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L'ENQUETE DE LA UNE 

Et qu'aurait fait l'Office des poursuites de Martigny de cette superbe mosaïque? Mieux vaut 
rire des délires administratifs! 

LES PROPHETES DU CLIMAT 

Des panneaux d'affichage laissent entendre que l'apocalypse 
est pour demain parce que le climat se réchauffe. A l'occasion 
d'inondations, d'incendies, le discours n'est pas le constat des 
faits, mais des prédictions alarmant les gens. Au passage on ne 
manquera pas de signaler le numéro de CCP sur lequel sera 
versé un don. Dans le fond la morale à tirer de tout cela c'est que 
le climat a certainement changé cent fois depuis la présence de 
l'homme sur terre, mais l'homme lui n'a pas changé: il a peur et 
certains de ses semblables exploitent cette peur. La crédulité a 
encore de beaux jours devant elle! 

Collection Pouchkine: 
incroyable bavure administrative 

Les tableaux, exposés récem
ment à la Fondation Gianadda à 
Martigny, ont été saisis une pre
mière fois vendredi 11 
novembre, ceci à la demande 
de la société genevoise Noga 
de M. Gaon, en litige avec la 
Russie. L'ordre de saisie a été 
délivré par l'Office de poursuites 
de Genève à l'Office des pour
suites du district de Martigny, 
lequel a prononcé le séquestre. 
Séquestre levé après interven-

CANCER 

tion du Département fédéral des 
affaires étrangères. A la fin de 
l'exposition, dimanche 13 
novembre à Martigny, les 
tableaux ont été chargés sur 
des camions pour être transfé
rés. Après un second recours 
de Noga, la justice valaisanne a 
ordonné des mesures super 
provisionnelles avec effet sus
pensif, entraînant une nouvelle 
saisie des peintures à la frontiè
re. Finalement le Conseil fédé-

La science moderne a inventorié tous les cancers qui touchent 
l'homme. Aucun organe n'y échappe. Cela montre la fragilité bio
logique de l'être humain. Fort heureusement la science sait aussi 
trouver des parades. Certaines à titre préventif, c'est le cas 
lorsque le radon (gaz naturel) séjourne dans les logements, 
d'autres à titre thérapeutique. Si l'on ajoute à ces atteintes à 
l'ordre cellulaire, le sida, un rétrovirus, ou la grippe aviaire, on 
mesure bien que l'être humain est, dans un milieu vivant, en com
bat permanent. Mais il en a conscience, ce qui le rend plus fragi
le, mais aussi mieux armé pour affronter la vie, tout simplement. 

rai a décidé que les tableaux, 
estimés à Fr. 1 milliard, pou
vaient quitter la Suisse, c'était le 
jeudi 17 novembre. La question 
qui se pose après une si rocam-
bolesque affaire est: comment 
des fonctionnaires d'offices de 
poursuites, des juges, ne s'en 
réfèrent qu'à eux-même et leur 
sécurisant petit règlement, pour 
un enjeu aussi colossal, mettant 
en jeu un patrimoine artistique 
universel et des relations entre 
pays. Ah! L'insondable sottise 
des hommes. Heureusement, la 
nouvelle exposition des photo
graphies d'Henri Cartier-
Bresson, tirée de la collection 
de Sam Szafran auquel est 
consacré désormais un pavillon 
orné d'une mosaïque monu
mentale de celui-ci, nous rassu
re sur le merveilleux génie créa
teur de l'être humain. Tout le 
reste n'est que grisaille. 

Adolphe Ribordy 
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LE DIMANCHE 

Le dimanche, jour du Seigneur, était religieux. Il est devenu pro
fane. Ce n'est plus Dieu qu'il faut honorer, mais le repos, la vie 
de famille, les loisirs. 
Faut-il travailler le dimanche? Le peuple suisse, ce week-end, 
dira s'il veut que gares, aéroports, aient, le dimanche, des com
merces ouverts. Les syndicats craignent que ce soit là le futur 
démantèlement du week-end. Les Eglises craignent pour le jour 
du Seigneur. Encore que la messe catholique du samedi soir 
compte, depuis trois décennies, autant que celle du dimanche. 
Au train où vont les choses, on aura bientôt le samedi juif, le 
vendredi musulman et la semaine s'arrêtera le jeudi! 

OGM 

Les organismes génétiquement modifiés dont les Suisses vont 
décider s'il faut un moratoire à leur sujet, font aussi partie des 
peurs contemporaines. L'homme a modifié chats, chiens, vaches, 
chevaux par sélection naturelle, ce qui revient, de façon empi
rique, à faire de la génétique grandeur nature. Les ceps de blanc 
produisent du raisin rouge et le tronc d'un poirier X donne des 
poires Y, etc. Le génie génétique fait que, désormais, on entre au 
cœur de la cellule. S'opposer à la recherche sur les OGM revient 
à interdire des opérations sur le corps humain, c'était au 16e 

siècle! Qui s'interdirait une telle recherche aujourd'hui, surtout 
qu'en Suisse on a mis tous les garde-fous nécessaires. 

EN FLECHE 

La Nati sera en Allemagne. 

Hop la Nati 

A vaincre sans péril on triomphe sans gloire! Et l'équipe suisse de football en a connu des périls en 
Turquie, donc son triomphe est justifié. 
Et les périls n'étaient pas minces, tout le monde s'y est mis: douaniers, services de sécurité, fans outran-
ciers, joueurs et entraîneurs. Malgré cela, les protégés de Kuhn sont revenus avec leur billet pour la 
Coupe du monde 2006. Bravo. 
Cela dit, la Turquie est vraiment mauvaise joueuse. Car ce n'est pas sur ce dernier match que s'est 
jouée sa non sélection. Dans son groupe éliminatoire elle a fait match nul contre la Géorgie, fait deux 
matchs nuls contre la Grèce, le Danemark lui a résisté, bref elle a mal fini ses éliminatoires. 
Et puis c'est du sport. Fédérer a perdu contre un Argentin ce n'est pas pour cela qu'on ne dansera plus 
le tango! 
Ces passions nationalistes incontrôlables sont toujours inquiétantes et démontrent que la sottise des 
hommes ne se joue pas en deux mi-temps plus temps additionnel, mais en permanence. 

Arlequin 

A DIRE VRAI... 
Le socialisme recouvre des sensi
bilités fort diverses. Pour rester en 
Europe, on notera les profondes 
divergences, par ex., qui séparent 
la social-démocratie allemande du 
socialisme français. On me rétor
quera que la droite européenne 
offre un visage tout aussi compo
site, si ce n'est davantage. Quand 
on observe, de l'extérieur, la 
constellation socialiste, son fonc
tionnement, on est frappé par l'im
portance accordée à l'écrit! 
Comme si l'acte politique devait 
trouver sa source, sa référence, 
dans un texte fondamental. Bien 
sûr, les partis de droite, notam
ment ceux qui se réclament du 
libéralisme, ont aussi leurs textes 
historiques. Cependant, ils n'en
tretiennent pas la même relation 
avec la théorie. Le libéralisme poli
tique ne se veut pas une idéologie 
en construction. Mais un état d'es
prit, une attitude, une méthode. 
Dans la tradition libérale, nulle 
place pour des dogmes gravés 
dans le marbre des (suite en p. 3) 

Léonard Bender 
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En été 1198 le pape Innocent I 
exhorte les chrétiens d'Occident 
à aller délivrer Jérusalem prise 
aux Francs par les Infidèles de 
Saladin. C'est le départ de la 
quatrième croisade. Après une 
longue chevauchée par la 
Bourgogne, le Mont Cenis et la 
Lombardie, chevaliers et sol
dats atteignent Venise dans le 
courant de l'été 1202 où les 
attend le seigneur Villehardouin, 
ils sont bientôt rejoints par un 
contingent parti de Flandre sous 
la houlette de Baudouin de 
Flandre; à l'automne deux cen
taines de vaisseaux prennent la 

mer emportant des milliers de 
croisés entonnant le Veni 
Creator. 
S'ensuit une série de marchan
dages; les croisés, à court d'ar
gent pour financer la traversée, 
font appel au doge Enrico 
Dandolo et acceptent en contre
partie d'apporter leur concours 
à la mise au pas de la ville 
rebelle de Zara sur la côte dal-
mate. C'est ensuite Alexis, 
jeune prince byzantin, qui pro
pose aux croisés contre finance 
et la promesse du retour dans le 
giron de Rome de l'Eglise ortho
doxe éloignée depuis le schis
me de 1054, de l'aider à 
remettre son père sur le trône 
de Constantinople. Ainsi le 24 
juin 1203 les croisés s'emparent 
de Constantinople; l'empereur 
Alexis III prend la fuite, Isaac II 
monte sur le trône mais il est 
vite remplacé par un nouveau 
dignitaire qui .refuse d'honorer 
les promesses du jeune Alexis; 

les croisés qui campent sur 
l'autre rive de la Corne d'Or 
dans l'attente d'être payés se 
sentent grugés par ce refus et le 
13 avril 1204 ils envahissent 
pour la deuxième fois 
Constantinople faisant main 
basse sur les trésors de l'église 
Sainte-Sophie; la ville est mise 
à sac et trois jours durant ce ne 
sont qu'incendies, pillages et 
meurtres, le sang des chrétiens 
coule dans les rues. Quelques 
temps plus tard Baudouin de 
Flandre fait naître l'Empire latin 
de Constantinople. Les croisés 
sont loin de Jérusalem! 
Alors qu'au Moyen-Âge des 
chrétiens s'étaient entretués sur 
les rives du Bosphore, les foot
balleurs suisses ont été moles
tés à Istanbul par des musul
mans. La barbarie se perpétue 
à travers les siècles. 

Hergé 

MUSEE DE BAGNES 

Flâneries perses 
Le Musée de Bagnes présente 
l'exposition «Flâneries dans 
l'empire perse». A travers une 
sélection de clichés, Christine-
Anne Gaillard et Olivier Jaubert, 
architectes et diplômés en histoi
re et civilisation islamique à Paris 
Sorbonne, proposent une pro
menade en Asie centrale. 
Le vernissage a eu lieu le 
19 novembre à 17 h. 

Exposition «Flâneries dans l'Empire 
perse», du 19 novembre 2005 au 29 
janvier 2006, du mercredi au 
dimanche. 

THEATRE ALAMBIC 

Les indécis 
Après 2 ans d'absence, la com
pagnie Les Indécis est de 
retour. Ils présentent une nou
velle création. «Les numéros» 
est un spectacle qui, comme 
son nom l'indique, est composé 
d'une succession de numéros. 
De l'exhibition western au duel 
coréen en passant par l'opéret
te animalière, le happening 
médiéval ou encore le cirque 
russe, sans oublier le cinéma 

> ^ 

# , 

muet ou le spectacle de 
marionnettes, les Indécis vont 
vous présenter des numéros. 
A voir, jeudi 15 et vendredi 
16.12 à 20 h 30 au théâtre 
l'Alambic à Martigny. 
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MEDIATHEQUE-VALAIS DE MARTIGNY 

La photo témoignage 
La Médiathèque-Valais de 
Martigny présente depuis 
vendredi une exposition de 
photographies originales, 
soit une «Enquête photogra
phique en Valais de 1989 à 
2005.» 
L'originalité de cette démarche 
n'est pas due à l'institution elle-
même mais l'initiative des pho
tographes valaisans qui ont, 
pendant 16 ans, sillonné le 
Valais des gens, des événe
ments ou simplement des pay
sages, pour dire, à travers la 
photographie, ce canton. 

Cette Association, présidée par 
Robert Hofer, présente sous 
forme de rétrospective, des 
tirages d'Oswald Ruppen, de 
Bernard Dubuis et de beau
coup d'autres. 
Ainsi ils sont trente-six photo
graphes à avoir saisi ces ins-
tarits valaisans lors de 163 
reportages et au total près de 
2000 tirages d'expositions. 
Tous les sujets sont traités: les 
grandes fêtes, les déceptions, 
le travail, la prière, la compas
sion, des portraits, etc., rien n'a 
échappé à ces «voleurs» d'ins

tants. 
Un livre de 396 pages a été 
édité à cette occasion et, il fera 
un magnifique cadeau de Noël. 
Le visiteur reconnaîtra des 
moments de sa vie, de ses 
émotions vécues. 
Le fait qu'en même temps les 
instantanés de Cartier-Bresson 
soient exposés à la Fondation 
Pierre Gianadda, permet de 
relier les deux expositions et 
d'affirmer que la photographie 
est une forme d'expression 
majeure de notre temps. 

Ry 

Les chevilles ouvrières de l'exposition: MM. Papilloud, directeur de 
la Médiathèque, Hofer président de l'Association et Cordonier, 
délégué culturel de l'Etat. 

La tristesse des Valaisans sans les JO. 

SUR AGENDA 
Expo: Caves de Courten 
Sierre, ma-di 15-19 h, 
Photographies de Robert 
Bolognesi et Wilson 
A. Bentley «Snow» voyage au 
centre de la neige. Le 1.12 
conférence à 20 h 30 «La 
neige, entre beauté et dan
ger» par R. Bolognesi. 

Art contemporain: Cycle de 
conférences «Artistes-Fem
mes» à l'epac Saxon et expo 
des oeuvres des artistes 
Sandra Snozzi et Patrizia 
Abderhalden, lun-ven de 18 h 
à 21 h 30, vernissage 24.11 à 
20 h 15. Conférence: le 1.12 à 
19 h. 

Crochetan Monthey: 25.11 à 
19 h, 25.11 à 20 h 30 spec
tacle «Typo» (Québec), 
Théâtre «T&CO», dès 4 ans. 
Réservations 024 471 62 67. 

Fondation Gianadda: 2.12 à 
20 h «Ensemble vocal et ins
trumental de Lausanne» 

Dir. Michel Corboz, œuvres 
de Carissimi et Charpentier. 
Réservations 027 722 39 78. 

Expo: Vidondée Riddes, jus
qu'au 3.12, de 14 à 19 h, sauf 
le lundi, sculptures de 
Marguerite Juillerat et pein
tures d'Eric Fardey. 

Cinémas Martigny 

Casino:25.11-à20h30, 26-
27.11 à 14 h 30 et 20 h 30, 
10 ans, «Palais Royal»; 26-
27.11 à 17 h, 10 ans, «Les 
Noces Funèbres»; 28.11 
à 15 h et 20 h 30, Connais
sance du Monde: Le Québec; 
29.11 à 20 h 30, avant-pre
mière, 10 ans, «Harry Potter 
et la Coupe de feu». 
Corso: 25-26-28.11 à 
20 h 30, 27.11 à 14 h et 20 h 
30, 12 ans, «In Her Shoes»; 
25.11 à 18 h, 26-27.11 à 17 h, 
Art et Essai, 14 ans, «L'En
fant»; 29.11 à 20 h 30,10 ans 
«Palais Royal». 
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Découvrir le Québec 
A vous lecteurs 

Billets gratuits: «Connaissance du Monde» 

La rédaction du Confédéré offre à ses lecteurs 10 billets gratuits 
pour les conférences-projections de «Connaissance du Monde», le Québec, 

lundi 29 novembre au Ciéma Casino à Martigny, à 15 h ou à 20 h 30. 
Un téléphone au 027 722 65 76 ou 

un e-mail à rédaction@confedere.ch et le billet est à vous. 
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EDITO 

La fin des Bourgeoisies 
Les Bourgeoisies étaient, en 
Valais, le fondement de la 
structure politique et de la 
nationalité. 
Etre reçu parmi les membres 
d'une communauté procédait 
d'un acte solennel qui se mar
quait le plus souvent devant 
notaire, une assemblée des 
bourgeois et des festivités de 
réception. Elle était aussi coû
teuse, selon les Bourgeoisies. 
Cela c'était jusqu'en 1798. 
Après, tout s'est précipité, le 
droit de cité, le passeport, le 
droit d'établissement, si bien 
qu'au 19e siècle, deux entités 
cohabitaient: les communes et 
les bourgeoisies. Ces der
nières, héritières d'une civilisa
tion agropastorale, géraient les 
forêts, les alpages, quelques 
carrières et, toujours, le droit 
de cité. L'abandon, par 
quelques cantons, du double 
système - bourgeois et 
citoyens - , une récente déci

sion du TF ramenant l'octroi du 
droit de cité suisse à un acte 
administratif, une initiative qui 
veut laisser aux citoyens le 
droit de recevoir ou non un 
étranger dans leur communau
té, tout concorde à sonner la fin 
du système. Les alpages sont 
une charge pour la plupart des 
Bourgeoisies, quant aux forêts, 
il y a longtemps qu'elles n'enri
chissent plus l'ancienne corpo
ration. Reste ici et là quelques 
bourgeoisies prospères, mais 
la plupart sont endettées 
auprès de leur sœur commu
nale. A Sembrancher, au mois 
de décembre les citoyens et de 
l'une et l'autre corporations 
publiques devront décider si la 
maison de commune, propriété 
de la Bourgeoisie depuis 8 
siècles passe dans le patrimoi
ne communal. Une mort lente 
mais programmée, place aux 
historiens! 

Adolphe Ribordy 

CANCER EN VALAIS 

Le registre des tumeurs dévoile ses chiffres 

Le Valais est l'un des premiers cantons à avoir développé un registre des tumeurs qui, depuis 1989, 
enregistre la fréquence des nouveaux cas et des décès par cancer. Il revêt une importance capitale 
tant sur la plan de la prévention que sur la planification sanitaire. Deux rapports du Registre des 
tumeurs de l'Observatoire valaisan de la santé viennent de paraître: «La Distribution géographique 
des cancers en Valais 1989-2000» (comparaison entre les zones du canton) et «Le cancer en Valais 
1989-2000» (comparaison Valais-Suisse). 
Ces rapports viennent à la bonne heure, au moment où, sur le plan fédéral, on tente de cerner et de 
prévenir une autre forme de cancer, celui provoqué par le radon, gaz naturel d'origine minérale (ura
nium) qui se trouve dans le sous-sol et qui, confiné dans des logements, peut être très dangeureux. 
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OPINION 

LPP: Et la transparence, nom d'un chien! 
Faisant l'effet d'un caillou 
sur l'étang calme, le Conseil 
fédéral propose de revoir 
l'indice de conversion de la 
LPP. 

Regardons-y de plus près. 
La loi fait obligation à tous de 
cotiser au deuxième pilier, 
avec une part employeur et 
une part employé. 
A la retraite, l'employé a droit 
de recevoir la totalité du mon
tant, une partie de celui-ci ou 
une rente. 
Restons-en à la rente. 
Ainsi en 2004 la loi prévoyait 
que si vous aviez épargné Fr. 
100'000.-, vous receviez jus
qu'à la fin de vos jours, Fr. 
7200.-. Mais voilà, les jours de 
vie s'accroissent en moyenne, 
et si vous vivez encore vingt 
ans, votre caisse de retraite 
devra débourser Fr. 144'000.-
pour un capital de Fr.100'000.-
Ainsi, on a revu la LPP. La nou
velle version est en vigueur 

depuis janvier 2005. Elle pré
voit déjà une diminution de 7,2 
à 6,8%, en 2013 pour les 
femmes, et en 2014 pour les 
hommes. 
Neuf mois après la mise en 
vigueur de la loi, suite à la pro
cédure de consultation, un 
nouveau message du Conseil 
fédéral sera normalement sou
mis au Parlement à la fin 2006. 
Il prévoit une entrée en vigueur 
de la révision de la loi pour le 
1er janvier 2008 et un nouvel 
abaissement devrait se faire 
par étapes, sur cinq ans, pour 
arriver à un taux de 6,4% au 
1er janvier 2011. 
Comprenne qui pourra ces 
changements de taux et ces 
changements de dates. 
En neuf mois, la population 
aurait donc vieilli, en âge 
moyen, de 5 ans!!! 
Ou bien le Parlement est com
posé de niais et les services 
fédéraux d'amateurs, ou alors il 
y a des intérêts en présence 

qui veulent faire leur beurre de 
la LPP et de son magot plus de 
Fr. 500 milliards! 
Il faut savoir que le 
Gouvernement s'est aligné 
totalement sur les propositions 
prises à une courte majorité, en 
février, par la Commission 
LPP, organe extraparlementai
re qui le conseille en la matière. 
La minorité avait préconisé un 
abaissement encore plus 
important, à 6%. 
Les assureurs-vie, eux, récla
ment depuis longtemps un taux 
de conversion plus réaliste, 
disent-ils, soit 5,835% pour les 
hommes et de 5,454% pour les 
femmes. 

Qui croire? 

On invoque aussi, malencon
treusement, pour justifier cette 
baisse, les faibles taux 
d'intérêts. Mais si vous deman
dez conseil à votre banque 
pour placer Fr. 500'000.- (qui 

pourrait être le montant de 
votre caisse de retraite), on 
vous propose un très bon ren
dement. 
Ne serait-ce pas la convoitise 
due à la gestion de ce pactole 
de Fr. 500 milliards qui motive 
certains? A 1% de frais de ges
tion, cela fait Fr.5 milliards, soit 
50'000 salaires annuels de Fr. 
100*000.-! 
On ne nous enlèvera pas de 
l'idée que derrière toutes ces 
propositions contradictoires sur 
la LPP, lesquelles se camou
flent derrière le vieillissement 
de la population, il y a plus de 
cupidité que de soucis de la 
population âgée. 

Qui nous rassurera? 

Adolphe Ribordy 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

certitudes ou pour des motions 
de synthèse dépassant, par les 
mots seuls, les réelles contradic
tions internes ! J'ose une explica
tion. La liberté s'accommode 
moins bien de l'écrit que l'égalité. 
Plus précisément, la liberté tolère 
que des bornes balisent son 
vaste champ: une déclaration 
des Droits de l'Homme suffit à 
l'œuvre. La Gauche, elle, s'attri
bue une ambition formatrice. Elle 
entend changer le monde, en 
dictant de nouveaux comporte
ments. Elle magnifie l'égalité, et 
pour cela, elle en précise les 
contours, jusque dans les 
moindres détails. En d'autres 
termes, un libéral se fera à l'idée 
d'une loi nécessaire, mais pour 
un socialiste, une loi simplement 
utile justifie déjà son élaboration. 
A dire vrai, c'est la position face à 
l'Etat qui constitue la ligne de 
démarcation claire entre ces 
deux cultures politiques, toutes 
deux agissantes dans la démo
cratie pluraliste. 

Léonard Bender 
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BUREAU DE L'EGALITE 

Partage des tâches 
et du travail dans le couple 
Afin de poursuivre la cam
pagne d'information natio
nale «Fairplay-at-work», le 
Bureau de l'égalité valaisan 
présente une nouvelle cam
pagne de sensibilisation au 
partage des tâches et du tra
vail dans le couple. Elle aura 
lieu du 27 novembre au 18 
décembre prochain dans les 
cars postaux du Valais 
romand et du Haut-Valais. 
Etude après étude, le constat 
reste le même: les tâches et le 
travail sont mal partagés dans 
les couples suisses. En effet, 
si la grande majorité des 
femmes exerce une activité 
professionnelle, le partage des 
tâches domestiques reste un 
vœu pieux. 

Plus de 70% des mères ont 
ainsi une activité rémunérée et 
doivent donc concilier travail et 
famille, avec la plupart du 

temps de grandes difficultés. 
C'est le thème de la campagne 
Fairplay-at-work du Bureau 
fédéral de l'égalité, qui prône 
un meilleur partage au sein 
des couples. 
S'il est évident que les entre
prises ont un rôle essentiel à 
jouer en aidant leur personnel 
à concilier vies familiale et pro
fessionnelle, les couples eux-
mêmes ont également la res
ponsabilité de leur 
organisation. 
Aujourd'hui les jeunes couples 
semblent bien partager les 
tâches ménagères mais il en 
va par contre tout autrement 
dans les jeunes familles. En 
effet, l'arrivée de l'enfant pro
voque souvent un retour au 
partage traditionnel des rôles 
femme/homme. 
Pourtant, un meilleur équilibre 
du couple et des enfants passe 

par un meilleur partage du tra
vail et des tâches domes
tiques. En tout cas, le Bureau 
de l'égalité encourage les 
jeunes couples à y songer. 
L'idée n'est bien sûr aucune
ment d'imposer mais toujours 
de suggérer pour qu'on imagi
ne d'autres solutions que 
celles traditionnellement adop
tées. 

Après une campagne dans les 
cinémas en 2003, c'est cette 
année les cars postaux qui 
présenteront une affiche, réali
sée par le dessinateur de pres
se François Maret, sur le 
thème de la conciliation entre 
vies professionnelle et familia
le, préalable indispensable à la 
réalisation de l'égalité entre les 
femmes et les hommes. 

Bureau de l'égalité 

REMONTEES MECANIQUES 

Un nouveau vice-président 
A la veille de la saison d'hi- des RMV. 
ver, les remontées méca
niques démontrent leur 
importance dans l'écono
mie touristique du canton 
d'une part et, d'autre part, 
ont élu un nouveau vice-
président. 
Les RMV regroupent toutes 
les entreprises de remontées 
mécaniques valaisannes, 
elles représentent un acteur 
clé du tourisme valaisan. 
Ses 47 membres emploient 
quelque 2000 personnes et 
ont réalisé en 2004 un chiffre 
d'affaires d'environ 300 mil
lions de francs suisses. 
Avec le nouveau vice-prési
dent M. Georg Anthamatten, 
c'est un grand connaisseur de 
la branche des remontées 
mécanique et un spécialiste 
distingué des activités asso
ciatives qui rejoint les rangs 

M. Anthamatten, économiste 
de formation, dirige une 
entreprise fiduciaire et de 
conseil aux entreprises. Il 
occupe en outre la présiden
ce de la société de remontées 
mécaniques Bergbahnen 
Hohsaas AG. Enfin, les habi
tants de la commune de Saas 
Grund lui ont accordé leur 
confiance, et l'ont réélu à plu
sieurs reprises à la présiden
ce de leur commune. 

CONFEDERE forum . abonnement • archives . pub . liens , impressum Politique cantonale 

La une 

Culture 

Débat 
d'idées 

INDUSTRIELS VALAISANS 

Non au moratoire 

Economie 

Polit ique 
fédérale 

Les gens 

Valais 

En adoptant la loi sur le génie 
génétique, la Suisse a déjà lar
gement contribué à débattre du 
cadre dans lequel elle entendait 
permettre la recherche et la 
production de produits généti
quement modifiés. 
Elle a ainsi adopté une des lois 
les plus restrictives; la loi sur le 
génie génétique impose un éti
quetage sur tous produits géné
tiquement modifiés; pour être 
autorisés, ceux-ci doivent subir 
un processus d'examens 
importants pouvant aller de 5 à 
8 ans. 

Dans ce contexte, l'initiative 
n'apparaît pas comme une 
solution; elle ne dit pas ce qui 
devrait être entrepris pendant 
les 5 années de moratoire; par 
ailleurs, elle n'offre pas plus de 
sécurité; l'importation de pro
duits génétiquement modifiés 
sera toujours autorisée. C'est 
bien la loi sur le génie géné
tique, par son cadre restrictif, 
qui assurera la sécurité alimen
taire des Suisses! 
Penser que la recherche ne 

sera pas pénalisée est un leur
re; dans les pays où l'expérien
ce d'un moratoire a été vécue, 
la recherche en a également 
souffert. 
N'oublions pas enfin que le 
Valais est le numéro 2 de la chi
mie suisse et qu'il est donc 
directement intéressé à mainte
nir un savoir-faire de qualité. Ce 
sont ces compétences qui peu
vent nous garder de toutes 
dérives dans le respect du 
cadre légal adopté. Défendre 
notre recherche, c'est accepter 
nos compétences et notre 
savoir-faire; maintenir notre 
confiance dans la loi sur le 
génie génétique, c'est se pré
server d'abus dans ses applica
tions. Le moratoire n'est pas 
une solution. 

Pour toutes ces raisons, l'Union 
des Industriels Valaisans vous 
invite à dire NON le 27 
novembre prochain au moratoi
re sur le génie génétique. 

Stéphane Mischler, président, 
Frédéric Delessert, secrétaire 

COLLOMBEY 

Avec la JRV 
La Jeunesse radicale de 
Collombey a tenu son assem
blée sous la direction de son 
vice-président Gilles Delaloye 
et en présence de 80 per
sonnes. 
On relevait la présence de 
Messieurs Léonard Bender, 
président du PRDVs, Jean-
René Germanier CN, Claude 
Roch, conseiller d'Etat, Alexis 
Turin, député et Michael 
Hugon, président de la JRVs. 
Ses objectifs sont de former 
ses membres en matière 
d'instruction civique, de sus
citer et d'animer débats et 
dialogues, de demander le 
droit à la parole. 
Dans ses objectifs plus 
concrets, ce sera en 2006 la 
visite du Palais fédéral. 

Un nouveau comité a été élu 
avec: 
Gilles Delaloye, président, 
Damien Petrucci, vice-
président, Sébastien Tille, 
secrétaire et Mélanie Nebel, 
trésorière. 

RACLETTE 

Un petit pas vers le dénoue
ment 
Le Tribunal fédéral a, par sa décision de rejeter les recours de 
trois cantons et de l'association de la transformation laitière fran
çaise (ATLA), fait avancer la procédure de l'enregistrement du 
Raclette d'un petit pas. Cette décision a des conséquences impor
tantes dans le cadre de la procédure d'enregistrement de 
l'Emmentaler, car certaines oppositions émanent d'associations 
étrangères. On peut raisonnablement penser que l'Emmentaler 
pourra ainsi être enregistré comme appellation d'origine contrôlée 
plus rapidement. 
Cette décision du TF ne concerne pas le fond du problème à 
savoir si le terme Raclette est une appellation d'origine ou un nom 
générique. La décision de la Reko à ce sujet est très attendue. La 
récente décision de la Cour de justice européenne dans le cas de 
la Fêta illustre bien la problématique du «rapatriement» des noms 
traditionnels dans leur région d'origine. Le cas de la Fêta illustre 
une fois de plus l'importance de la perception des consommateurs 
pour déterminer si un nom est une appellation d'origine contrôlée. 

UNION DES INDUSTRIELS 

Assemblée générale 
L'Union des industriels valaisan tiendra son assemblée générale le 
30 novembre 2005 à la salle de «La Poste» à Viège. 
Rapport de gestion 2004-2005, comptes 2004, budget 2005, 
admissions/démissions sont à l'ordre du jour. 
Intervention à l'issue de l'assemblée de Edi Blatter, directeur de la 
SATOM et d'Eric Balet, directeur de Valmed SA qui présenteront 
leurs activités. 

#(& CCL V-/& 

www.rhonefm.ch 
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ECOBOIS 

Le bois réutilisé 
Qu'on n'y ait pas pensé plus 
tôt! EcoBois SA à Vétroz est 
une entreprise toute neuve, 
elle a juste deux ans. Elle 
récupère le bois, emploie six 
personnes. Rien de surpre
nant, me direz-vous, et pour
tant. 
L'environnement est une prio
rité de notre temps. En marge 
de cette priorité, il y a la socié
té de consommation grande 
utilisatrice d'objets, il y a les 
normes de protection qui pré
voient notamment l'interdic
tion de brûler les déchets 

Monsieur Stéphane Studer présente fièrement 
compost bio. 

ligneux, il y a le foin qui n'est 
plus engrangé, la pelouse 
qu'on ne peut plus mettre 
dans les sacs poubelle, etc. 
A Vétroz où sont situées - sur 
7000 m2 pour l'instant - les 
installations d'EcoBois (un 
projet prévoit d'occuper 
20'000 m2), on réceptionne les 
bois: de construction, les 
déchets forestiers de la plupart 
des communes et des bour
geoisies du Gentre du Valais, 
les branches de l'arboriculture, 
les bois d'arbres de décoration 
- d'impressionnants peupliers 

trônaient là-mais aussi 
les armoires, le mobilier 
qui a fait son temps, etc. 
On pèse tous les arri
vages sur une balance 
géante, puis suivent les 
calculs par ordinateur, 
les décomptes, les fac
tures. Parfois du bois 
compacté est donné en 
échange. Enfin, EcoBois 
commence son vrai tra
vail. 
Tout est trié et broyé sur 
place en deux catégo
ries: le bois qui servira 
au chauffage et les rési-

SPORTS D'HIVER 
Location en plein essor! 
La location d'articles de sport est en plein boom. Quatre touristes étrangers sur 
cinq louent leur équipement. Parmi les touristes suisses, la tendance est claire
ment à la hausse. Le succès de la location réside certainement dans la grande 
souplesse de la formule ; aujourd'hui, on peut louer un équipement pour une 
journée, pour une semaine ou pour toute une saison. Elle séduit aussi bien les 
sportifs occasionnels que les champions qui possèdent leur matériel mais sou
haitent également tester des nouveautés avant de les acheter. 

EcoBois 

Route du Rhône 14 - Case postale 50 
1963 VÉTROZ 

Tél. 027 346 65 16 Fax 027 346 65 17 ecobois@bluewin.ch 

dus qui seront transformés en 
compost. 
A relever que tous les déchets 
sont acceptés et des bennes 
spéciales recueillent pneus, 
fer, aluminium, plastic, etc. 
traités par une autre usine à 
proximité. 
Mais revenons au bois. 
Le bois de chauffage ou enco
re en vrac sert en partie pour le 
chauffage des usines alentour 
et une grande part s'en va en 
Italie. Là-bas, une partie sert 
au chauffage et une autre à 
constituer du bois homogène. 
Le bois broyé, lui, sert à faire 
du compost avec d'autres rési
dus végétaux, et du compost 
bio, je vous prie, pour les 
exploitations de plus en nom
breuses en Valais à suivre ce 
mode de culture qui exige un 
processus bio de A à Z. 
A Vétroz se traitent aujourd'hui 
700 tonnes de bois et 700 
tonnes de compost par mois; 
et on en n'est qu'au début, 
nous affirme M. Stéphane 
Studer qui assure la gestion de 
cette entreprise. 
Avec Massongex, pour le 
Chablais, Viège où une usine 

Le bois, à droite, devient compost, à gauche. 

fait du biogaz, Vétroz s'inscrit 
donc dans un processus de 
recyclage intelligent des 
déchets végétaux. 
Et les autres déchets? 
Il sont recyclés dans les pro
cessus industriels et finale
ment l'UTO et la Satom en sont 
les consommateurs finaux 
pour faire de l'énergie. 
Il est à relever qu'EcoBois ne 
bénéficie d'aucune aide 
publique. La prise en charge et 
la vente des matériaux recy
clés font tourner l'entreprise. 
Ainsi, le bois peut être acheté 
par paquet en bûches ou en 

copeaux et le compost se 
vend, lui aussi, en sacs à tout 
un chacun pour ses besoins. 
On devrait trouver bientôt les 
produits EcoBois dans les 
grandes surfaces valaisannes. 
Avec EcoBois, propriété de 10 
actionnaires privés pour l'ins
tant, c'est aussi le Valais qui 
entre dans le processus de 
l'économie environnementale. 

Ry 
Leur adresse: 
Ecobois, 
Route du Rhône 14 à Vétroz 
Tel: 027 346 6516 
E mail: ecobois@bluewin.ch 

MARTIGNY 
A louer pour l'été 2006 

ou date à convenir 

Café - Restaurant - Pizzeria - Terrasse 

«Les Touristes» 
Bien situé - C h . aff. intéressant 

Faire offres sous chiffres 
5203 
Confédéré 
Case postale 216 
1920 Martigny 

sanval 
Bienvenue au SALON DE L'EAU 
à MARTIGNY rue du Levant 160 

Actions 

Appareils sanitaires, carrelages, pierres naturelles 
hamman, wellness: des produits inédits, un 
concept novateur à découvrir dans notre 

- Carrelage: iem2dès Fr. 13.50 HT 
- Pierre naturelle: le m2 dès Fr. 29.80 HT 
- Baignoire Balnéo: Fr. 3'200.- HT auiieude 
i5'950.- i 
t - Douche Hamman: Fr. 3731.- HT au* 
*té Jieu de 5'200.-

san 
exposition 
val 

Société affiliée au groupe Bringhen, 
rue du Levant 160 -1920 Martigny 

Espace enfants 

Tél. 027 720 57 20 Fax 027 720 57 38 
www.sanval.ch - sanval@bringhen.ch 
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DU COTE DES CHAMBRES 

Hop Suisse! 
Les championnats d'Europe de football 2008 dans notre pays 

et en Autriche sont une excellente occasion pour la Suisse de 

se présenter au monde. Cependant, le débat actuel y relatif se 

limite à la clé de répartition des coûts engendrés par les opéra

tions de sécurité. Ce championnat représente toutefois une 

chance pour la Suisse, dès le moment où les aspects financiers 

seront clairement déterminés. Le Groupe radical aux 

Chambres fédérales demande un débat à ce sujet. 

Le rayonnement des grandes manifestations comme celles relatives 

à un championnat d'Europe de football est évident. On connaît 

aussi, depuis la qualification de l'équipe nationale suisse pour la 

Coupe du monde, l'importance émotionnelle du football pour un 

pays tout entier. L'organisation des finales du championnat 

d'Europe offre ainsi, pour notre pays, une chance de caractère éco

nomique, touristique et politique. «Le monde entier est l'invité de 

l'Allemagne» voilà qui résume bien l'impact des championnats du 

monde 2008. La politique soutient les organisateurs dans l'applica

tion de ce slogan, afin que l'Allemagne puisse se présenter sous son 

meilleur jour face au monde. En Suisse, on ne discute pour l'instant, 

à propos de l'Euro 08, que de la clé de répartition des coûts affé

rents à la sécurité. On passe ainsi à côté d'une grande chance. Les 

coûts de la sécurité sont des investissements. Il est certes nécessai

re de marquer les impacts financiers et de bien régler la participation 

de la Confédération et de ne pas commettre les mêmes erreurs que 

celles enregistrées naguère lors d'autres grandes manifestations. 

On ne saurait toutefois réduire l'Euro 08 à une seule question d'ar

gent et de négliger les chances qu'il offre à notre pays. 

CHRONIQUE 

L'UDC au chevet du PS 
Le médiocre score du PS 

genevois aux élections parle

mentaires, puis gouverne

mentales, illustre bien l'état 

végétatif de la gauche socia

liste suisse. 

A la différence des autres cama

rades européens, le PSS n'a 

pas encore révisé son texte fon

dateur vieux de vingt ans. 

Inspiré par la guerre froide, ce 

document contient encore de 

nombreux relents marxistes. 

Pourtant, à défaut de briller dans 

les élections, la gauche socialis

te maintient ses positions. Grâce 

aux nationalistes, elle peut tout 

simplement compter sur la 

mathématique électorale afin de 

sauver la face. Dès lors, pour

quoi se régénérer si le résultat 

est au bout? Cette logique, les 

socialistes français l'ont poursui

vie pendant de nombreuses 

années. 

Habile tacticien, François 

Mitterrand a anéanti le débat 

d'idées au sein de sa famille. 

Pour se maintenir, il suffisait 

d'agiter l'épouvantail Le Pen. En 

engageant ses camarades dans 

une Europe de la convergence 

monétaire, dans une Europe qui 

épousait les préceptes libéraux 

de Milton Friedmann, l'ancien 

président de la République a dif

féré les conflits politiques au 

sein de la gauche. Aujourd'hui, 

ils apparaissent trop tard et un 

récent sondage fait état de la 

très forte démobilisation de 

l'électorat socialiste français. 

Le PSS connaît une évolution 

comparable. L'UDC lui garantit 

une rente de situation et ses 

positions s'éloignent des préoc

cupations populaires. 

A défaut de livrer au débat public 

de significatives contributions, 

l'UDC s'emploie donc inlassa

blement à faire gagner la 

gauche. Après le fiasco des 

élections cantonales zuri

choises, les nationalistes sont 

responsables des victoires de la 

gauche à Neuchâtel et, dans 

une moindre mesure, à Genève. 

Demain, le canton de Berne 

pourrait connaître le même sort. 

En maintenant des candidats 

face à la droite républicaine, les 

nationalistes tendent la main 

aux néo-marxistes. Dans un tel 

contexte, les camarades peu

vent dormir sur leurs deux 

oreilles. Les socialistes peuvent 

continuer à végéter, l'UDC veille 

sur eux... 

Sébastien Leprat 

secrétaire politique (PRDS) 

LE BILLET DU PRESIDENT 

Les conditions de la justice sociale et de la liberté 
«Les radicaux de ce siècle 

sont les conservateurs du 

siècle prochain». Cette cita

tion de Mark Twain est juste, 

elle donne de l'espoir. 

Nous, les radicaux, avons, au 

19e siècle, fondé l'Etat fédéral, 

donné la liberté aux entreprises, 

le bien-être aux citoyens et une 

renommée à la Suisse. Nos 

revendications, comme notre 

succès, furent radicales. Au 20e 

siècle, après la prospérité 

d'après guerre, nous nous 

sommes reposés sur nos lau

riers, nous avons géré le bien-

être. Nous avons trop souvent 

défendu des intérêts particu

liers. Les moteurs du succès 

que sont l'innovation, la créativi

té, le courage et l'esprit d'entre

prise se sont bloqués. 

Le mot de Mark Twain vaut 

aussi pour les partis perfor

mants de la fin du 20e siècle. 

Les promoteurs de visions et 

revendications radicales furent 

le PS et, du moins en parole, 

certains groupements de l'UDC. 

En agissant ainsi, ils ont ren

contré du succès auprès de la 

population. Mais s'il suffisait 

d'être radical pour assurer le 

bien-être des citoyens, ils l'au

raient alors assuré, ce qui n'est 

pas le cas. Le PS et l'UDC sont 

devenus des partis conserva

teurs du nouveau siècle. 

Les conservateurs ne créent 

pas le bien-être, il ne font que 

l'administrer En voici quelques 

exemples. La gauche promet, 

certes, une croissance de 1,5% 

par année, mais prescrit pour 

cela un traitement qui fleure bon 

l'économie planifiée: Doubler la 

TVA, éliminer la concurrence 

fiscale, mettre fin aux écono

mies, soit, en résumé, des aug

mentations d'impôts radicales. 

Elle continue à croire que la 

consommation de l'Etat est 

meilleure que l'épargne et l'in

vestissement privés. Elle 

défend sans compromis le droit 

de recours des associations, 

préconise la mise sous tutelle 

des citoyens sous couvert de 

protection des consommateurs 

et pousse la consommation 

vers l'étranger en maintenant 

des horaires d'ouverture des 

magasins obsolètes. Elle diabo-

lise les nouvelles technologies 

et demande leur exclusion. 

Bref, les emplois sont rempla

cés par des paragraphes de lois 

et des dettes. 

Cependant, les conservateurs 

de droite n'offrent guère de 

meilleures perspectives: des 

revendications extrêmes, 

comme réduire de 15% l'admi

nistration et de plusieurs mil

liards de francs le déficit sont 

radicales, certes, mais irréali

sables. Nous ne voulons pas 

d'un Etat castré ni de fonction

naires frustrés. Nous voulons 

un Etat svelte mais efficace 

créant des conditions cadre 

favorisant la performance, l'in

novation et l'engagement per

sonnel. Nous voulons des per

sonnes motivées dans 

l'administration publique. 

Les revendications populistes 

extrêmes le montrent: si l'on 

combine «radical» avec «popu

liste» au lieu de «libéral», toute 

perspective fait défaut. En utili

sant le populisme, les partis 

radicaux faibles peuvent aller à 

la chasse aux électeurs. Il est 

toutefois impossible de 

construire ainsi l'avenir. 

Une dangereuse polarisation 

En adoptant des positions 

extrêmes, les complices en 

polarisation, qu'ils soient de 

gauche ou de droite, se sous

traient aux responsabilités. Plus 

grave encore, ils partagent tou

jours plus souvent le même lit 

politique. Sur des thèmes fon

damentaux pour la Suisse, de 

telles alliances à courtes vues 

électoralistes sont néfastes. 

Jugez-en vous par vous-même: 

Ces alliances portent sur des 

sujets d'une grande importance 

car ils concernent la sécurité du 

pays, nos relations avec l'étran

ger, les nécessaires réformes 

de l'armée ou bien encore l'ave

nir de notre politique européen

ne. Sur la question européenne, 

nous savons tous que le PS et 

l'UDC visent des objectifs très 

différents et nous savons tous 

que le peuple les rejette systé

matiquement. Ce qui apparaît 

néanmoins de plus en plus clai

rement, c'est le petit jeu tacti

cien des complices en polarisa

tion. Ces deux Partis ne voient 

dans la question européenne 

qu'un élixir de vie électorale. En 

juin, l'UDC préconisait encore le 

retrait immédiat de la demande 

d'adhésion. Après la votation 

sur Schengen/Dublin, j'ai dit 

que nous pourrions retirer cette 

demande afin de calmer les 

esprits et d'observer sereine-

ment les effets du bilatéralisme. 

La réaction de l'UDC et du PS 

était prévisible. Une fois de 

plus, ils se sont alliés afin d'exi

ger une discussion de fond sur 

l'UE. L'objectif est limpide, les 

complices en polarisation sou

haitent maintenir artificiellement 

ce thème au chaud. La crainte 

de ces deux partis est clair. 

Sans le débat européen, ces 

deux partis redoutent de perdre 

un des thèmes mobilisateurs 

pour les élections de 2007. 

La stratégie menée par les 

conservateurs à la fin du siècle 

dernier était simple: 

«Gouvernons mais ne chan

geons rien». Cette stratégie 

nous l'avons appliquée nous 

aussi, consciemment ou non, et 

nous avons subi des pertes. La 

stratégie des actuels conserva

teurs est différente: «Susciter 

des craintes pour se maintenir». 

La crainte à l'égard d'un 

démantèlement social ou de 

l'UE est leur pain quotidien, leur 

instrument privilégié, la rigidité 

et le maintien des acquis repré

sentent leur objectif. Comme l'a 

décrit le philosophe grec 

Diogène, comme démagogues 

ils sont les laquais du peuple à 

la recherche de la sécurité au 

temps des changements. Mais 

Diogène n'a pas vu assez juste. 

Il ne faut pas mettre la faute sur 

le peuple, mais sur nous-

mêmes. Le peuple n'est ni stu-

pide, ni allergique aux réformes. 

Il sait, grâce à la démocratie 

directe, qu'une seule chose est 

sûre à l'avenir c'est que l'avenir, 

on ne peut pas l'arrêter. Il 

n'écoute les sirènes des 

conservateurs que dans la 

mesure où il n'y a pas d'autre 

alternative. C'est là que réside 

notre chance et aussi nos 

tâches et obligations. Mark 

Twain nous propose le nouveau 

siècle. Ne nous plaignons pas 

des réformes restées en panne 

à cause de l'alliance des 

conservateurs. Utilisons cette 

situation pour lancer des alter

natives libérales. Retrouvons le 

libéralisme pour devenir les 

radicaux du 21e siècle. 

Redevenons la force positive de 

la Suisse. 

Nous devons pour cela cultiver 

le goût du risque. La Suisse n'a 

pas le choix. Elle doit prendre 

des risques. La Suisse est le 

pays le plus riche du monde. La 

modernité de nos institutions, 

nos conditions de vie quoti

diennes ou le haut niveau de 

formation témoignent de cette 

richesse. Avec succès, la 

Suisse a réagi à 700 ans de 

changements. A des périodes 

historiques déterminantes pour 

notre pays, notre parti a laissé 

son empreinte en avançant des 

idées et des solutions libérales. 

Nous les radicaux, nous les 

Suisses, nous devons renforcer 

ces atouts. 

Fulvio Peili 

conseiller national (Tl) 

président du PRD suisse 
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COMMUNE DE MARTIGNY 

Mérite sportif 
et sportifs méritants 
L'Administration communale 

de Martigny informe la popula

tion et tous les sportifs en parti

culier, que la cérémonie de la 

Remise des Prix du «Mérite 

sportif 2005» et des «Sportifs 

méritants» aura lieu le samedi 

3 décembre 2005 à 11 h au 

Caveau de l'Hôtel de Ville. 

A l'issue de la cérémonie, un 

apéritif sera offert par la 

Municipalité. 

VIENT DE PARAITRE 

Le Petit Pèlerin 
Le Petit Pèlerin de Roland d'Hippenmeyer vient de paraître 

aux éditions Slatkine 

L'auteur, né à Lutry en 1943, a écrit une douzaine d'ouvrages. Cet 

archiviste-né, fou de jazz hot, cinéma et littérature, ayant écume 

tous les médias, aura (presque) abordé tous les sujets, même et 

surtout les plus insolites. 

Dans son dernier ouvrage il nous emmène, cette fois, dans le 

monde «innocent» de l'enfance, un voyage-pied-de-nez au monde 

des adultes et à leur bourrage de crâne. 

L'institut catholique genevois dans lequel il a passé trois ans est 

l'épine dorsale de ce récit, le temps pour le Petit Pèlerin de confes

ser tous ses «petits péchés» ou considérés comme tels il y a un 

bon demi-siècle... 

VOUVRY 
Assemblées et remise des 

diplômes civiques 

Ce vendredi 25.11 les jeunes 

gens et jeunes filles de la 

classe 1987 de Vouvry rece

vront leur diplôme civique au 

château de la Porte-du-Sex 

à 20 h. A l'issue de la céré

monie les membres de l'exé

cutif communal partageront 

quelques instants avec les 

diplômés, le temps d'une 

raclette. 

Assemblée primaire 

Lundi 5 décembre à 19 h 30, 

Assemblée primaire avec, à 

l'ordre du jour, la lecture des 

budgets 2006 de la 

Municipalité et de Riond 

Vert. Lieu: Salle Arthur 

Parchet. 

Assemblée bourgeoisiale 

A la suite de l'Assemblée pri

maire aura lieu la lecture du 

budget 2006 de la 

Bourgeoisie. 

SUR LA BRANCHE 

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

L'ARGENT DES AUTRES - ne reste que les mains vides 

une vieille dame fortunée, sans 

descendance, sentant sa fin 

prochaine décide de faire don 

de sa fortune à l'Eglise protes

tante et rédige dans ce sens 

son testament; Hélas ce noble 

geste est contesté par le TF car 

la pauvre dame à la vue défi

ciente peine à libeller ses der

nières volontés que complète 

charitablement son homme de 

loi. 

La volonté de cette pieuse 

dame étant jugée non conforme 

elle entraîne les conséquences 

propres à l'adage: Jean qui rit, à 

savoir les cathos de Nendaz 

heureux bénéficiaire du pactole 

qui se frottent les mains, et Jean 

qui pleure, ce sont les par

paillots à qui la bonne dame 

destinait son héritage et à qui il 

pour prier. 

Le hibou lance un cri solennel à 

toute personne en passe de 

rédiger son testament: «Il est 

bien tard pour acheter votre 

salut avec quelques sous, réali

sez plutôt une action citoyenne 

alors qu'il y a tant de communes 

qui sauraient quoi faire avec vos 

picaillons; voyez Loèche, 

Grachen,... pour éviter toute 

fuite j'arrête ici une liste qui ne 

pourrait que s'allonger! Et soyez 

rassurés si la commune de 

votre choix se trouvait en bonne 

santé financière, elle rendra l'ar

gent, souvenez-vous de Môrel». 

Ainsi vous pourrez sereinement 

chanter le nouveau Credo de 

notre Grand Conseil 

«Demandez, il vous sera donné 

des millions!» Le hibou 
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ECOLES DE COMMERCE - MARTIGNY, SION, MONTHEY 

Félicitations aux nouveaux diplômés! 
Le 23 novembre dernier, les 

écoles de commerces de 

Martigny, Sion et Monthey ont 

remis les maturités commer

ciales à leurs étudiants. Ci-

dessous la liste des récépien-

daires et le nom des 

entreprises qui les ont formés. 

ESC-ECG de Martigny 

ABBET Didier, Arsenaux et 

places d'armes Région 

Valais/Chablais-St-Maurice; 

BELIC Ivana, Groupe Mutuel 

Assurances-Martigny; BOCHA-

TAY Audrey, Thermalp Les 

Bains-Ovronnaz; CONSTANTIN 

Stéphane, FILA-Lausanne; COX 

Heidi, Etat du Valais, Service de 

la jeunesse; DEMAJ Arsim, 

Groupe Mutuel Assurances-

Martigny; DEMAJ Lindita, 

Vitrerie Gualino-Martigny; DE 

PASCALI Alessio, Agence 

Immobilière Roger Bornet-

Martigny; FAVRE Lionel, 

ALLIANZ Suisse-Sion; FIGUEI-

REDO Mélanie, Centre dévelop

pement et thérapie enfant et 

adolescent-Martigny; HARTER 

Flavie, Office régional de 

tutelles-Fully; MORAND Mylène, 

Fiduciaire J.-L. Valloton-Fully; 

MORARD Emilie, Médiathèque 

Valais-Martigny; REBORD 

Camie, Service protection de 

l'environnement-Sion; SEQUEI-

RA CAMPOS Celina, Syndicat 

Chrétien Interprofessionnel-

Martigny; SOTTY Anouchka, 

Administration communale de 

Fully; WALDER Gilles-Saman, 

Matériaux Buser & Cie SA-

Martigny; WARIDEL Morgane, 

Commune de Martigny; ZINGG 

Anne-Laure, Clinique romande 

de réadaptation-Sion 

ESC - ECG de Sion 

AL-KHODAIRY Dema, 

Association Emera; BONVIN 

Christophe, Bureau Fiduciaire 

Berthod, Gaspoz & Salamin SA; 

BORNET Julien, Etat du Valais, 

Service de la santé publique; 

BUCHARD Céline, Groupe 

Mutuel Assurances; BÙRGI 

Benjamin, Ville de Sion, Contrôle 

des habitants; CARRON 

Charlotte, Téléverbier SA; CHE-

VRIER Michèle, Agence 

Immobilière Evolèna, Solange et 

Brigitte Anzévui; CHEVRIER 

RENOLD Noëlle, Axima SA, 

succursale de Lausanne; 

CONSTANTIN Isabelle, Etat du 

Valais, Service de la Jeunesse; 

COTTER Sabine, RSV-CHCVs 

Hôpital de Sion; CRETTENAND 

Jasmina, Caritas Valais-Wallis; 

DAMOND Hervé, Anzère 

Vacances; DAYER Amélie, Le 

Nouvelliste; DELEZ Caroline, 

Haute Ecole Santé-Social 

Valais; EVEQUOZ Michaël, 

Oriph Sion; FAUCHERE Anne, 

Groupe Magro SA, Dpt 

Administration; FAVRE Thomas, 

Groupe Magro SA, Dpt 

Administration; FELLEY 

Alexandre, AH Finance 

Consultancy SA; FRAGNIÈRE 

Julien, Centre médico-social; 

FREIBURGHAUS Steve, BTA 

SA; GAPANY André, Celliers de 

Sion, Champsec SA; GERMA-

NIER Steve, La Gestion 

Electronique SA; GILLIOZ 

Jessica, Commune de Saillon; 

JACQUIER Michaël, Institut uni

versitaire Kurt Bosch; KELLER 

Dorothy, Haute Ecole Santé-

Social Valais; MARGUET 

Fabian, MIGA SA; MARTIN 

Arnaud, Fors AG; MICHELOUD 

Luca, St-Maurice Tourisme; 

MOIX Ariane, Groupe Mutuel 

Assurances; MORAND 

Stéphanie, Chambre Valaisanne 

d'Agriculture, Service de l'agri

culture; MORAND Valérie, Sierre 

Anniviers Tourisme; MOTTET 

David, Médiathèque Valais; 

MUSTAFOSKI Medija, Groupe 

Magro SA, Dpt Comptabilité; 

NICEVIC Zikreta, Provins Valais; 

PANNATIER Philippe, 

Schweizer Alpen-Club SAC; 

RACINE Alexandre, Haute Ecole 

Santé-Social Valais; REIST 

Noémie, Omedia VTX; ROH 

Samuel, Association Valaisanne 

des Entrepreneurs; ROSSIER 

Stéphanie, Ville de Sion, Service 

des sports, jeunesse et loisirs; 

RUDAZ Tristan, Les Fils de Ch. 

Favre SA; RYWALSKI Lionel, 

ESC-EDD-EIG Sierre; SALAMIN 

Carole, BDO Visura; SAVIOZ 

Une, Société Coopérative 

Migros Valais; SAVIOZ Loïc, 

UBS SA; TRAVELLETTI Marc, 

Zschokke Construction SA; 

UDRY Emmanuel, Haute Ecole 

Valaisanne; VOUILLAMOZ 

Stéphanie, Garage THELER; 

VUIGNIER Sébastien, Vuignier 

VINS. 

ESC - ECG de Monthey 

ACAMPORA Carméla; 

Association pour le Centre 

Médico-Social-Monthey; ANTO-

NIN Arnaud, VK Concept Sàrl-

Vionnaz; AVANTHAY Nathalie, 

SYNGENTA-Monthey; BECIRO-

VIC Fikret; CIMO SA -Monthey; 

BELLWALD Valérie, Fiduciaire 

Curdy SA - Monthey; BERNAS-

CONI Stéphanie, CSS-Service 

des contentieux-Monthey; 

BOURBAN Alexandre, 

Administration communale-

Champéry; BURGY Stéphane, 

ACOMET SA-Collombey; CAR-

RAUX Sandra, Gérance-courta

ge Glauser Sàrl-La Tour-de-

Peilz; CHATTON Aline, Chablais 

Tourisme SA-Monthey; CHRIS-

TE Lucien, CIMO SA-Monthey; 

CLAUSEN Sarah, Les Meubles 

Trisconi-Monthey; CORNUT 

Céline, Lavey-Les-Bains SA; 

DECAILLET Romain, CIMO SA-

Monthey; DELEZ Maxime, 

Agence Immobilière Luis 

Mendès de Leon-Champéry, 

ESCOBAR Tamara, Association 

pour le Centre Médico-Social-

Monthey; FAROUK Sheila, 

NESTLE-Vevey; FAVROD 

David, MK Gestion-Lausanne; 

FLUCK Olivier, Lavey-Les-Bains 

SA; FRANC Sabrina, Etat du 

Valais SCJ Monthey; GARRO-

NE Eve, EMS «Les Tilleuls» 

Monthey; HASSLBERGER 

Gregory, TPC-Aigle; HENDEN 

Tùran, UBS-Lausanne; JAC-

QUEMETTAZ Merry, CIMO SA-

Monthey; JAQUENOUD Fanny, 

Torelloz SA-Massongex; 

KARAGÙLLE Hakan, Haute 

Ecole Santé-Sociale, Valais-

Sion; KARAGULLE Rasim, 

ARMS-St-Maurice; KERNEUR 

Mathieu, Chablais Immobilier 

SA-Monthey; MARQUET 

Claudine, Administration 

Communale-Collombey-Muraz; 

MARTINEZ Alain, 

Conseil.ch/Gestion de patrimoi-

ne-Monthey; MOTTET Sarah, 

RSV IPVR Malévoz-Monthey; 

PARKER Alexia, Chablais 

Tourisme SA-Monthey; RAMAJ 

Blerina, C.O. Le Reposieux-

Monthey; TEIXEIRA Sandra, 

Etude d'avocats et notaires 

Coppey/Fracheboud et 

Lavanchy; VOUILLAMOZ Aline, 

Tribunal de Monthey. 
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PRODUITS DES TERROIRS 

Des Valaisans à la fête 

DECES 

Au moment où vont s'ouvrir, 

à Hong Kong, les négocia

tions de l'OMC sur un 

accroissement de la libérali

sation des échanges, surtout 

dans le domaine agricole, les 

pays européens renforcent 

l'image de marque de leurs 

produits par des AOC, des 

IPG, des indications de traça-

bilité, et ceci au grand désa

grément des USA. 

Et le débat est vif, même à l'in

térieur des pays. Il suffit de 

suivre les controverses sur le 

Framboise: un produit remarqué 

Gruyère, le nom Champagne 

ou la Raclette. 

Les concours vinicoles, les 

salons de produits de terroirs 

avec dégustations et récom

penses, trouvent une deuxième 

jeunesse. 

Ainsi, le 1e r Concours suisse 

des produits du terroir a 

accueilli, le dernier dimanche 

d'octobre à Courtemelon, près 

de Delémont, plus de 900 pro

duits régionaux de toute la 

Suisse. 112 médailles d'Or, 122 

médailles d'Argent, 131 

médailles de 

Bronze, quatre prix 

d'excellence et 

quatre prix des 

meilleurs produc

teurs ont récompen

sé la crème des arti-

3 sans du pays. 

Parmi les Valaisans 

qui ont raflé plu

sieurs médailles d'or 

(récompensant des produits 

évalués à 19 et 20 points sur 

vingt), on signalera Christian 

Balet de St-Léonard avec des 

pralinés et des flûtes aux noi

settes, Louis Fleury de Granges 

avec du jambon cru séché et de 

la viande séchée du Valais IGP, 

Marc Genoud avec du lard sec 

et de la viande séchée 

d'Anniviers, et Régis Métrailler 

de Haute-Nendaz qui, record 

absolu en Suisse romande, 

ramasse 9 médailles, 3 de 

bronze, 3 d'argent et 3 d'or, ces 

dernières primant des fram

boises en sirop, du muscat à la 

lie et un nectar d'abricot régio

nal. 

Le producteur-restaurateur 

valaisan s'avoue heureux de 

connaître la valeur de ses spé

cialités artisanales et promet de 

maintenir ses produits à la hau

teur du métal jaune. 

Ry 

Renée Veuthey, 86 ans, 

Martigny; Mariette Berthod, 69 

ans, Orsières; Jeanne Melly, 

85 ans, Vissoie; Domenica 

Milesi, 84 ans, Sion; Gabrielle 

Pitteloud, 83 ans, Sioh; 

Raymond Lietti, 78 ans, Sion; 

Olga Devanthéry-Renggli, 92 

ans, Vercorin; Agnès Dussex-

Tannast, 86 ans, St-Léonard; 

Narcisse Dayer, 68 ans, 

Sierre; Monique Michelet-

Coudray, 76 ans, Haute-

Nendaz; Luis Filipe Gueirez, 

19 ans, Bruson; Jérémie 

Seppey, 84 ans, Hérémence; 

Marcel Abbey, 75 ans, 

Martigny; Marie Reuse-Felley, 

97 ans, Saxon; Jeanne Bovisi-

Frossard, 89 ans, Martigny; 

Charly-Michel Vouillamoz, 66 

ans, Isérables; Severino 

Fontana, 68 ans, Monthey; 

Jean Dubler, 74* ans, Sion; 

Guy-Bernard Glassey, 59 ans, 

Baar; Rosalina Parapallo, 91 

ans, Sion. 

SUR L'AGENDA 

Spectacle enfants: 27.11, 

17 h, goûter à 16 h 30, Salle 

communale de Martigny, 

marionnettes, «Je n'ai pas fait 

exprès» par Rikiko. 

027 722 79 78. 

Colloque: 25.11 à la HEV's 

Sierre, organisé par Musée de 

la Vigne et du Vin dans le cadre 

de leur programme de 

recherche historique visant à 

retracer l'épopée de la viticulture 

en Valais. 

Musée cantonaux: visites thé

matiques dans le cadre des 

«Chambres secrètes 2»: 25.11, 

à 17 h, réserve du Musée de 

Bagnes; 29.11 à 17 h 30, atelier 

de restauration, La Muraz, Sion. 

Conférence publique 1.12 à 

20 h 15, Grange-à-l'Evêque, 

Sion. 

Concert: 25.11, 20 h, Matze, 

Sion, Orchestre du 

Conservatoire de Sion et Chœur 

Pro Arte. Réserv. Librairies: 

Liseuse Sion, «ZAP» à Sierre. 

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, dispo
nibilité, d'excellente réputation, connue et reconnue,... 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. 

40 ans 
L A S O N N C D E C I S I O N . à votre SE(M™_MTO. 

service 
PETROLE-DISTRIBUTION S.A. 

Serge Ramuz, Directeur 
079 607 67 17 

Chauffeurs : 
Claude Farde! 
Hugo Berthouzoz 

Huiles de chauffage 
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 

fi FORS 
Action U SELECTION 
sur congélateurs + 
bahuts 
Exemple : Armoire 
NoFrost GN 3356 
Froid ventilé, dégivrage 
automatique, 
volume utile 305 I, classe 
d'énergie An-
Prix net Fr. 1598.-
Chez votre revendeur : 

Vario 
Space / 

Fuchs Ménager SA 

W Appareils Ménagers - Industriels 
J ^ . Ventes - Réparations 

fsinïircl ExP° permanente Rte de Fully, Bordure de l'autoroute 
iy^lP 1906 Charrat - Tél. 027 746 19 70 - 027 306 42 17 
< V www.fuchsmenager.ch 

Une entreprise vaiaisanne au service de votre sécurité 

^^ A B R I F E U ^ p'us de ̂ ans d ' e x P é r ' e n c e 

o Service d'entretien toutes marques 

matériel incendie 

et protection civile 

cp50 

1908 Riddes 

tél. 027 306 69 69 

fax 027 306 69 65 

info@abrifeu.ch 

www.abrifeu.ch 

• Extincteurs 

• Poste incendie 

• Matériel sapeurs 
pompiers 

• Equipement 
d'abris 

Jacques 
Papilloud 

Vétroz 
079 628 00 11 
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