chiffres noirs 
comme promis dans vos rap
ports précédents. 

René Constantin 
chef du groupe radical-libéral 

au Grand Conseil 

/^4oans 
à votre &(mwii#m 

service 
PETROLE-DISTRIBUTION S.A. 

Serge Rnmuz. Directeur 
079 607 6717 

Chauffeurs : 
Claude Fardel 
Hugo Berthouzoz 

AGENDA 
ClubR 
3e atelier/débat 2005 du 
ClubR le 11 novembre à 20 h 
à l'Hôtel du Parc, Martigny. 
L'invité est M. Pascal 
Décaillet, journaliste à RSR, 
La Première, créateur de 
l'émission «.Forums». 
Thème traité: «PDC-PRD: 
l'armistice ou la mort». 
L'intervention de M. Décaillet 
sera suivie d'une discussion 
générale et d'un apéritif. 

Création de la Jeunesse 
radicale de Collombey-
Muraz 
A l'occasion de sa création, la 
Jeunesse radicale de 
Collombey-Muraz présentera 
son comité et ses membres 
lors d'une rencontre le 11 
novembre à 18 h 30 à la 
buvette du Stade des 
Perraires à Collombey-Muraz. 
Cette soirée se déroulera en 
présence de MM. Jean-René 
Germanier, conseiller natio
nal, Léonard Bender, vice-
président du PRD Suisse et 
président du PRDVs, Claude 
Roch, président du Conseil 
d'Etat du Valais et Michaël 
Hugon, président des JRVs. 
Le verre de l'amitié partagé à 
cette occasion sera suivi 
d'une brisolée. 

Invitation cordiale à toutes et 
à tous. 

PRD SION 

Huiles de cfu 
Benzine- Diesel 

Votre partenaire en Valais et dans le Chablais 

Tél. 027 346 52 00 • Fax 027 346 52 10 
Case postale 313 • 1964 Conthey 1 

Election de Mme Béatrice 
Pilloud à la présidence de 
la section radicale de Sion. 
En assemblée générale du 2 
novembre 2005, le Parti radi
cal démocratique de Sion a 
élu son nouveau comité à la 
tête duquel il a porté à la 
Présidence, Mme Béatrice 
Pilloud, conseillère générale, 
cheffe du groupe radical au 
Conseil général, avocate à 

Sion et mère de famille. 
Son ambition sera d'asseoir 
dans la durée la ligne poli
tique du parti dans une cohé
rence de centre droit, le plus 
proche possible des 
citoyennes et citoyens, ainsi 
que des PME de la Ville de 
Sion. 
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Office du Tourisme 
Conthey - Vétroz - Ardon 
Rue Lombarde 24 
C H - 1 9 6 4 Bourg / Conthey 

Tél. +41 (0)27 346 72 01 
Fax. +41 (0)27 346 72 03 
E-Mail : info@contheyregion.ch 
www.contheyregion.ch 

M a - s a 9 h - 1 1 h 30 
V e 9 h - 1 1 h 30 
13 h 3 0 - 1 6 h 30 
Fermé lu - di, jours fériés 

MANIFESTATIONS NOVEMBRE 2005 

Les gens 

Date 

01.01.2005 
31.12.2005 

14.10.2005 
15.06.2006 

4.11.2005 

04.11.2005 
04.12.2005 

11.11.2005 

11.11.2005 
20.11.2005 

13.11.2005 
13.11.2005 

19.11.2005 

20.11.2005 

26.11.2005 

27.11.2005 

Genre 

Exposition 

Exposition 

Loto 

Exposition 

Loto 

Expostion 

Loto 
Randonnée cheval 

Loto 

Loto 

Rencontre 
Animation 

Loto 

Organisation 

Les Saveurs de 
Christian, Ardon 

Administration 
communale 

Ski-Club Conthey 

Tour Lombarde 

Tambours de Conthey 

Artex, Foyer Haut-de-Cry 
à Vétroz 

FC Ardon 
Rancho Del Dallas 

Music Ail 

Fanfare Cécilia Ardon 

ACPE 

Chorale Ste-Famille 

Lieu 

Caveau des 
Saveurs,me-je-ve 15 h-
18 h ou sur demande 

Château de la Pontaise, 
Ardon 

Salle polyvalente 

Ma-Di11 h-12h30et 
16h-21 h 

Salle polyvalente 

lu-ve 16h-19h30, sa-di 
14h-19h30 

Hall populaire 
inscription 

les cafés dAven 

Hall populaire 

Salle polyvalente 

Salle polyvalente 

Description 

Présentation permanente de la collection 
privée Michel Montandrau «Farinet -

La légende valaisanne» 

Exposition «Paysages et Nature 
à travers les artistes valaisans», 

ve 17 h 30-20 h, sa17h-20h 

Loto annuel 

Exposition de José Luis de Sion 

Loto annuel 

Exposition-vente d'œuvres d'une vingtaine 
d'artistes vétrozains. Entrée libre 

Vernissage le 11.11 à 18 h 

Loto annuel 
Randonnée aux couleurs d'automne 

Loto annuel 

Loto annuel 

Braderie du jouet organisée par l'Association 
Contheysanne des Parents d'Elèves 

Loto annuel 

Contact 

079 463 79 55 

027 305 15 85 

027 346 3389 

027 346 72 32 

027 346 66 01 

027 345 42 00 

027 306 43 00 
079 445.81.83 

027 346 65 13 

027 306 12 86 

027 346 46 43 

027 346 17 89 

PIERRE-YVES BROCCARD 
MENUISERIE-EBENISTERIE 
ENTREPRISE EN BÂTIMENT 

FENÊTRES BOIS-MÉTAL 
FENÊTRES PVC 

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

CITERNA ARDON S.A. 1957 ARDON 

Révisions et assainissements de citernes 

Installations de stations-service 

+ brevet fédéral mazout et benzine + 

Pascal Clemenzo 
Directeur 

Tél. D27 346 18 80 

Fax D27 346 35 02 1957 Ardon 

Gnnnae DU 
(oi)(V)[/L] 

verts 

Machines agricoles 
Travaux hydrauliques 

GENETTI 
Christophe 

S.à.r.l. 

CH - 1963 Vétroz 
Tél. 027 346 30 30 
Fax 027 346 38 88 

RUE DES BSOL! 
1964 CONT 

TÉL. : 0 2 7 i 4 é 
FERME LE MER 

* * > . 

^ 

* / - / - i f 
Corn 

fc>USN ibie5 

Vergères & Fontannaz 

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

JEAN-BERNARD EONTANNAZ 
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 

1 
IVlLLE DE SlON 

MISE AU CONCOURS 

En fonction du départ à la retraite du titulaire, 
la Ville de Sion met au concours un poste de 

dessinateur en bâtiment/ 
surveillant de travaux 
auprès du service de l'édilité. 

Conditions d'engagement 
- CFC de dessinateur en bâtiment; 
- expérience de la surveillance de travaux et des chantiers (génie 

civil et/ou bâtiment) ou diplôme en la matière; 
- maîtrise des outils informatiques, principalement Autocad, 

Word et Excel; 
- intégrité et sens des responsabilités; 
- goût tant pour le travail extérieur que pour des activités plus 

administratives; 
- capacités en matière de dessins de projets, de devis, de vérifi

cations de factures; 
- avoir le sens des relations et de la discrétion; 
- âge souhaité : 25 à 40 ans 

Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes. 

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir. 

Bases de traitement 
Selon le règlement général pour le personnel de l'administration 
communale; classe 18 durant la première année, puis classe 17 
de l'échelle des traitements de la Ville de Sion. 

Domlclllation 
Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de 
Sion. 

Tout éventuel renseignement peut être obtenu auprès de 
Me Maurice Sartoretti, chef du personnel (tél. 027 324 11 21) ou 
de Mme Nathalie Luyet, architecte de la Ville (tél. 027 324 17 11 ). 

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats 
doivent être adressées au Secrétariat municipal. Hôtel de Ville, 
Grand-Pont 12, 1950 Sion 2, Jusqu'au 18 novembre 2005, 
avec indication sur l'enveloppe d'envoi de la mention «dessina
teur en bâtiment / surveillant de travaux». 

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre pos
tal faisant foi. 

Sion. le 4 novembre 2005 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 

ouvert 717 

Grand choix à la carte 
midi et soir 

Assiette du jour 
à midi du lundi au vendredi 
Profitez de notre carte chasse 

Salle banquet (120 places) 

Places de parc 
H O T E L - R E S T A U R A N T D E L A P O R T E D ' O C T O D L I 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 1 2 1 - w w w . p o r t e - o c t o d u r e . 
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d'idée? 

Politique 
cantonal* 

Econom 

Politique 
fédérale 

.es genî 

DU COTE DES CHAMBRES 

Bilan de la session 
Le point principal de la dernière session a été le 25 septembre. 

Nous avons beaucoup parlé des votations fédérales. Elles repré

sentent un événement majeur après Dublin. C'est un signe d'ou

verture. J'ai pu observer quelques signes de refroidissement 

aussi, notamment lors de la discussion de la loi sur l'asile. Nous 

l'avons étudiée pour la 2e fois, en renforçant les mesures restric

tives. Je peux donner mon accord général, mais sur certains 

points, je ne le peux pas (p. ex. réclamer des papiers en ordre aux 

mineurs). J'ai aussi une grande réserve sur la longueur- qui peut 

aller jusqu'à deux ans - des détentions aux fins d'expulsion. Mais 

je suis d'accord sur la possibilité accrue d'interdire d'aller dans un 

territoire donné. Maintenant, cela part au Conseil des Etats. Il y 

aura probablement un référendum. Je pense malgré tout que tacti-

quement, on aurait pu être plus doux sur certains points pour évi

ter le référendum. Dans les domaines plus techniques, nous avons 

bien avancé sur la loi sur l'électricité, en prenant le parti de libé

raliser en deux temps. C'est une bonne chose afin d'éviter le réfé

rendum. Je ne sais pas s'il sera lancé, mais il y aurait plus de 

chance que le peuple accepte la nouvelle loi. Dans le cadre des 

télécommunications, le dernier kilomètre sera libéralisé; concer

nant la loi sur la radio et télévision, nous ne sommes pas loin 

d'un accord final, en décembre, avec un bonus pour les petits 

émetteurs. Nous avons également mis sous toit une modification 

constitutionnelle sur l'éducation qui comprend ce désir du Parti 

radical favorable à la promotion de la formation et de la recherche. 

Propos de Jean-Paul Glasson, c. nat. (FR), recueillis par Profil 

CHRONIQUE 

La modernité politique est tripolaires 
Sur le Vieux-Continent, les cli

vages se précisent: La 

gauche se radicalise et se 

spécialise dans la défense 

des «acquis». Les nationa

listes progressent à mesure 

que l'Europe avance. Quant 

aux libéraux, ils cherchent 

inlassablement les chemins 

de la réforme. La Suisse 

n'échappe pas à ce schéma. 

Les partis se recomposent 

autour de cette dynamique. 

Il y a quelques années, de nom

breux observateurs voyaient 

l'Europe s'organiser autour du 

clivage anglo-saxon qui oppose 

les démocrates aux conserva

teurs. Le Vieux-Continent 

semble s'orienter durablement 

vers une autre voie. Une fois 

l'UE constituée, la démocratie 

chrétienne n'avait plus de réelle 

raison d'exister. Aujourd'hui, elle 

se cantonne d'ailleurs dans une 

position attentiste. Au centre du 

centre, elle compte les points et 

ne livre plus de contributions 

significatives au débat public. La 

gauche quant à elle éprouve les 

plus grandes difficultés à conci

lier ses désirs internationalistes 

avec la réalité. L'aspiration à 

davantage de libertés s'accélère 

depuis la chute du communisme 

et néglige l'influence marxiste 

que la gauche instituée s'éver

tue à entretenir. Sur le terrain de 

la politique économique, le ver

nis de crédibilité construit lors 

des trente glorieuses s'effrite: La 

convergence économique et la 

rigueur budgétaire née de 

Maastricht heurtent de front les 

modèles keynésiens encensés 

par la social-démocratie. 

Parallèlement, les nationalistes 

prospèrent en attirant des 

citoyens déboussolés par le 

changement. Face au mouve

ment européen, l'exaltation d'un 

patriotisme de repli constitue le 

seul point de repère de cet élec

toral disparate. L'UE étant sur 

les rails, les nationalistes inscri

vent néanmoins leurs actions 

dans la durée. Face à ces deux 

derniers courants qui nient les 

réalités, la famille libérale retrou

ve de la vigueur. Confortés 

notamment par l'influence des 

nouveaux pays membres de 

l'UE, les libéraux constituent une 

force de proposition incontour

nable. Dans un combat entre 

modernes et anciens, ils occu

pent une place de premier choix. 

Sébastien Leprat 

secrétaire politique (PRDS) 
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Les effets délétères du martèlement continu d'idées xénophobes 

canto ii 

Econon 
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Les jours se suivent sans se 

ressembler. Les Suisses 

«ouverts» pouvaient mani

fester leur satisfaction le 25 

septembre au soir, mais une 

partie importante d'entre eux 

déchantaient le 26 devant les 

décisions du Parlement fédé

ral sur la loi sur l'asile... 

Le 27, la section suisse de la 

LICRA* invitait Isil Gachet, 

secrétaire de la Commission 

européenne contre le racisme 

et l'intolérance du Conseil de 

l'Europe, à s'exprimer sur les 

dangers de la xénophobie dans 

le discours politique (la Suisse 

est depuis très longtemps 

membre du Conseil de 

l'Europe, à ne pas confondre 

avec l'Union). 

Eléments majeurs de son pro

pos: d'abord, il s'avère que, au 

plan légal, la plupart de nos 

pays ont intégré dans leurs lois 

la punissabilité des actes 

racistes. Il y a aussi, dans les 

autorités et la plupart des partis, 

un consensus pour stigmatiser 

la xénophobie. L'ennui, dit Mme 

Gachet, est que ce consensus 

est mou et entraîne une ambi

guïté préoccupante: on est tous 

contre, mais en pratique on lais

se faire, on ne réagit vraiment 

qu'en cas de situation crasse, 

quand les limites de la décence 

ont été dépassées de beau

coup. Rappelons-nous les 

graves dérapages, à l'endroit 

de musulmans et d'autres, 

avant les votations de sep

tembre 2004 sur la naturalisa

tion facilitée. 

Très discutables aussi, les 

jugements de tribunaux 

concluant que, s'agissant de 

campagnes électorales, on 

devrait être plus coulant... Plus 

que dans la vie quotidienne et 

vis-à-vis des simples citoyens, il 

faudrait admettre que les for

mules utilisées puissent être 

blessantes ou discrimina

toires!? Alors, feu libre pour ces 

politiciens qui, constamment, 

jouent avec des affirmations à 

la limite - voire au-delà - de ce 

qui peut être accepté dans une 

société respectueuse du pro

chain? Danger, confirme Isil 

Gachet, on fait là le lit de tous 

les excès. 

Plus sérieux encore: le martèle

ment auquel le peuple suisse 

est soumis depuis des années 

par un groupe d'opinion très 

actif: lavage de cerveau à l'aide 

de chiffres sortis de leur contex

te, selon quoi il y a chez les 

non-Suisses plus de délin

quants, d'abuseurs de tous 

genres, de gens qui minent la 

prospérité et le propre en ordre 

du pays. Propos tenus par des 

personnalités parfois débon

naires, «qui ne feraient pas de 

mal à une mouche». Alors, 

imperceptiblement, nous 

sommes tous peu ou prou 

contaminés par une banalisa

tion de l'allégation ou de l'argu

ment xénophobe ou raciste. De 

plus, comme c'est impunément 

que des ténors flattent et trom

pent le public avec des accusa

tions populistes, le reste de la 

classe politique, craignant de 

perdre ses électeurs, se sent 

contraint de suivre le mouve

ment (c'est le cas malheureu

sement des partis en principe 

raisonnables du centre-droit 

auquel j'appartiens). Il m'arrive 

d'utiliser la formule «Le pire 

n'est jamais certain»; or, la 

vice-présidente de la 

Commission fédérale contre le 

racisme disait lors de la confé

rence du 27 septembre que 

j'évoque, et à propos de l'am

biance politique ces dernières 

années, «Le scénario du pire 

s'est toujours vérifié»... Dans 

tous les cas, il importe de 

mettre en garde vigoureuse

ment contre cette banalisation 

d'une xénophobie rampante. 

Refuser la «chape de plomb» 

(c'est une citation) à laquelle se 

sont soumis une majorité des 

parlementaires dans le débat 

sur la loi sur l'asile - résignés 

au joug xénophobe... Dans ces 

conditions, ce n'est certaine

ment pas de l'acharnement ou 

une volonté de brider la liberté 

d'expression que de réagir fer

mement, à chaque fois; c'est 

faire œuvre de salubrité 

publique. 

Jean Martin, député, 

président de la LICRA-VD 

'Ligue internationale contre le racisme et 
l'antisémitisme 

me, ea v-/& 
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BREVES 

Fondation Pierre-Gianadda 
L'exposition «La peinture fran
çaise du Musée Pouchkine de 
Moscou» fermera définitive
ment ses portes dimanche 13 
novembre à 19 h. Une soirée 
portes ouvertes est organisée 
gratuitement le vendredi 11 
novembre de 18 h à 20 h avec 
visite commentée de l'exposi
tion à 18 h 30 par Martha 
Degiacomi. 

Rencontre des anciens 
du Collège Sainte-Marie 
Martigny 
Les anciens élèves du Collège 
Sainte-Marie se rencontreront 
le 13 novembre dans l'enceinte 
du collège. 
Programme: 9 h 30 messe en 
mémoire des défunts, 10 h 30 
réunion administrative suivie 
d'un large exposé par Me 
François Couchepin, a. chan
celier de la Confédération sur 
le thème: «Peut-on réglemen
ter l'immigration par une loi sur 
l'asile?». 
Après l'apéritif, le lunch tradi
tionnel sera servi à 12 h 30. 
Dans l'après-midi: loto. 
Rens. 027 722 29 55, Jean-
Claude Jonneret, tél. et fax. 

SUR LA BRANCHE 

m 
I V l L L E DE S l O N 

MISE AU CONCOURS 

En fonction du départ à la retraite du titulaire, 
la Ville de Sion met au concours le poste o" 

employé d'exploitation 
de la station d'épuration 
des eaux (Step) 
au service des travaux publics 

qui aura comme tâchas principales de prélever des échantillons, 
d'effectuer des relevés, des analyses, des travaux de réparation 
et d'entretien sur les équipements, les installations et les machi
nes, de participer aux travaux de nettoyage des bassins, rigoles, 
locaux, pompes et des espaces extérieurs. 

Conditions d'engagement 
- être au bénéfice d'une formation de base complète. CFC d'un 

métier en rapport avec l'exploitation des Steps, par exemple: 
mécanicien, électricien ou autre formation; 

- avoir de l'intérêt pour l'informatique; 
- être en possession d'un permis de conduire; 
- jouir d'une bonne condition physique; 
- avoir l'esprit d'initiative; 
- se montrer disponible et avoir un contact agréable; 
- être apte à travailler seul ou en équipe; 
- accepter de se soumettre à des horaires irréguliers (y c. 

samedis et dimanches); 
- âge souhaité: entre 25 et 40 ans. 

Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes. 

Entrée en fonctions: 1er février 2006 ou date à convenir. 

Bases de traitement 
Selon le règlement général pour le personnel; classe 21 durant 
la première année, puis classe 20 de l'échelle des salaires de la 
Ville de Sion. 

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

Le chef du service des travaux publics, M. Georges Joliat (tél. 
027 324 16 11) ou le responsable de la Step, M. Luc Favre (tél. 
027 322 71 01) se tiennent à votre disposition pour tout rensei
gnement complémentaire. 

Les offres avec curriculum vitee, photo, références et certificats 
doivent être adressées au Secrétariat municipal, Hôtel de Ville, 
Grand-Pont 12, 1950 Sion 2, Jusqu'au 18 novembre 2005, 
avec indication sur l'enveloppe d'envoi de la mention «employé 
de Step au service des travaux publics». 

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre pos
tal faisant foi. 

Concerts à la Matze 
Deux concerts ce week-end à 
la Matze à Sion: «Foden'S 
Richardson Band» le vendredi 
11 novembre à 20 h 45 sous la 
direction de Garry Cutt; concert 
d'automne des formations A et 
B de l'Ensemble des Cuivres 
Valaisans, sous la direction de 
Christophe Jeanbourquin et 
Norbert Pfammatter le samedi 
12 novembre à 20 h 15. 

Sécateur d'Or 2005 
Jeudi 10 novembre, le Conseil 
d'Etat de la République et can
ton du Valais a remis Le 
Sécateur d'Or 2005 à 
M. Wilhelm Schnyder, a. 
conseiller d'Etat, en reconnais
sance pour son engagement 
inlassable en faveur de l'éco
nomie viti-vinicole et de la mise 
en valeur des produits du 
vignoble valaisan. 

La Corrida d'Octodure 
Après trois décennies, la 
Corrida d'Octodure n'a pas pris 
une ride et a même rajeuni ses 
effectifs et fait la part belle à la 
jeunesse du canton. Au fil des 
ans, le comité d'organisation a 
mis en place des courses 

adaptées au rythme de chacu
ne et chacun et en 2005, il a 
créé une catégorie supplémen
taire destinée aux dames qui 
se situent à un niveau de per
formance entre les «popu
laires» et l'élite. 
Le 12 novembre dès 12 h et 
jusqu'à 18 h 30, Martigny vivra 
à l'heure de la course à pied 
populaire avec un côté sympa
thique, convivial, humanitaire 
tout en présentant un spectacle 
de qualité. Plus d'un millier de 
concurrents de tous âges et de 
tous nivaux sont attendus. 

L'Unipop enflamme Leytron! 
Le 18 novembre à 20 h, 
l'Unipop de Leytron présentera 
à l'école primaire, une confé
rence-diaporama de M. Thierry 
Basset, vulcanologue: «Les 
volcans d'Italie - Vésuve, Etna, 
Stromboli, Vulcano». Des 
images spectaculaires alliées à 
des paysages lunaires réunies 
par le talent d'un expert. 

Directeurs cantonaux des 
finances: Maîtrise des bud
gets et réduction des dettes 
Réunie le jeudi 3 novembre à 
Sierre pour une séance ordi-

Sion, le 4 novembre 2005 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 

MISE AU CONCOURS 

En fonction de départs à la retraite, 
la Ville de Sion met au concours deux postes o" 

employé de voirie 
au service des travaux publics. 

De manière générale, les titulaires auront comme tâche de 
participer activement aux travaux de montage et démontage 
d'installations provisoires, de réaliser de petits travaux de génie 
civil, d'assurer la maintenance des infrastructures techniques, de 
participer aux travaux de nettoyage et aux travaux de salage et 
déneigement des routes et trottoirs. Ils seront également appelés 
à intervenir en faveur d'autres services. 

Conditions d'engagement 
- être au bénéfice d'une formation de base complète (CFC dans 

le domaine du béton armé ou du génie civil pour l'un et CFC 
dans le domaine du second œuvre du bâtiment pour l'autre); 

- être en possession d'un permis de conduire; 
- jouir d'une bonne condition physique; 
- avoir l'esprit d'initiative; 
- se montrer disponible et avoir un contact agréable; 
- être apte à travailler seul ou en équipe; 
- accepter de se soumettre à des horaires irréguliers (y c. same

dis et dimanches); 
- âge souhaité : entre 25 et 40 ans; 

Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes. 

Entrée en fonctions: 1er janvier 2006 ou date à convenir. 

Bases de traitement 
Selon le règlement général pour le personnel de l'administration 
communale; classe 21 durant la première année, puis classe 20 
de l'échelle des traitements de la Ville de Sion. 

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

Le chef du service des travaux publics, M. Georges Joliat 
(tél. 027 324 16 11) ou le responsable de la voirie, M. Dominique 
Boll (tél. 027 324 16 85), se tiennent à disposition pour tout 
renseignement complémentaire. 

Les offres avec curriculum vitee, photo, références et certificats 
doivent être adressées au Secrétariat municipal, Hôtel de Ville, 
Grand-Pont 12, 1950 Sion 2, jusqu'au 18 novembre 2005, 
avec indication sur l'enveloppe d'envoi de la mention soit 
«employé de voirie génie civil - béton armé au service des tra
vaux publics» soit «employé de voirie second œuvre au service 
des travaux publics». 

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre pos
tal faisant foi. 

Sion, le 4 novembre 2005 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 

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

IL N'Y A PAS DE 
VÉRITABLE ACTION SANS 
VOLONTÉ (ROUSSEAU)-
Dans les banlieues pari
siennes, mais aussi en pro
vince, des groupuscules de 
jeunes désorientés et en 
désaccord avec la société 
troublent la tranquillité 
publique; de moindre ampleur 
mais néanmoins inquiétantes 
sont les récentes escar
mouches dans le Chablais: 
bagarres de rue récurrentes à 
Monthey entre groupes de 
jeunes; à Bex un forcené, 
arme chargée au poing, abat 
froidement un policier en ser
vice. 
À Collombey-Muraz quelques 
jeunes, plutôt que de s'en 
naire, la Conférence des direc
teurs cantonaux des finances 
(CDF) de Suisse romande, de 
Berne et du Tessin s'est pen
chée sur plusieurs questions 
d'actualité se rapportant aux 
finances cantonales. Elle a 
abordé le dossier de l'évolution 
des coûts de la Haute Ecole 
spécialisée de Suisse occiden
tale (HES-SO) et de la Haute 
Ecole spécialisée santé-social 

REVUE CHOISIR 

prendre à la chose publique 
en cassant et d'en découdre 
par la force des poings ou des 
armes, ont choisi de créer un 
groupe politique, lieu idéal de 
réflexion, d'échange d'idées, 
pour entre autres débattre 
des problèmes auxquels nous 
sommes confrontés dans une 
société pas toujours facile à 
vivre, pour tenter de trouver 
des solutions et les proposer 
aux autorités responsables. 
Que voilà des jeunes libres et 
déjà responsables qui savent 
préparer l'avenir. Bravo à 
Gilles, Damien, Amélie, 
Sébastien et consorts, initia
teurs de la Jeunesse radicale 
de Collombey-Muraz, coura
ge et plein succès. Le hibou 
(HES-S2). Au terme de la 
réunion, présidée par le 
conseiller d'Etat valaisan Jean-
René Fournier, la CDF a 
annoncé sa volonté d'encore 
mieux faire entendre sa voix 
lors de décisions importantes 
dans le domaine des finances. 
Elle a élu un nouveau prési
dent, en la personne du 
conseiller d'Etat vaudois 
Pascal Broulis. 

Le dimanche: pour quoi faire? 
A l'occasion de la votation du 
27 novembre sur l'ouverture 
dominicale des commerces 
dans les gares en Suisse, 
Choisir propose une réflexion 
sur le sens du maintien d'un 
repos hebdomadaire. 

«On aurait tort de ne voir dans 
l'opposition des Eglises qu'un 
réflexe ecclésiastique... Avant 
d'être religieux, le débat est 
anthropologique», justifie le 
rédacteur en chef Pierre 
Emonet s.j. dans son éditorial. 
Hanspeter Ernst, théologien et 
spécialiste des relations entre 

l'Eglise et le judaïsme, propose 
un éclairage sur les discus
sions entre Jésus et les phari
siens à propos du shabbat. 
L'origine du passage entre le 
shabbat et le dimanche au 
temps des premiers chrétiens 
divise toujours les chercheurs. 
Les disciples de Jésus ont 
commencé très tôt à accorder 
une attention particulière à la 
célébration du Jour du 
Seigneur. Attila Jakab, Dr en 
histoire du christianisme, se 
penche sur les textes des 
Pères de l'Eglise relatifs à 
l'oraison dominicale. 

LIGNE BRIGUE-DOMODOSSOLA 

Train régional de nuit 
remplacé par un bus 
Par suite de travaux en gare 
de Brigue, le train régional, 
Brigue dp 00 h 22, est rempla
cé par un bus entre Brigue et 
Domodossola les nuits des 
12/13 et 13/14 novembre 2005. 
Le bus de substitution part de 
Brigue à la même heure que le 
train supprimé, puis il circule 
avec un retard de 50 minutes 
environ selon l'horaire suivant: 
Brigue dp 0 h 22 
Iselle di Trasquera ar 1 h 22 

Varzo ar 1 h 32 
Pregia ar 1 h 42 
Domodossola ar 1 h 52. 
Un horaire spécial est à disposi
tion dans les gares. 
Renseignement également 
auprès de Rail Service, tél. 
0900 300 300 (1.19 CHF la 
minute). Les CFF remercient 
leur clientèle de leur compré
hension et la prient de les excu
ser pour ces désa
gréments. 
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EXPERIENCES ARTISTIQUES 

Exposition inédite 

DECES 

La Classe Spéciale de 
Stages Pratiques (CSSP) 
accueille dans les locaux de 
l'Ecole professionnelle de 
Martigny des jeunes adoles
centes au bénéfice de 
mesures scolaires Al. 
Leurs différences se conju
guent joyeusement dans un 
quotidien scolaire varié et moti
vant: trois jours d'école, un jour 
de stage hebdomadaire dans 

des entreprises proches de 
leur domicile, et, chaque mer
credi, un atelier «dessin-pein
ture» dirigé par Peter Bàcsay. 
Le thème du calendrier, retenu 
pour l'année scolaire 2004-
2005, a permis à ces jeunes 
adultes d'exprimer toute la 
richesse de leur univers. Leurs 
travaux ont ensuite été mis en 
page par un graphiste profes
sionnel qui a composé des 

Peter Bàcsay et les jeunes du CSSP en plein travail. 

scènes d'une touchante naïve
té. Le résultat est coloré, cha
leureux, plein de spontanéité et 
d'humour, de légèreté et de 
simplicité. Mais il dit aussi la 
richesse et la profondeur de ce 
monde du handicap dont il 
n'est pas toujours facile de 
s'approcher. 

Du 11 novembre au 23 
décembre, L'Ecole-Club Mi-
gros expose la démarche et 
bien sûr le résultat final de ce 
travail d'une pleine année sco
laire. Des ambiances sonores, 
créées sur le thème des sai
sons lors d'un atelier musique, 
agrémenteront l'exposition. 
Invitation vous est donc lancée 
pour une petite escapade dans 
un monde de riches différences 
laissez-vous tenter! 
Le calendrier sera en vente 
pour le prix de Fr. 25.-. Le ver
nissage aura lieu le vendredi 
11 novembre à 18 h. 

Carmelina Bordo, 91 ans, 
Salquenen; Alphonsine 
Gabioud, 98 ans, Verbier; 
Cécile Bérard, 93 ans, 
Bramois; Catherine Blatter-
Geroges, 83 ans, Sion; 
Bernard Berclaz, 70 ans, 
Venthône; Jean-Louis 
Davet, 68 ans, Martigny; 
Louise Décaillet-Décaillet, 95 
ans, Martigny; Albert Vogel, 
87 ans, Chippis; Georgette 
Bùhlmann-Pfefferlé, 91 ans, 
Sion; Roger Kehrer, 90 ans, 
Bouvert; Odile Bonvin-
Bonvin, 91 ans, Lens; Marie 
Beltrami, 90 ans, Vionnaz; 
Georges Gachet, 80 ans, 
Sierre; Yvon Berger-Cotture, 
61 ans, Fully; Michel Zuber, 
46 ans, Noës; Zita Alter-
Germanier, 69 ans, Savièse; 
Anna Dessimoz, 90 ans, 
Erde; Jean-Louis Balet, 59 
ans, Champlan; Edouard 
Pict, 78 ans, Martigny; Alice 
Foumier, Basse-Nendaz. 

SUR L'AGENDA 
Ferme Asile: 11.11 à 20 h 30, 
soirée contes. Le 12.11, 
concert jazz «Quintet Big 
Zoom». Rés. 027 203 21 11. 
Théâtre: 11-12.11 à 20 h 30, 
Teatro Comico Sion, «Un bien 
vilain petit canard». 
Rés. 027 321 22 08. 
Sion: 17.11 dès 20 h 15 à 
l'Ancien Pénitencier, en colla
boration avec les Musées can
tonaux, découverte de l'exposi
tion avec surprise à la clé. 
Rens.027606 45 50. 
Sion: Spectacle équestre créé 
par Miguel Barrionuevo, place 
des Potences, 11-12.11 à 20 h, 
13.11 à 18 h. Tout public. 
Rens.079427 6112. 
Connaissance du monde: 
14.11 Ciné du Bourg Sierre et 
15.11 Ciné Arlequin Sion «Le 
Québec, au fil du Saint-
Laurent» d'Emmanuel Braquet. 
Concert: 15.11 à 20 h 30, 
Crochetan Monthey, Richard 
Desjardins. 024 471 62 67. 
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PAROISSE DE MARTIGNY ET ENVIRONS 

Installation du pasteur titulaire 
Les protestants de la parois
se de Martigny et environs 
ont désormais leur pasteur 
titulaire, en la personne de M. 
Pierre Boismorand. 
Le culte d'installation a eu lieu le 
30 octobre dernier, à l'église 
protestante de Martigny, en pré

sence de nombreuses person
nalités, dont des représentants 
de l'Eglise protestante, des cha
noines du Grand-St-Bemard 
avec leur prévôt, M. Benoît 
Vouilloz, et des personnalités 
politiques de la région. 
A l'issue du culte, les parois

siens se sont rendus en cortè
ge, au rythme de l'Harmonie 
municipale, à la salle communa
le où la réception officielle s'est 
déroulée dans une ambiance 
chaleureuse, sous la direction 
du président du Conseil de 
paroisse, MarcVeillon. 

L'Harmonie emmène le cortège des fidèles à la sortie de l'église , 
protestante. 

Pierre Boismorand, avec Dominique Walther, vice-présidente de 
Fully et Olivier Dumas, président de Martigny. 

Une entreprise valaisanne au service de votre sécurité 
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MARTIGNY 

Un budget 2006 très positif 
La Ville de Martigny a présenté 
son budget 2006 qui sera sou
mis au Conseil général. 
Tousles indicateurs sont posi
tifs et démontrent surtout une 
excellente gestion financière. 
Ainsi, si le compte d'exploitation 
montre que les revenus de 
fonctionnement atteignent les 
Fr. 73 millions, il montre aussi 
que l'excédent des revenus 
devrait atteindre Fr. 1,7 million 
pour 2006. Avec une marge 
d'autofinancement de Fr. 6 mil
lions, Martigny pourra investir 
plus de Fr. 8 millions dont il faut 
déduire les recettes d'investis
sements de Fr. 4,8 millions. 
L'endettement est étonnam
ment bas avec Fr. 3734.- par 
habitant. Il faut savoir que 
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Martigny se développe 
constamment. Au 30 octobre 
2005, la ville comptait 15735 
habitants. Le coefficient d'impôt 
a, lui, baissé au 1er janvier 
2005 de 1,2 à 1,15, provoquant 
une diminution de recettes de 
Fr.1,4 million qui s'ajoute à la 
diminution fiscale cantonale. 
Ainsi, c'est au total Fr. 3 mil
lions que les contribuables mar-
tignerains payeront en moins 
en 2006. Malgré cela, les 
comptes sont bons. Les inves
tissements 2005 iront principa
lement vers les bâtiments, 
amélioration de sécurité dans 
les bâtiments scolaires, unité 
d'accueil pour écoliers et bassin 
de natation. Une autre partie ira 
vers le trafic et les routes. 
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1955 Chamoson 
Mobile 079 216 96 57 

POMPES FUNEBRES 
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