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L'ENQUETE DE LA UNE 

Un coin de charme à skier, un canon à neige et la Fouly vous attend. 
Photo F. Ichinose 

BUSH 

Le président américain George W. Bush ne restera pas dans 
l'histoire comme un génie politique. 
Si après le 11 septembre la riposte contre les Talibans, avec 
l'adhésion de la communauté internationale était justifiée, l'at
taque contre l'Irak, basée sur le mensonge, montre un bilan 
calamiteux. 
Si le dictateur a été chassé (il aurait pu l'être par cent autres 
moyens), le résultat après deux ans et demi d'invasion fait état 
de plus de 2000 soldats américains tués, 30'000 civils irakiens 
tués. Et un chaos qui frise la guerre civile. 
Et Bush prend toujours ses ordres chez le Dieu américain! 

Vive l'hiver 
Fort heureusement les mon
tagnes valaisannes et leurs 
pentes neigeuses ne peu
vent être délocalisées 
comme c'est le cas pour l'ex-
Alusuisse de Christoph 
Blocher (le même homme qui 
voulait allouer Fr 1.- pour le 
tourisme!). 
Espérons dès lors que le tou
risme d'hiver ait encore de 
beaux jours devant lui. 
Quoique, quand on voit des 
émirs arabes faire fleurir à +40 

degrés des palais de neiges 
dans le désert, et que bientôt la 
clientèle asiatique sera dans 
les stations à la mode de 
l'Himalaya, on peut s'interro
ger. 
Mais pour l'heure, n'en déplai
se aux écologistes, l'hiver est 
là, la neige aussi et les canons 
à neige complètent l'offre de 
ski. Cette manière de faire pro
tège paysages, faune et flore 
mieux que dans tout autre sys
tème. Car ne l'oublions pas, si 

Sale temps pour la police. A Genève les victimes de brutalités 
policières sont de plus en plus nombreuses. Au canton de Vaud 
un désaxé les abat froidement. En Valais on veut les faire tra
vailler plus longtemps. Il est vrai qu'ils n'ont pas la tâche facile 
dans un monde où le concept de victimisation a saisi tout un 
chacun. Si bien qu'une gifle à un policier devient un acte d'auto
défense mais une gifle d'un policier devient une bavure. Il est 
vrô; que les jeunes qui aiment l'ordre choisissent la police plutôt 
qu'une activité sociale. Un policier c'est sympa, alors que les 
radars et les règles, ce n'est pas la police, c'est la politique. 
Alors, pas de confusion! 

les hommes ne vivent plus 
dans les vallées alpines, ils 
iront en ville et là, les banlieues 
s'enflamment et la misère est à 
fleur de trottoir. 
Au moment où l'OMC veut 
encore réglementer les 
échanges mondiaux, tous 
oublient que les mégapoles 
des pays sous-développés ne 
contribuent guère à la protec
tion des mers et de la terre, 
encore moins au commerce 
mondial et pas du tout au bon
heur humain. Et ce bonheur 
humain, sous nos latitudes, 
passe aussi par la saison froi
de, le moment au coin du feu, 
la sensation de liberté sur les 
pistes, la neige qui crisse sous 
les pas, et puis ce flot de soleil 
valaisan si rare sur le Plateau 
suisse et dans les villes. 
Alors cet hiver, en toute simpli
cité, skiez, randonnez, bronzez 
sans éprouver aucun senti
ment de culpabilité. 

Adolphe Ribordy 
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AH! CES VALAISAN 

Il y a un côté passionné chez les Valaisans qui surprendra tou
jours. 
Ainsi, lors des matchs de 1/8 de finale de la Coupe suisse, les 
autres équipes réunissaient de 400 à 2000 spectateurs. A Sion, 
ce sont 8000 personnes qui ont assisté au match! 
C'est vrai que lorsque cela va mal le Valaisan se détourne tout 
aussi rapidement. 
Mais là, avec le FC Sion en tête du championnat de Challenge 
League, en quart de la Coupe suisse, on peut parler, pour le 
printemps, de marche en avant, et des gradins archicombles. 

L'AGE ET LE TRA 

Parlant du droit à l'AVS, Pascal Couchepin parle de remonter 
l'âge à 67 ans comme les Allemands et les Anglais. 
Mais s'agit-il de travail ou d'argent? 
Car dans le même temps, les collectivités publiques, parlant de la 
LPP, font état d'un âge de la retraite de 55 ans à 63 ans, selon 
les professions. 
Alors soyons clairs, ou bien le pays a besoin de bras et de cer
veaux jusqu'à 67 ans ou bien les caisses sociales ne peuvent 
payer une retraite avant 67 ans, mais il s'agit de deux choses dif
férentes. 

François Dorsaz, heureux lauréat 

EN FLECHE 

François Dorsaz 

La Ville de Martigny a remis à François Dorsaz le prix du Mérite sportif 2005. Il a gagné dans quelle 
discipline, diront ceux qui ne le connaissent pas! François Dorsaz est l'exemple même du dévoue
ment sportif. A travers lui, ce sont des milliers d'entraîneurs juniors, de membres de comité, d'organi
sateurs œuvrant dans les clubs et les sociétés de sport que la Ville de Martigny a aussi honorés. 
Plus concrètement, l'Office fédéral des statistiques a chiffré à près de Fr. 20 milliards le coût écono
mique des bénévoles dans notre pays. François Dorsaz, au prix du marché, aurait dû encaisser au 
moins Fr 1 million! Le Martigny Sport lui doit beaucoup: des juniors à l'équipe fanion, des activités de 
comité à la remise à flot de la caisse. 
Ce travail de l'ombre enfin mis en lumière est un bon choix. Le sport, vu au travers de l'activité de 
François Dorsaz, c'est du pur esprit olympique et, en termes sociaux et d'encadrement de la jeunes
se, ça n'a pas de prix. Bravo donc au lauréat! 
(Voir en pages 6 et 7) 

Arlequin 

A DIRE VRAI... 
Selon le baromètre des préoc
cupations que tient le Crédit 
Suisse, les Suisses demeurent 
inquiets pour leur emploi, leur 
santé et leur retraite. Et cela 
indépendamment du fait que la 
majorité des sondés juge plutôt 
bonne sa propre situation éco
nomique. Cette contradiction 
n'est qu'apparente. En effet, si 
le chômage est relativement 
faible dans notre pays (3,8%), 
les Suisses ne semblent pas 
croire au retour prochain d'une 
croissance soutenue. Ceci 
expliquerait cela. En effet, les 
craintes émises au sujet de 
l'avenir des retraites, comme le 
débat sur les coûts de la santé 
(le poids des primes sur le pou
voir d'achat), alimentent un cli
mat général de scepticisme 
envers la classe politique. Et les 
solutions visant à maîtriser les 
dépenses de santé et à consoli
der les rentes restent controver
sées, et peinent encore (?) à 
dégager un large (suite en p. 3) 

Léonard Bender 

http://www.confedere.ch
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En ce temps-là dans le 

Limousin la grande partie des 

terres n'est que landes et 

bruyères; le sol pauvre et infer

tile oblige une partie des habi

tants à aller exercer leur métier 

de maçon un peu partout dans 

le Royaume. «Limousiner» ne 

signifie-t-il pas construire des 

murs avec des moellons! Déjà 

en 1627 ils construisent la 

digue de La Rochelle; sous 

Louis XIV ils prennent part à la 

construction de Versailles, 

contribuent à l'édification de la 

ceinture de fer de Vauban et à 

la reconstruction des villes 

ravagées pendant la guerre de 

Trente Ans. La migration sai

sonnière des maçons de la 

Creuse, précurseur des tra

vailleurs immigrés, se poursuit 

pendant le Premier Empire 

pour participer aux travaux 

d'amélioration et d'embellisse

ment de Lyon et de Paris. 

Lorsqu'en 1830 Charles X res

treint les libertés, ils ne sont pas 

empruntés pour arracher les 

pavés et construire les barri

cades. 

En mars, baluchon sur l'épaule, 

des jeunes se joignent aux 

anciens et quittent Guéret; à 

raison d'une cinquantaine de 

km par jour durant cinq à six 

jours, en groupes d'une douzai

ne, ils parcourent la plaine du 

Berry, puis après Vierzon ils 

poursuivent à travers la 

Sologne, pour franchir la Loire 

à Orléans où la diligence les 

conduit à Paris; le chemin de 

fer vers le milieu du XIXe siècle 

raccourcit leur parcours à 

quelque huit heures. Enfin ils 

parviennent à la place de Grève 

là où les entrepreneurs embau

chent. Ce n'est qu'en décembre 

qu'ils regagnent leur Creuse 

natale avec un pécule de 

Fr. 300.- apprécié des anciens 

et des femmes restés au pays 

pour effectuer les travaux de la 

terre. Malgré les rudes condi

tions de travail et de vie, les 

maçons fréquentent les écoles 

mutualistes du soir; un des 

leurs, Martin Nadaud, militant 

républicain, se distingue: pros

crit après le coup d'Etat du 2 

décembre, il sera nommé préfet 

de la Creuse au début de la II le 

République par Gambetta. 

Aujourd'hui la concurrence est 

rude: les média nous appren

nent que des maçons polonais 

travaillent à Marseille pour 

quatre euros de l'heure. 

Hergé 

Jusqu'au 18.12.05, La 

Vidondée à Riddes présente les 

œuvres de l'artiste-peintre et 

musicien genevois Ali Lagrouni, 

lauréat en 2004 du 25e Prix 

international «Fontane di 

Roma», ainsi que les sculptures 

fer et verre de Didier Voirai, très 

inspiré par le Valais. Ci-contre, 

les artistes conversant devant 

leurs œuvres respectives. 

Jusqu'au 24.12.05 la Galerie d'Art Carray à Martigny présente les 

œuvres de trois enseignantes de l'Atelier «Peindre par Ressenti», 

Annick Langer, Marlyse Moulin, Nadine Guillermin, - vernissage: 

14.12 à 17 h - ainsi que les peintures d'AIdo Moser et les aqua

relles de Mireille Demierre (ci-dessus). Du me au di de 15 h à 18 h. 
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Musée cantonal d'archéolo

gie, les Musées cantonaux 

ont invité le public à décou

vrir le célèbre tableau 

L'Adoration des Mages, ainsi 

que les différentes étapes de 

sa restauration. Cette soirée 

a marqué la clôture des 

Chambres secrètes des 

Musées cantonaux, dont le 

deuxième volet, en automne 

2005, s'est attaché à mettre 

en lumière les différents 

aspects de la restauration-

conservation des objets qui 

leur sont confiés. Cette 

conférence fut également la 

dernière de 2005, du pro

gramme de conférences pré

paré par les Musées canto

naux, en collaboration avec 

la Médiathèque Valais. 

En 1994, un vandale s'en est 

pris au tableau de L'Adoration 

des Mages, exposé dans le 

chœur de la basilique de 

la prière et les visites. L'œuvre 

a été lacérée à divers endroits 

et les visages des person

nages saints ont été entaillés 

de profondes griffures. 

Acte gratuit, acte stupide: quoi 

qu'il en soit, l'œuvre a dû être 

retirée de la vue du public 

durant de longues années. Les 

travaux de restauration menés 

par divers spécialistes, de 

même que les études menées 

parallèlement par des histo

riens de l'art notamment, ont 

livré des informations de grand 

intérêt sur le tableau lui-même, 

sur les agressions et altéra

tions subies au cours des 

siècles, ainsi que sur les res

taurations précédentes. 

Sous la conduite de Marie 

Claude Morand, directrice des 

Musées cantonaux du Valais, 

les différents spécialistes qui 

ont œuvré à la restauration de 

LAdoration des Mages -

Meyer de Week, Claude 

Veuillet et Eric Favre-Bulle, 

conservateurs-restaurateurs, 

de même que Brigitte 

Pradervand, historienne de l'art 

- ont présenté au public 

l'œuvre elle-même et décrit les 

différentes étapes de la restau

ration de cette œuvre désor

mais à nouveau accrochée 

dans le chœur de la Basilique 

de Valère, mais sous haute sur

veillance. 

Le célèbre orgue de Valère à nouveau aux 
côtés de L'Adoration des Mages 

SUR AGENDA 

Théâtre: 16.12, 20 h 30, 

Alambic Martigny, humour 

«Rufus joue les fantaisistes» 

parRufus.027 722 94 22. 

Expo: Vidondée Riddes, jus

qu'au 18.12.05, de 14 à 19 h, 

peintures de l'artiste peintre et 

musicien Ali Lagrouni et des 

sculptures de Didier Voirai. 

Expo: jusqu'au 01.01, Maison 

d'Art et d'Artisanat d'Entremont 

à Sembrancher, «Peinture, Art 

Visuel et Photographies», expo 

collective de Bruno Michellod et 

Richard Chapuis. Me-sa 14 h 

30-18 h 30, di 10 h 30-18 h 30. 

Théâtre de Valère: 16.12 à 

20 h 15, Marc Donnet-Monay: 

Au Soleil. Billets Ticket Corner. 

Théâtre: 16.12 à 19 h, 17.12 à 

20 h 30, Crochetan Monthey, 

«Icaro» par le Teatro Sunil de 

Lugano.02447162 67. 

Soirée contes: 16.12 à 

20 h 30, Ferme Asile à Sion. 

Conteuse: Barbara Sauser. 

Spectacle de marionnettes: 

18.12,16 h 30, à la salle de la 

Grande Garde à Fully, dès 5 

ans, «Mina et Béni jouent le 

Petit Chaperon Rouge», par 

Michaël Huber. Goûter à 16 h. 

Surprise «noëllissime» à 

17 h 15. 

OT Fully 027 746 20 80. 

Cinémas Martigny 

Casino: 16-19-20.12 à 20 h 30, 

17-18.12 à 16 h et 20 h 30, 

12 ans, «King Kong»; 14-17-

18.12 à 14 h, 7 ans, «Chicken 

Little». 

Corso: 16-19-10.12 à 20 h 30, 

17-18.12 à 14 h et 20 30,10 

ans, «Harry Potter et la Coupe 

de Feu»; Art et Essai, 16.12 à 

18 h, 17-18.12 à 17 h 30, 

14 ans, «Match Point» de 

Woody Allen. 
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EDITO 

Un peu de joie 
Etrange époque qui voit l'hu
mour vache, cynique, celui 
des caméras cachées et des 
humoristes déjantés, se 
déverser de partout et plus 
particulièrement sur les 
écrans TV. 
Dès 15 ans, les jeunes assè
nent un humour décapant à un 
doigt de la méchanceté gratuite. 
Les super seniors, dans une 
émission de la TSR, montrent 
que les anciens ne sont pas loin 
de ce style dérangeant. Bref, le 
rire et même les sourires de l'an 
2005 font un clin d'oeil au 
désespoir. 
On a même détourné le langage 
et la pensée pour cacher ses 
états d'âme: le politiquement 
correct est de mise. 
.Les droits de l'homme sont 
devenus les droits de l'être 
humains et jamais le trafic 
d'êtres humains n'a été aussi 
important depuis la fin de l'es

clavage. Les enfants sont sous 
haute protection des textes, 
mais par le passé ils n'ont 
jamais été aussi exploités. Les 
cantons suisses ne se préoccu
pent plus de justice fiscale, mais 
de faire en sorte que les riches 
ne quittent pas leur territoire. 
Gagner beaucoup et payer le 
moins, comme base de civilisa
tion c'est un peu mince. La joie 
simple, naïve, poétique est 
devenue suspecte. 
Alors, lors de cette trêve bienve
nue que sont Noël et Nouvel An, 
allez chercher un peu au fond 
de vous-même cette joie de 
l'enfant que vous étiez, où un 
rien éclairait votre visage d'un 
sourire et vos yeux reflétaient 
toute la joie du monde, si bien 
que toutes les mères du monde 
en restent imprégnées leur vie 
durant. 
Alors, soyez joyeux. 

Adolphe Ribordy 

Bon Noël et tous nos vœux pour 2006 

CHOMAGE 

Le Valais: chômage à 4 , 1 % 
Le Valais comptait 5655 chômeurs à la fin novembre, soit 566 de plus qu'il y a un mois; le taux de chô
mage se montait à 4,1%, (+0,4 point). Le niveau actuel du chômage est ainsi similaire à l'année der
nière à la même période (20 chômeurs de moins pour le même taux). Comme en octobre dernier, 
l'augmentation saisonnière de novembre a été exclusivement ressentie dans les branches à caractè
re saisonnier: agriculture (+233), construction (+154), hôtellerie-restauration (+95). Sur le plan suisse, 
le nombre total de chômeurs s'élevait à 146762 (+2696) pour un taux resté stable à 3,7%. Le Valais 
est, après le Tessin (+821 chômeurs et +0,5 point), le canton qui a connu la plus forte augmentation 
du chômage en novembre. 
On note une augmentation du chômage dans les trois régions du canton. 
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OPINION 

Les imams ça suffit 
Les Musulmans, mais aussi faire du bourrage de crâne 
les membres de toutes les 
autres religions, des pays 
appliquant les principes des 
droits de l'homme, ne peu
vent à la fois revendiquer les 
droits qui les arrangent et 
souhaiter en priver les 
autres quand ça les dérange. 
Ainsi récemment lors de la lec
ture publique d'un texte de 
Voltaire par le comédien 
François Rochaix, un imam 
genevois s'est insurgé d'une 
atteinte au prophète Mahomet. 
En s'établissant en Suisse - ce 
qui n'est pas le cas dans la 
plupart des pays dont les 
Musulmans sont ressortissants 
-, un Musulman bénéficie de la 
liberté de conscience, de la 
liberté religieuse, de la liberté 
d'association et, surtout, de la 
liberté d'expression, et même 
de la liberté de manifester -
cela personne ne le conteste à 
personne. Mais il ne peut, au 
nom de Mahomet du Coran, de 
préceptes religieux d'un autre 
âge, de coutumes stupides, 
prétendre interdire aux autres 
l'expression de ces libertés. 
Dans les pays dits «Etats de 
droit», si cet autre abuse de 
ses libertés, le code pénal ou 
le code civil le sanctionne. Il 
n'y a pas de loi religieuse qui le 
fait, cela c'est la laïcité. 
Il convient donc, au lieu de 

dans les écoles islamiques 
comme on le faisait autrefois 
dans les écoles chrétiennes, 
de rappeler à chacun ces liber
tés et la manière de les gérer. 
Ça c'est l'intégration. 
Celui qui ne peut, pour des rai
sons religieuses, s'intégrer 
dans ces valeurs, personne ne 
le retient dans les pays héri
tiers des droits de l'homme. Il 
peut partir. Cela c'est aussi 
une autre liberté, celle d'éta
blissement. 
Peut-être faudra-t-il, avant de 
permettre à des imams de prê
cher en Suisse ou ailleurs, les 
obliger à suivre quelques 
cours sur la pratique des liber
tés ici. Et de prêcher ensuite 
dans la langue du lieu. Notons 
que c'est aussi au siècle passé 
seulement que le latin fut 
oublié dans les prêches catho
liques. 
Et quand on le supprima dans 
certains textes liturgiques, 
Ecône est né! 
250 ans après avoir subi les 
foudres catholiques, voilà 
Voltaire qui subit l'ire des 
musulmans. Décidément il y a 
une chose qui a traversé les 
siècles et les traversera enco
re, la bêtise humaine. 

Ry 

ALCAN-CONSORTIUM VALAISAN 

Suspension des discussions 
Le Conseil d'Etat prend 
acte de la suspension des 
discussions entre un 
consortium valaisan et le 
groupe canadien Alcan, en 
vue de la reprise de l'usine 
d'électrolyse de Steg. Le 
consortium attribue essen
tiellement au prix de l'élec
tricité la responsabilité de 
cette situation. Mais un 
écart supérieur à une dizai
ne de millions de francs 
quant au montant de la 
reprise proprement dite a 
également été admis par les 
partenaires. Le Gouverne
ment poursuivra ses efforts 
avec tous les intéressés. 

(I-VS) Le canton, plus préci
sément les Départements 
responsables de l'économie 
et de l'énergie, recherche 
depuis plusieurs mois une 
solution pour l'usine d'élec
trolyse de Steg. Le contrat 
d'approvisionnement énergé
tique passé entre Alcan d'un 
côté, EnAlpin et les Forces 
motrices valaisannes (FMV) 
de l'autre, arrive à échéance 
à fin décembre 2005. 
Comme par le passé, le prix 
de l'électricité constitue un 
paramètre décisif dans le 
maintien de l'électrolyse de 
Steg. C'est pourquoi le 
Conseil d'Etat a décidé en 

mars 2005 déjà d'accorder à 
Alcan (ou à un nouvel exploi
tant de l'électrolyse) dès jan
vier 2006 le rabais énergé
tique maximal prévu par la 
loi. Ce rabais se monte à 0.7 
centime par kWh. Il représen
te un montant annuel d'envi
ron 4.9 millions de francs et 
avait déjà été accordé à 
Alcan ces six dernières 
années. 
Le prix de l'électricité a plus 
que doublé depuis l'an 2000. 
C'est pourquoi le chef du 
Département de l'énergie a 
sollicité les compagnies 
d'électricité qui produisent en 
Valais, afin qu'elles livrent à 
l'électrolyse de Steg du cou
rant à un prix inférieur à celui 
du marché. 
Les FMV, EnAlpin et deux 
compagnies extra-cantonales 
ont donc adressé au consor
tium une offre d'approvision
nement pour les années 
2006, 2007 et 2008. 
Cette proposition garantit un 
coût inférieur de quelque 12.5 
millions de francs au prix du 
marché, pour la totalité de la 
période. Mais ce prix est 
encore sensiblement trop 
élevé par rapport aux calculs 
de rentabilité effectués par le 
consortium pour une produc
tion viable à long terme de 
l'électrolyse. 

A DIRE VRAI. 

(suite de la page 1) 
consensus. Selon les analystes 
de l'institut de sondage, le rejet 
des responsables politiques 
favoriserait un repli dans «l'op
position». 
En d'autres termes, au lieu de 
prendre leurs distances avec la 
politique, les personnes et grou
pements déçus feraient dans 
l'activisme! Cette thèse est inté
ressante, cependant est-elle 
vraiment fondée? Car, dans 
notre pays, la notion d'opposi
tion est toute relative. Qui incar
ne l'opposition? Qui représente 
le pouvoir? Le Parti socialiste? 
L'.UDC? La Droite modérée? Le 
peuple? 

La réponse à ces questions 
n'est pas aisée dans un systè
me politique qui ne se définit 
pas par l'affrontement, ouvert et 
permanent, d'une majorité et 
d'une opposition parlementaire. 
Dans notre cadre institutionnel, 
le repli dans l'opposition ne sau
rait être une attitude durable. En 
fait, en Suisse, la véritable 
opposition agit et se déploie à 
l'intérieur du système même! 
Elle se confond avec lui! 
A dire vrai, l'extension des 
droits populaires (initiative et 
référendum) a provoqué une 
sorte de dilution de l'opposition 
et obligé les partis à un partage 
savant du pouvoir, qui, para
doxe, le rend quasi imprenable! 

Léonard Bender 
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Groupe Mutuel, Association d'assureurs 
www.groupemutuei.ch 
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PARLEMENT BCV 

Interdire les chiens dangereux Fonds propres 
Les députés André Vernay et 
Félix Ruppen ont déposé une 
résolution urgente, deman
dant la mise sur pied d'une 
loi fédérale interdisant les 
chiens dangereux. Ci-des
sous leur intervention. 

Le Gouvernement du canton 
du Valais vient de prendre une 
décision importante et coura
geuse: l'interdiction des chiens 
dangereux établis sur son terri
toire. Le but de notre résolution 
est d'apporter notre soutien au 
Gouvernement valaisan: en 
effet il est urgent de rassurer la 
population sur les intentions de 
ses autorités parfois trop 
laxistes dans ce domaine. 
La Confédération doit agir vite 
et nous demandons au 
Gouvernement valaisan d'inter
venir dans ce sens avec force 
et détermination auprès de nos 
élus nationaux: tous les chiens 
dangereux doivent être inter

dits sur l'ensemble du territoire 
helvétique selon une liste clai
rement établie et qui pourra 
être étendue aux éventuels 
croisements. En appuyant 
cette résolution nous donnons 
ainsi un signe clair et précis: 
fini le temps de la tergiversa
tion, fini le temps où l'avis de 
soi-disant «psychologues» 
pour chiens est plus important 
que la vie d'enfants attaqués 
par des molosses. Justification 
de l'urgence: Actualité: drame 
d'Oberglatt qui a vu la vie d'un 
enfant enlevée suite à l'attaque 
de 3 pit-bulls. Imprévisibilté: 
est-il besoin de démontrer l'im-
prévibilisité d'un tel acte? 
Nécessité: des mesures 
urgentes et rapides vont être 
prises au niveau des 
Chambres fédérales; notre 
soutien inconditionnel à l'action 
du Gouvernement valaisan 
renforcera ses possibilités 
d'action et d'intervention. 

Le 24 novembre, la 
Commission Fédérale des 
Banques (CFB) a décidé de 
supprimer l'exigence de ren
forcement des fonds propres 
de 50 millions de francs à 
l'égard la Banque Cantonale 
du Valais avec effet immé
diat. 

La CFB avait prescrit, en fin de 
l'année 1999, le renforcement 
des exigences de fonds 
propres de la Banque de Fr. 50 
millions. 

Cela étant, le Parlement valai
san avait accepté en mai 2000 
la constitution d'une créance 
de l'Etat de Fr. 50 millions sous 
la forme d'un instrument hybri
de. 
Depuis, les fonds propres ont 
passé de Fr. 401 millions à 
549,8 millions à fin 2004. 
Ainsi, le taux de couverture des 
exigences légales a passé de 
112% à 170,6%. 

Le Parti radical-démocratique valaisan 
met au concours le ppste de 

Secrétaire cantonal-e 
(à temps partiel) 

Votre activité: 
Le suivi des dossiers politiques cantonaux et fédéraux 
La coordination des différentes activités du parti 
La représentation du parti sur les plans valaisan, romand 
et suisse 
Les relations avec les médias, les responsables poli
tiques, les milieux de l'économie 
La collaboration avec le groupe parlementaire 

Le profil souhaité: 
Fort intérêt pour la politique 
Aptitude à travailler de manière indépendante ou en équipe 
Talent de communication 
Formation supérieure ou universitaire privilégiée 
Langue maternelle française, bonnes connaissances de 
l'allemand 

Entrée en fonction: Début 2006 ou date à convenir 

Renseignements: M. Léonard Bender, président du 
PRDVs (079 225 79 79) 

Intéressé-e? Alors n'hésitez pas à transmettre votre can
didature, accompagnée des documents habituels, à M. 
Léonard Bender, Av. de la Gare 17,1920 Martigny 

Délai pour l'envoi des candidatures: 23.12.2005 

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

La une 

Culture 

Débat 
d'idées 

DU COTE DU GRAND CONSEIL 

Postulat: délégué au sport cantonal 

Economie 

Polit ique 
fédérale 

Les gens 

Valais 

Il y a de cela juste deux mois, 
les députés ont reçu une invi
tation du Volley Bail club 
féminin de Sion pour assister 
à une de leurs rencontres de 
championnat suisse de LNB. 
Peut-être que certains parle
mentaires ont répondu favo
rablement. (Je profite de l'oc
casion pour féliciter cette 
équipe qui, pour sa première 
saison à ce niveau de compé
tition est en tête du cham
pionnat). 
Cette invitation citait entre 
autres Mr. Kofi Annan secrétai
re général de l'ONU: «Le sport 
est une langue universelle», 
disait-il, «Il a un pouvoir fédéra
teur, unissant les gens, quelles 
que soient leur origine, leur 
milieu social, leurs convictions 
religieuses ou leur situation 
économique. Et lorsque des 
jeunes participent à des activi
tés sportives ou ont accès à 
l'éducation physique, ils peu
vent déborder d'enthousiasme 
tout en apprenant les idéaux de 

l'esprit d'équipe et de la toléran
ce». Plus avant darjs.son pro
pos, il faisait allusion au rôle 
formateur de ce club et du 
bénévolat qui l'entourait pour 
que notre jeunesse dépense 
son énergie dans des activités 
positives et formatrices. Sa 
missive nous incitait par 
ailleurs, nous les politiques, à 
venir prendre part aux actions 
qui ont lieu près de chez nous 
afin de nous rendre compte des 
valeurs que le sport amateur 
véhicule. 
Si j'ai cité cette lettre, c'est 
parce qu'à mes yeux elle résu
me parfaitement toute la pro
blématique du rôle que 
devraient jouer idéalement les 
collectivités dans l'encadre
ment de la jeunesse au niveau 
sportif et éducatif. Qu'en est-il 
vraiment de la promotion du 
sport dans ce canton? De son 
partenariat indispensable avec 
l'économie? Du concept canto
nal global concernant les instal
lations sportives? De la promo

tion et de la coordination de 
manifestations au niveau natio
nal et international? De la colla
boration avec les associations? 
Des synergies cantonale et 
inter-cântonale?Des relations 
c o m m u n e s - c a n t o n -
Confédération? De la décision 
politique de principe pour un 
soutien au sport d'élite? 
Sans parler du sport à l'école 
ou du sport aux apprentis. 
A ce propos, l'inspecteur canto
nal de gymnastique atteint par 
la limite d'âge n'a pas été rem
placé au grand désarroi des 
maîtres d'éducation physique. 
Dans les collèges valaisans, la 
législation fédérale qui régit 
l'éducation physique n'est res
pectée que dans les classes de 
Ve année. 
Le canton du Valais tarde aussi 
à se mettre en règle avec la 
législation fédérale en matière 
de sport aux apprentis. Ce 
concept doit impérativement 
être mis en place dans les 6 
prochains mois, faute de quoi, 

Kap 

l'OFFT.supprimera purement et 
simplement les subventions 
liées à ce concept (30% des 
coûts de constructions et d'ex
ploitations des installations 
nécessaires). 
Le Parlement est-il suffisam
ment informé de l'obligation de 
devoir construire, pour couvrir 
ce cadre légal, au minimum 6 
salles de gymnastique réparties 
sur le territoire cantonal d'ici 
2010 pour un coût de Fr. 11 mil
lions. A cela s'ajoutent les coûts 
d'exploitation de ces salles 
650'000.-par an. Et les frais liés 
aux journées et camps de 
sport, soit Fr. 1700'000.- par 
an. 
C'est la raison pour laquelle, 
nous lançons un vibrant appel, 
au nom de toute la population 
et en particulier de la jeunesse 
de ce canton, à la sensibilité 
sportive du Parlement et du 
Gouvernement, afin que ce cré
dit complémentaire soit octroyé. 
Il nous permettra dans un pre
mier temps de promouvoir le 

maillon faible actuel du DECS: 
la promotion du SPORT dans 
son sens le plus large. 
Concernant le financement de 
ce concept, malgré notre sou
tien appuyé à la présence du 
Valais aux J.O. Turin 2006, ne 
serait-ce que par la vitrine ines
timable que représente une 
telle manifestation, il nous était 
pourtant apparu que la somme 
qui lui était réservée aurait pu 
supporter aisément d'être 
quelque peu diminuée. Cela ne 
semble pas être possible vu les 
engagements pris. 
Qu'à cela ne tienne. 
Nous proposons, et cela dans 
le but que cette écriture ne 
péjore en rien le budget 2006 
du canton, que le Conseil 
d'Etat, puisque qu'il en a la 
compétence, prélève le mon
tant nécessaire dans le Fonds 
de réserve du Sport qui se 
montait au 31.12.04 à 
6'700'000 francs. 

Jean-François Copt 
député 

*'.- •„_ ;l^Ër ^ ^ " 

«Grande soirée western de la Saint 
ISylvestre à l'hôtel de la Porte d'Octodure!»! 

Venez passer une agréable soirée en compa-
I gnie de l'orchestre Magic Men. Apéro dans 
1 notre espace foyer avec cocktails et amuses-

bouches. Grand buffet de hors-d'œuvres et 
desserts et bien d'autres surprises!!! 

Nous vous attendons nombreux!!! 
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MERITE SPORTIF 2005 

François Dorsaz à l'honneur 
Le prix du «Mérite sportif» 
de la Ville de Martigny est 
destiné à récompenser une 
personnalité, un dirigeant 
sportif, un club ou un grou
pement, qui s'est particuliè
rement distingué par d'émi-
nentes qualités sportives et 
morales et qui a particuliè
rement marqué la vie sporti
ve de Martigny par son acti
vité et son dévouement. 

Considérant son engagement 
auprès de son club et les nom
breuses activités organisées et 
déployées dans notre cité, le 
Conseil municipal de Martigny, 
sur proposition de la 
Commission des sports, a déci
dé d'attribuer le Prix du «Mérite 
sportif 2005» à François 
Dorsaz du Martigny-Sports 
pour ses éminentes qualités 
sportives et morales et son 
dévouement à la cause du 
sport. 

Le mariage entre le FC 
Martigny-Sports et François 
Dorsaz a été célébré il y a 30 
ans, «pour le meilleur et pour le 
pire», comme le veut la tradi

tion. Il s'est renforcé au fil des 
années, à tel point qu'aucun 
divorce, même à l'amiable, 
n'est envisageable aujourd'hui. 
C'est effectivement en 1975 
déjà, que ce sédunois d'origine 
s'est approché du club de foot
ball de Martigny, en tant que 
supporter. On peut parler de 
«coup de foudre» au premier 
regard, car il est évident que la 
passion s'est fait sentir dès les 
premiers instants. 
Sa première fonction officielle 
au sein du club consista à faire 
partie du comité d'organisation 
du 75e anniversaire, en 1991 et 
1992. Son excellent travail lui 
ouvrit immédiatement les 
portes du comité directeur. 
Parallèlement, pour mieux s'in
tégrer au milieu, il devient 
membre de la section vétérans 
et débuta ainsi sa carrière de 
footballeur «actif» à l'âge de... 
51 ans, en participant aux 
entraînements de cette équipe! 
De plus en plus amoureux de 
ce sport et désireux de parta
ger son plaisir, il suivit égale
ment des cours d'entraîneur 
pour enfants et jeunes joueurs. 

On le retrouva durant de très 
nombreuses années en qualité 
de moniteur auprès de l'Ecole 
de football, puis comme res
ponsable d'équipes. 
En 1993, il devient vice-prési
dent du club puis, président de 
1994 à 1997. Durant cette 
période, François Dorsaz fait 
face avec une volonté excep
tionnelle aux déboires finan
ciers du club, héritage de ses 
prédécesseurs. En d'autres 
termes, il sauve le FC 
Martigny-Sports d'une mort 
annoncée qui aurait eu des 
conséquences dramatiques 
pour le sport local, notamment 
au niveau de la formation des 
jeunes. Depuis lors, il est deve
nu «Le» personnage incontour
nable du club dont il a été 
nommé Membre d'honneur en 
1998. Toujours disponible, 
consciencieux, travailleur, 
tenace, il suit l'évolution de son 
club, de près ou de loin, 
comme une mère peut veiller 
sur son enfant. Il participe éga
lement et bénévolement, aux 
tâches parfois ingrates, que 
d'autres dirigeants lui attri

buent, jusqu'au point de revenir 
au comité en 2003-2004, his
toire de remotiver les troupes à 
prendre un nouveau départ. 
Proche de tout le monde, il l'est 
encore plus particulièrement 
des joueurs. Ceux-ci, qu'ils 
soient juniors ou de la première 
équipe, trouvent en lui une 
référence de confiance et de 
sérieux, parfois même un confi
dent. Jamais il ne les abandon
nera... 

Pour l'adjectif «sportif», le 
Larousse nous propose deux 
définitions: d'une part «qui 
concerne un sport, le sport», 
et, d'autre part «qui manifeste 
de la sportivité». De par son 
état d'esprit, son respect, sa 
loyauté, son éducation, sa pas
sion et sa fidélité, François 
Dorsaz correspond aux deux 
définitions précitées: un véri
table exemple au-delà du 
Martigny-Sports. 
Il est surtout arrivé l'heure pour 
tout le Sport octodurien de lui 
dire: «Merci Monsieur»! 

Olivier Dumas 
président de Martigny 

LUTTE 

1 e r Swiss Gd Prix 

Martigny est en passe de 
devenir la capitale mondia
le de la lutte. 
Du 17 au 19 mars prochains, 
les meilleurs lutteurs de la 
planète vont en effet se réunir 
dans la cité du coude du 
Rhône pour participer au pre
mier Swiss Grand Prix. 
Mis sur pied par la Fédératioh 
valaisanne de lutte, ce tournoi 
mondial de lutte libre seniors 
se lance un défi d'envergure: 
en invitant les équipes natio
nales du monde entier, il 
ambitionne d'être choisi par la 
Fédération internationale de 
lutte amateur (FILA) pour 
devenir en 2008, l'un des 
deux seuls tournois qualifica
tifs pour les Jeux olympiques 
de Pékin! En attendant cette 
grande échéance, Martigny 
accueillera en mars prochain 
quelque 200 athlètes, dont les 
meilleurs lutteurs mondiaux, 
provenant de vingt pays diffé
rents. Cette 1re édition sera 
l'un des 12 tournois majeurs 
de lutte libre, à l'échelon de la 
planète, agréés par la FILA. 

Dédicace Serge Roetheli 
Samedi 17 décembre 2005 de10hà17h 

MIGROS 

Aujourd'hui 
nocturne 

wvM.mlgrofiva'ais.cît 

Courir à 12 km/h. 
près de mille marathons, 
accompagné et assisté 
de sa femme à moto 
et remorque. 

AVEC LE SOUTIEN DES ÉDITIONS IA SARINE 1 

m
ierc ia l , 
anoir 

Martianv ^*s^ 

19 commerces à votre service 
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Remise des prix des «Sportifs méritants 2003» 
Les prix des «Sportifs méri- «Cadette A», 100 m. Promotion Ligue Nationale B. 

tants 2005» de la Ville de 

Martigny ont été décernés à 

de nombreux athlètes qui se 

sont distingués sur les plans 

suisse, européen, voire mon

dial. Ont reçu le prix: 

L'équipe «féminine» du 

Basketball-Club de Martigny 

composée de: Colette 

ANDERES, Sophie ARLETTAZ, 

Sandra CAMESI, Marie CAR-

DELLO, Céline EMONET, 

Rachel GOUPILLOT, Sarah 

HUGELSHOFER, Michaela 

MOUA, Marielle SCHMIED, 

Dasha TOUCKOVA, Eliane 

ROSSET, Sarah VOLORIO, 

Sandrine CLEUSIX. Entraîneur: 

Eric BALLY. Assistant: Marc 

OVERNEY. Préparateur phy

sique: Jean-Michel BOHREN. 

Championne Suisse LNAF, sai

son 2004-2005. Vainqueur de la 

Coupe de la Ligue. Vainqueur 

de la Coupe Suisse 

L'équipe «masculine» du 

Basketball-Club de Martigny 

composée de: Nicolas GILLIE-

RON, Raphaël MORET, Marco 

OLIVA, Lionel SAUDAN, 

Gaétan COMTE, Dany JONES, 

Steve GLARDON, Biaise MEY-

NET, Pablo MUINO, David 

MICHELLOD, Markus LEITZ, 

Frédéric HAMELIN. Entraîneur: 

Ed GREGG. Assistant : Roland 

DUBUIS. 3e place, 

Championnat Suisse LNB, sai

son 2004-2005. 

STRAGIOTTI Philippe du 

Billard Club de Martigny. Vice-

Champion Suisse LNB au cadre 

match. 

L'équipe «Seniors» du Billard 

Club de Martigny composée 

de: Philippe STRAGIOTTI, 

Vincent GIACOMINI, Michaël 

STRAGIOTTI, Nicolas STRA

GIOTTI. Championne Suisse 

LNB, Libre match 

SAVOYE Dominique du 

Boxing-Club Martigny. 

Champion Suisse Junior 2005, 

catégorie «Surléger» 

CRETTENAND Dominique du 

Centre Athlétique Bas-Valais. 

Champion d'Europe «M35», 10 

km sur route. Vice-Champion 

d'Europe «M35», demi-mara

thon. 3e place, Championnat 

Suisse «M35», cross. 3e place, 

Championnat Suisse «M35», 

10 km sur route. 

REUSE Clélia du Centre 

Athlétique Bas-Valais. 

Championne Olympique de la 

Jeunesse, 100 m haies. Vice-

Championne Olympique de la 

Jeunesse, saut en longueur. 

Championne Suisse en salle 

«Cadette A», 60 m haies. 

Championne Suisse en salle 

«Cadette A», saut en longueur. 

Championne Suisse en salle 

«Cadette A», concours mul

tiples. Championne Suisse 

Championne Suisse «Cadette 

A», 100 m haies. Championne 

Suisse «Cadette A», saut en 

longueur. Vice-championne 

Suisse en salle «Cadette A2, 

saut en hauteur. 

METRAL Ségolène du Centre 

Athlétique Bas-Valais. 3e place, 

Championnat Suisse «Cadettes 

A», 3000 m. 3e place, 

Championnat Suisse «Cadette 

A», cross. 

ANTILLE Flavien du Centre 

Athlétique Bas-Valais. 

Champion Suisse «Cadets B2», 

saut en longueur. Champion 

Suisse «Cadets B», saut à la 

perche. Champion Suisse en 

salle «Cadet B», saut en lon

gueur. Vice-Champion Suisse 

«Cadet B», concours multiples. 

3e place, Championnat suisse 

en salle «Cadet B», 60 m haies. 

PACCOLAT Florence du 

Centre Athlétique Bas-

Valais. 3e place, 

Championnat Suisse 

«Juniors», 400 m 

haies. 

PIZZO Vanessa du 

Centre Athlétique Bas-

Valais. Championne 

Suisse «Junior», triple-

saut. 

GUEX Charles du 

Centre Athlétique Bas-

Valais. 3e place, 

Championnat Suisse 

«Cadet B», saut à la 

perche. 

L'équipe «Seniors» 

du Centre Athlétique 

Bas-Valais composée 

de: Pierre-André 

RAMUZ, Samuel 

LOVEY, Dominique 

C R E T T E N A N D . 

Champion Suisse par 

équipe, 10 km sur route. 

L'équipe «Seniors» du 

Hockey-Club Martigny compo

sée de: Florian BRUEGGER, 

Valentin GAY, Jérémie LOVEY, 

Jonas BRUTTIN, Julien BON

NET, Nicolas DERIAZ, Adrien 

IULIANI, Sébastien JACQUE-

RIOZ, Gaétan MOSCH, 

Nathanaël SCHALLER, Laurent 

SCHWERY, Matthieu SCHWE-

RY, BERRA Yannis, 

BRUETSCH Konrad, CRETTE

NAND Yves, DENEREAZ 

Benoît, GAY-CROSIER Chris, 

GIOVE Patrick, IMSAND 

Donovan, MICHELI Damien, 

MICHELLOD Cédric, 

SCHUPBACH Vincent, STAST-

NY Tomas, BONNET Jérôme, 

REY Gaétan, VOUILLAMOZ 

Yvan. Entraîneur: Kevin 

J. RYAN. Responsable tech

nique: Alain GAY-CROSIER. 

Chefs matériel: Jean-Paul 

GUEX et Séraphin LOVEY. 3e 

place, Championnat Suisse 1 re 

ligue, saison 2004-2005. 

L'équipe «Martigny» du Club 

Motorisé. 3e place, 

Championnat Suisse de 

Tourisme 2004. 

L'équipe «Junior C Inter» du 

Football-Club Martigny, com

posée de: Martinho AMBROSIO 

UCALAM, Salvatore BARBA-

RO, Guillaume BELLANI, 

Gianluigi CARIELLO, Paul-

Bernard CHAMBOVEY, Gaëtan 

CLAIVAZ, Jonathan COR-

BILLON, Steve DOMINGUES, 

Marco FIORA, Philippe GON-

CALVES, Loïc MORAND - Dan 

MOSER, Berat PEPAJ, Tiago 

QUINTAIS DIAS, Johan RAP-

PAZ, Mathieu RIBEIRO, Jean-

Baptiste RUDIN, Mathieu 

SCHILDKNECHT, Baptiste 

RODUIT. Entraîneur: Gabriel 

FORRE. Coach: Nicolas 

FIORA. Chef Technique: Ami 

REBORD. Champion Suisse 

Street-Hockey avec l'Equipe 

Nationale Suisse. 

L'équipe «Junior C» du Street 

Hockey-Club Martigny compo

sée de: Xavier SARRASIN, 

Jérémy VAUDAN, Bruno ASSIS 

PIRES, Diogo ASSIS PIRES, 

Guillaume BUFF, Julien BOIS-

SET, Kilian CHAPERON, 

Clément CHAPPOT, Kenji 

COIANA, Kevin GOLAY, 

Michaël GOLAY. Entraîneur: 

Eric GOLAY. Assistant: 

Emmanuel VERBOIS. 

Champion Suisse «Juniors C», 

Saison 2004-2005. 

MAURY Serge de la Société de 

Tir. 3e place, Championnat 

Suisse individuel au pistolet libre 

50 m. 

RODUIT Simon de la Société 

de Tir. Champion Suisse indivi

duel au pistolet libre 50 m. 

BONI Frédéric du Sport 

Handicap Martigny et Environs. 

Gréco 63 kg. Vice-Champion 

Suisse «Cadet», Libre 63 kg. 

VOUILLOZ Nicolas du 

Sporting-Club des Lutteurs. 

Champion Suisse «Cadet», 

Libre 69 kg. 3e place, 

Championnat Suisse «Junior», 

Libre 74 kg. 

ROTZER Roy du Sporting-Club 

des Lutteurs. 3e place, 

Championnat Suisse «Senior», 

Gréco 120 kg. 

PELLAUD Sacha du Sporting-

Club des Lutteurs. 3e place, 

Championnat Suisse «Junior», 

Libre 84 kg. 3e place, 

Championnat Suisse «Cadet», 

Gréco 76 kg. 

FAISS Raphaël du Vélo-Club 

Excelsior. 3e place, 

Championnat du Monde des 

Coursiers à vélo. Champion 

d'Europe des Coursiers à vélo. 

Champion Suisse des Coursiers 

à vélo. 

L'encadrement des jeunes demande dévouement et bénévolat. Ici, les jeunes footballeurs de Martigny avec l'équipe d'encadrement 

Junior «C Inter», saison 2004-

2005. 

MORAND Anaïs et DORSAZ 

ANTOINE du Club de Patinage 

de Martigny. Champion Suisse 

Cadet, patinage artistique en 

couple. 

BEAUPIN Gaylor, PILLET 

Michaël, CRETTENAND 

Lionel du Street Hockey-Club 

Martigny. 3e place, 

Championnat d'Europe de 

Street-Hockey avec l'Equipe 

Nationale Suisse «Junior B». 

ERIC GOLAY et EMMANUEL 

VERBOIS, respectivement 

sélectionneur et coach de cette 

sélection. 

CASANOVA Bastien, DUMAS 

Grégory du Street Hockey-Club 

Martigny. 8e, Championnat du 

Monde de Street-Hockey avec 

l'Equipe Nationale Suisse. 

VOLLUZ Christine, LATTION 

Lucie, VOUILLAMOZ Corinne, 

BENDER Karine du Street 

Hockey-Club Martigny. 7e place, 

Championnat du Monde de 

Champion du monde de ski 

alpin à Nagano, slalom géant. 3e 

place, Championnat du Monde 

de ski alpin à Nagano, slalom 

spécial. 

SARRASIN Michaël du 

Sporting-Club des Lutteurs. 3e 

place, Championnat Suisse 

«Junior», Gréco 60 kg. 

SILIAN Mirko du Sporting-Club 

des Lutteurs. Champion Suisse 

«Senior», Libre 120 kg 

Champion Suisse «Senior», 

Gréco 120 kg. 

VIEUX Florian du Sporting-Club 

des Lutteurs. Vice-Champion 

Suisse «Junior», Libre 60 kg. 

SARRASIN Grégory du 

Sporting-Club des Lutteurs. 

Champion Suisse «Senior», 

Libre 66 kg. 

SARRASIN Thomas du 

Sporting-Club des Lutteurs. 3e 

place, Championnat Suisse 

«Cadet», Gréco 46 kg. 

JOLLIEN David du Sporting-

Club des Lutteurs. Vice-

Champion Suisse «Cadet», 

KAMERZIN Jérémie du SC 

BERNE. Champion Suisse 

«Juniors Elites A», Hockey sur 

glace avec l'Equipe de Berne. 

Médaille d'argent au Festival 

Olympique de la Jeunesse 

Européenne avec l'Equipe 

Nationale Juniors de Hockey sur 

glace. 

L'équipe «masculine» du 

Volley-Ball Club Martigny 

composée de Florian PARI-

SOD, Stéphane DOLT, Julien 

DOUGOUD, Patrick DONDAI-

NAZ, Michel DELARZES, Troy 

MC KENZIE, Nicolas DOU

GOUD, Jérôme BONVIN, 

Florian URFER, Patrick DINI, 

Stefan ZIMMERMANN. 

Entraîneur: Séverin GRANVOR-

KA. Assistant: Marcel 

MOREAU. 3e place, 

Championnat Suisse LNB, 

Saison 2004-2005. 

Total des prix attribués pour 

2005: 42 prix à 14 sociétés 

sportives. 

STM/GC 
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40 ans 
à votre toqmwwm 

service 
PETROLE-DISTRIBUTION S.A 

Chauffeur* : 
Claude Fardel 
Hugo Berthouzoz 

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

DOM'IMMOB sàrl 
Immobilier, administration et services 

A votre disposition pour: 
toutes opérations immobilières, ainsi que gérance, travaux de 

secrétariat, mailing, facturation, encaissement de débiteurs, etc. 

Chamoson, Rue du Nasot 7 
079 32 00 177 

UN PARRAINAGE SOLIDARITE 
pour l'avenir des enfants 

i f ^̂ L»% 1 
I M M 1 

/À 

i ^l^r 1 

i \Y J 

s .,. 
*rm 

m 
Terre des hommes 

aide à l'enfance 

J Oui, je souscris un parrainage 
solidarité en faveur des enfants. 

Je verserai chaque mois: 

J Fr. 30.- J Fr. 

Veuillez m'envoyer la confirmation de mon parrainage 
et les bulletins de versement appropriés. 

• Je souhaite recevoir plus d'informations 
sur les parrainages. 

F3i2 

Nom 

Prénom 

Rue 

NPA/Ueu 

Date 

Signature 

Terre des hommoi, Service Parrainages, 
En Budron C8, 1052 Le Mont-sur-Lauiannt 
Tel 021/654 66 66 • fax 021/654 66 77 
E-mall: lnfo@tdh.ch 

rJf« 
-www.tdb.oh W 

©tFDPA 
NOUVELLE FIDUCIAIRE SA 

toute l'équipe de NOFIÙA 
se tient a votre 
entière disposition pour 
tous travaux fiduciaires dont 
vous auriez besoin 

1920 Martign 
Rue du Rhône 5 - CP 75 
Téléphone 027 722 47 57 

Fax 027 722 71 54 
www.nofida.ch 

e-mail: info@nofida.ch 

Charles-Henri et Sarah EGGS 

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

F. EGGS & FILS 
POMPES FUNÈBRES 

Prévoyance obsèques 

SIERRE 
SION 

MONTREUX 

SIERRE 
Funérarium: rte de la Gemmi 81 

027 455 20 60 
SIERRE 

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

SION 
Salon d'accueil: rue de Loèche 3 

027 322 3212 
MONTREUX 

av. de Chillon 74 - 021 963 44 01 

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

[SERVICE! 

Fuchs Ménager SA 

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

Hiver 2005/2006 

AOMC Aigle-Ollon-Monthey-Champéry (Morgins) 
AL Aigle-Leysin 
ASD Aigle-Sêpey-Diablerets 
BVB Bex-Villars-Bretaye 
Place de la Gare 38 CH-1860 Aigle Tél. 024 468 03 30 

TRANSPORTS PUBLICS OU CHABLAIS SA 

Fax 024 468 03 31 www.tpc.ch info@tpc.ch 

Cartes «Snow&Rail» pour les Alpes vaudoises et les Portes-

du-Soleil en vente dans les gares CFF de Suisse romande. 

Achetez VOTRE CARTE JOURNALIÈRE pour les domaines 

skiables de Leysin-Les Diablerets-Villars-Gryon dans les 

gares CFF de Bex et d'Aigle. Pour les Portes-du-Soleil 

(Champéry-Morgins) achat possible à Aigle et Bex gare CFF 

et dans les gares AOMC de Monthey-Ville et Val-d'llliez. 

Les cartes seront valables sur les trains et bus des lignes 

TPC SANS SUPPLÉMENT DE PRIX. 

• Certificat de contrôle « « j o u r s de droit <f échange Q U 
• Contrôle gratuit après 1500 km • 12 mol» de garantie 
• 12 mois d'assistance OK 

Opel Agita Confort 12116V N t * 
Opel AstraNJoy 1.6116V Gris 
Opel AsIroCRVI.Bi 16V Bleu 
Opel Astra 1.8116V Ed.Gris 
Opel AstraNjoyCRV 1.81 Noir 
Opel Astra Fresca 2.0M Bleu 
Opel Corsa Comfort 1.2116V Vert 
Opel Corsa Comf. 1.2! 16V Blonc 
Opel Corsa GSM .8116V Gris 
Opel Vivara Combi 25Cdri Grii 
Opel Zafira N)oy 1.81 16V Gris 
Opel Zafira Eleg.Z2i 16V Gris 
Rot Punto 80JTD ELX novtg Gris 
FtatStito 1.8116V Dynamic Gris 

04.02 
06.03 
07.00 
07.00 
10.03 
11.01 

02 02 
02.03 
05.01 
06.04 
03.04 
03.01 
01.01 
01.04 

GARAGE DU SI 
MARTIGNYSA / 

Route du Simpion II2 Tél. 027 721 éO 80 
wwwaimploaopeLch Fax 027 721 60 99 

«4*000 km 
17*300 km 
73*444 km 
6S'341km 
15'150km 
12'150 km 
34*500 km 
65*600 km 
50*100 km 
19*700 km 
13*210 km 
84*500 km 
23*950 km 
21'200 km 

• * • » * 
SjjfiSII 

Fr 10*330.-
Fr 17*910.-
Fr 11*990.-
Fr 14*390.-
Fr 19*580.-
Fr 19*940.-
Fr 12*000-
Fr 11*990.-
Fr 13*660.-
Fr 32*990.-
Fr 23*990.-
Fr 16*410.-
Fr 13*220.-
Fr 19*340.-

IMPLON 
'OPEL-© 

1920 M t r t i i n v 
ftm@myctble.ch 

A ma très honorable et fidèle 
«Clientèle» 

Paula - Voyance 
Soutien - Conseil 

0901 569 361 
7/7 10h à 24hFr. 2.13 min 

Présente ses Meilleurs Vœux de 
Prospérité, Bonheur, Santé, Réussite 

Remercie pour la Gentillesse, 
La Reconnaissance et 

La Grande Fidélité Témoignée 
Joyeux Noël, Bonne Année 

Café • restaurant du 

#tcux - Valais 
1911 Ovronnaz 

Pizzeria 
Spaghetteria 
Fondue 
Raclette 
Spécialités 
Grande salle 
Ambiance 

Tel 027/ 306 25 55 - Fax 027 / 306 25 16 - Natel 079 / 213 61 10 
www.vieuxvalais.ch 
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GROUPE RADICAL CHRONIQUE 

Président de la Confédération Défié, l'Exécutif reste désarmé 
Le Groupe radical libéral a 
soutenu l'élection du nou
veau président et de la nou
velle vice-présidente de la 
Confédération. 
Le système suisse de la concor
dance a fait ses preuves. C'est 
un des fondements du succès 
du modèle suisse. Dans un Etat 
de droit, la confiance et le res
pect mutuel doivent marquer les 
relations entre la population et 
les organes politiques élus. Ces 
rapports sont mis à mal aujour
d'hui, car on ne respecte plus 
les règles de la collégialité poli
tique, la correction fait défaut et 
les organes de gouvernement 
ne respectent plus les décisions 
prises démocratiquement. Le 
PRD attend donc que les partis 
représentés au gouvernement 
se décident. Ou ils manifestent 
leur volonté d'agir dans l'esprit 
du principe collégial et de la 
concordance, ou ils déclarent 

ouvertement leur intention de 
changer le système. 
Le PRD s'en tient au système 
de la concordance et au princi
pe de la collégialité. Il peut tou
tefois être d'accord avec la mise 
en place de nouvelles obliga
tions. Qu'il s'agisse d'arrange
ments politiques des partis au 
sujet de dossiers de législature 
importants ou de la reprise des 
discussions concernant le ren
forcement de la position du pré
sident de la Confédération dans 
le cadre d'une réforme du 
Gouvernement. Le PRD en 
appelle aux partis gouverne
mentaux pour qu'ils ouvrent des 
discussions engagées sur le 
renforcement du principe de la 
collégialité et du système de la 
concordance. 

Félix Gutzwiller, 
président du groupe radical 

libéral 

Le Conseil fédéral a rare
ment essuyé tant de cri
tiques. Cette semaine, pen
dant que Swisscom hante 
encore les esprits, le 
Gouvernement doit affronter 
plusieurs débats comman
dés par l'urgence et guidés 
par la précipitation (cargo, 
chiens dangereux...). 
Cantonné dans sa tradition
nelle fonction directoriale, 
l'Exécutif n'est pas outillé 
face au Parlement. S'il 
entend gouverner, sans 
doute devra-t-il renforcer ses 
moyens de pression face à 
l'autorité législative. 
Vexé d'être le parent pauvre 
parmi les trois pouvoirs, le 
Législatif a récemment renfor
cé ses prérogatives en révisant 
la loi sur le Parlement. Malgré 
cela, il démontre une fois de 
plus les limites de son influen
ce réelle. Incapable d'imposer 

un programme de législature, il 
tente en permanence de désta
biliser l'Exécutif en multipliant 
les invectives et les débats 
urgents. 
Face à de telles manœuvres 
politiques, le Conseil fédéral 
poursuit son rythme et courbe 
l'échiné. Habitué à administrer, 
il peine à gouverner. Quelques 
correctifs permettraient pour
tant d'assainir le climat poli
tique et de rétablir un dialogue 
constructif. Afin de contrer un 
Parlement qui se délecte en 
abusant des délices émotion
nels et partisans, le 
Gouvernement pourrait par 
exemple proposer des solu
tions afin de recueillir plus rapi
dement le verdict populaire. 
Sur le dossier Swisscom, pour
quoi donc engager une lourde 
procédure parlementaire alors 
que la cause semble ficelée et 
entendue? Lors des débats 

législatifs qui traînent parfois 
en longueur (ex: quatre années 
de discussion concernant la loi 
sur les télécommunications qui 
est enfin adoptée en vote final 
lors de cette session), pourquoi 
ne pas utiliser l'instrument clas
sique de la motion de censure 
afin de discipliner les troupes? 
Dans un climat politique tou
jours plus tendu et envenimé 
par les jeux partisans, 
l'Exécutif pourrait se redonner 
les moyens de ses ambitions. 
Puisqu'il entend jouer les pre
miers rôles, il doit se placer au 
cœur du jeu politique. 
Puisqu'il est, à tort ou raison, 
tenu pour responsable de tous 
les maux il est condamné à 
renforcer son pouvoir. Si sa 
mission directoriale n'est plus 
perçue dans l'opinion publique, 
il doit se préparer à gouverner. 

Sébastien Leprat 
secrétaire politique PRDS 
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EN DIRECT DE BERNE 

Motion: Banque de données répertoriant les personnes en détention 
Dans le but d'accélérer l'ac
complissement des tâches 
des autorités chargées de la 
poursuite pénale, de l'exécu
tion des peines et de la pro
tection de l'Etat, le Conseil 
fédéral est chargé de présen
ter à l'Assemblée fédérale 
les adaptations législatives 
nécessaires afin de créer 
une banque de données cen
tralisée au niveau suisse 
relative aux personnes en 
détention et d'en réglemen
ter les conditions d'accès. 
Dans la lutte contre la criminali
té, tout spécialement en matiè
re internationale, l'un des fac
teurs de réussite réside dans la 
rapidité d'action des services 
de police et de renseignement. 
Il s'agit donc de supprimer les 
obstacles inutiles qui peuvent 
entraver la progression des 
enquêtes menées par les auto
rités. Si la coopération entre les 
nations s'intensifie constam
ment, la situation à l'intérieur 
de la Suisse elle-même reste 

très perfectible, ainsi que l'ont 
démontré les circonstances de 
l'arrestation de Mohamed 
Achraf. Dans ce cas d'un terro
riste présumé qui aurait dirigé 
un réseau depuis une prison 
suisse, les débuts de l'enquête 
ont été freinés par le fait qu'il 
n'existe aucun registre péniten
tiaire sur le plan national dans 
notre pays. Les autorités res
ponsables doivent donc s'ar
mer de patience à défaut d'effi
cacité, faire le tour de l'Helvétie 
et aller aux renseignements 
dans chacun des vingt-six can
tons. 
Dans sa réponse du 23 février 
2005 à notre interpellation du 8 
décembre 2004 à ce sujet 
(04.3653 Création d'un registre 
pénitentiaire national), le 
Conseil fédéral précisait ce qui 
suit: «A l'heure actuelle, il 
n'existe aucune banque de 
données centralisée qui per
mettrait aux autorités de savoir 
quelles sont les personnes 
détenues en Suisse et quel est 

leur lieu de détention. L'accès 
à une banque de données sur 
les personnes en détention 
pourrait être utile pour l'accom
plissement des tâches des 
autorités chargées de la pour
suite pénale, de l'exécution des 
peines et de la protection de 
l'Etat, et pour améliorer les 
bases statistiques dans le 
domaine de l'exécution des 
peines et des mesures (en par
ticulier pour éviter des pertes 
de temps lors de la poursuite, 
pour améliorer la gestion des 
établissements pénitenciers ou 
pour combler des lacunes sta
tistiques importantes). La créa
tion d'une telle banque de don
nées pourrait donc répondre à 
un intérêt public. 
Le Conseil fédéral parvenait 
toutefois à la conclusion qu'il 
fallait pour l'heure renoncer à 
un tel projet pour des raisons 
financières. 
Compte tenu des considéra
tions très critiques récemment 
rendues publiques par la 

Délégation des commissions 
de gestion relativement à l'af
faire Achraf et aux lacunes 
dans la procédure en la matiè
re, nous estimons que le 
Conseil fédéral doit reconsidé
rer sa position et étudier rapi
dement les modalités pratiques 
de réalisation et d'utilisation 
d'un registre pénitentiaire 
national. 

Didier Burkhalter 
vice-président du Groupe 

radical libéral aux Chambres 
fédérales 

MONT-BLANC 

Développement 
durable 
Le Service du Développement 
durable vise à mettre en place, 
en étroite collaboration avec la 
population des communes des 
trois territoires transfrontaliers, 
un outil d'aide à la décision per
mettant d'orienter les politiques 
locales selon les principes du 
développement durable. 
Le 15 avril 2006, une première 
phase de consultation permet
tra à tous, citoyennes et 
citoyens, acteurs locaux, de 
s'exprimer, de s'approprier cet 
outil novateur et indispensable 
à la construction du territoire 
transfrontalier de demain. 
Plus d'informations sur le site: 
www.espace-mont-blanc.com. 

Offre 
spéciale 

Ollw spéciale valable 
jusqu'au 30.12.2005 

A l'achat de chaque bon de voyage de Fr. 5 0 0 . - , 
nous vous offrons 
un coffret «Tête-à-tête»: 
une bouteille de Brut du Valais Millésimé 
avec 2 coupes à Champagne. 

SION, Tél. 027 329 24 24 MARTIGNY, Tél. 027 722 71 61 SIERRE, Tel. 027 455 85 85 MONTHEY, Tél. 024 473 62 20 
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PATROUILLE DES GLACIERS 

Nouveau livre d'Images sur le Valais «Fleurs» de Provins 

Valais 

Les Editions Florilège, la socié
té Air-Glaciers et les Musées 
cantonaux du Valais ont procé
dé au vernissage d'un nouvel 
ouvrage consacré au Valais au 
travers de 100 photographies 
inédites. 
Après un livre sur «Genève, 
regard complice», un autre sur 
«Léman passionnément», le 
photographe savoyard 
Robert Barradi a pour
suivi logiquement son 
périple vers le Valais et 
son ouvrage est incon
testablement une réus
site. 

Quatre mois durant par 
route, par air et accom
pagné en montagne par 
le guide Denis Bertholet, 
le photographe a saisi 
les instants magiques 
qu'offre le Valais et ses 
lumières sur ses pay
sages magnifiques. 

Retenons de l'auteur cette 
phrase révélatrice: «Venir en 
Valais et le découvrir c'est 
retrouver l'esprit d'enfance». 
Sous le signe d'une exposition 
sur la montagne, l'Ancien 
Pénitencier de Sion présente 
une vingtaine de photos tirées 
de l'ouvrage de Robert Barradi. 

£ 
Grand Combin 
Corbassière 

(4314 m) avec le glacier de 

«Florès Nivales» et «Florès 
Glaciales» sont les nou
velles fleurs de Provins 
pour la Patrouille des 
Glaciers 2006. 

Provins, à travers son œno
logue Luc Sermier qui a déjà 
pris part à sept «Patrouille 
des Glaciers», lance deux 
nouveaux crus pour l'édition 
2006 de cette course unique 
au monde. 
Ces vins ont été présentés 
en primeur à l'occasion de la 
fameuse Vente au Quai de 
Provins à Sion, les vendredi 
25 et samedi 26 novembre. 
Pour cette deuxième édition 
du vin de la Patrouille des 
Glaciers, le choix ne s'est 
pas porté sur un assemblage 
comme pour le millésime 
2002 mais sur un vin blanc et 
un vin rouge, tous deux issus 
d'un seul et unique cépage. 

La priorité a donc été donnée 
à deux vins typiquement ori
ginaires du terroir valaisan, 
un Pinot Noir ainsi qu'une 
Petite Arvine. 
Luc Sermier explique son 
choix par un véritable chal
lenge qu'il s'est lancé dans 
l'élaboration d'un vin rouge; 
estimant que les vins les plus 
difficiles à vinifier sont les 
rouges et plus particulière
ment le Pinot Noir. 
Ce Pinot est issu de deux 
vignobles soigneusement 
sélectionnés, le Domaine 
Corbassières et le Domaine 
de Plan Loggier; ces vignes 
ont fait l'objet d'une attention 
particulière du printemps jus
qu'à leur vendange; la date 
de cette dernière ayant été 
fixée par une analyse de 
maturité technologique et 
phénolique. 
En ce qui concerne la Petite 

Arvine, ce cépage étant le 
plus représentatif du Valais, 
le choix était évident. 
La vigne d'où provient ce vin 
d'exception s'étend sur les 
flancs des coteaux de Sion et 
a été suivie avec une grande 
attention, afin de récolter le 
raisin au meilleur de sa 
maturité. 
Leurs noms en latin, signi
fiant «Fleurs de Neige» et 
«Fleurs de Glace», évoquent 
la haute montagne et les gla
ciers. 
Deux noms merveilleuse
ment poétiques pour des 
nectars ayant fait l'objet 
d'un élevage tout aussi inso
lite qu'exceptionnel. En effet, 
ces vins ont été élevés 
dans les profondeurs de 
la montagne du val 
d'Anniviers, à plus de 300 m 
de fond, dans l'obscurité la 
plus totale. 

NOUVELLE ASSOCIATION 

«Marque Valais» 
L'Etat du Valais, La Chambre 
Vaiaisanne d'Agriculture, La 
Chambre vaiaisanne de 
Commerce et d'Industrie, Valais 
Tourisme et les entreprises cer
tifiées «Valais Excellence» ont 
fondé une association afin de 
promouvoir la qualité et la 
marque de garantie «Valais». 
Cette organisation veut: Gérer 
et promouvoir une marque de 
garantie commune à tous les 
secteurs de l'économie vaiai
sanne, afin de préserver et 
d'améliorer la notoriété et l'ima
ge du canton, de ses entre
prises, produits et services, et 
d'augmenter la valeur ajoutée 
générée dans la région. 
Encourager l'amélioration 
continue de la qualité des pres

tations et favoriser le respect 
des principes du développe
ment durable dans les entre
prises valaisannes. Profiler le 
Valais comme une région pilote 
dans la mise en application de 
concept de management visant 
l'excellence et le respect des 
principes du développement 
durable. Développer, gérer et 
promouvoir, en et hors Valais, 
les outils du système «Valais 
Excellence Management 

System®». Coordonner et ani
mer le réseau d'échange entre 
les entreprises membres de 
l'association. 
L'association est présidée par 
Monsieur François Seppey, la 
direction opérationnelle assu
rée par Monsieur Yvan Aymon. 

HOBBWENTRE : SION 
D l A f A f l l J n n l f l l A 5 t www.hobby-centre.ch • I C I W « • « • • W i l l r f l i ^r%# hobby.centre@bluewin.ch 
LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES ; 

V O Y E Z N O S O F F R E S D E N O Ë L par exempte 

voitures TAMiYA, Avion télécommandé 

L A RECETTE ORIGINALE 
DE L'ABSINTHE M O R A N D 

W W W . M O R A N D . C H DEPUIS 1 8 8 9 

K Y O S H O , C A R S O N , e t c . 
complètes, RC 2 servos, accu, chargeur 

d è s Fr . 1 5 9 . * 5 n e t 

Hél icos t é l é c o m m a n d é s 
KYOSHO, ROBBE, GRAUPNER, e tc . 

+ RC + servo + gyro et accessoires 
dès Fr. 339.- net 

prêt à voler 
avec RC + accessoires 

d è s F r . 9 9 . 9 0 n e t 

Trains é lec t r i ques 
MAERKLIN, ROCO, MINITRIX, etc. 

avec transfo 
dès Fr. 169.90 net 

Pour les co l l ec t i onneurs e t les modé l i s t es : 
te plus grand choix du canton en trains et accessoires, voitures, camions, avions 

véhicules militaires et engins de chantier, etc. 

BOIU 10% 
P a r k i n g d u ~ 

sauf sur prix nets et offres spéciales - non cumulable 
Ouvert jusqu'à 19 h 30 tous les vendredis 

is - G R A T U I T 6 0 m i n . ! 
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Neige en novembre, Noël en décembre 
Si le dicton est juste, Noël 
devrait donc tomber en 
décembre cette année. Les 
commerçants, toujours avi
sés, ont garni leurs vitrines 
et leurs rayons de cadeaux. 
Les villes -pas toutes- ont 
décoré et illuminé leurs rues 
et leurs places. 
S'il y a une fête qui s'inscrit 
dans la mémoire de chacun et 
qui évoque l'enfance, la famille 
réunie autour du sapin-symbo
le, c'est bien Noël. Souvenir de 
ces attentes dans la cuisine 
jusqu'au moment où la clo
chette du Père Noël annonçait 
qu'il avait passé et que l'on 
pouvait se précipiter dans la 
pièce au centre de laquelle trô
nait le sapin rutilant entouré de 
cadeaux: peluches, trains, ani
maux de la ferme, bandes des
sinées avec leurs héros au 
grand cœur, purs, incorrup

tibles: Tintin, Bibi Fricotin, les 
Pieds-Nicklés, Bécassine... 
Au milieu de ces présents, il y 
avait la verge du Père 
Fouettard, rappel symbolique 
que les cadeaux se méritent. 
Aujourd'hui, les gadgets élec
troniques, les DVD à grand 
spectacle, style Guerre des 
Etoiles, les téléphones por
tables, les surfs ont remplacé 
nos modestes et inoffensifs 
jouets. 
Le Père Fouettard a, semble-t-
il, disparu du générique. Il est 
vrai que les gosses du 21e 

siècle ne sont plus impression
nés par ce redresseur de torts 
de pacotille. Il n'y a guère que 
le Conseil fédéral qui ait enco
re son Père Fouettard, en l'oc
currence, le Père Christoph... 
Sans pénétrer les secrets bien 
gardés du Père Noël quant aux 
cadeaux réservés à nos 

hommes politiques, le bruit 
court que Thomas Burgener 
recevra une muselière offerte 
par la Société suisse de cyno-
logie. C'est, en tout cas, ce qui 
se dit dans les niches du pou
voir... 
A quelques jours de la grande 
fête, souvenons-nous que 
l'homme vit quatre âges durant 
sa vie: l'âge où il croit au Père 
Noël, l'âge où il ne croit plus au 
Père Noël, l'âge où il fait le 
Père Noël et l'âge où il res
semble au Père Noël. 

Robert Franc 

SUR LA BRANCHE 

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

SEGREGATION A L'EM
BAUCHE - malgré les efforts 
du Premier ministre français 
Dominique de Villepin pour lut
ter contre la ségrégation à 
l'embauche telle l'introduction 
du CV (Curriculum Vitae) ano
nyme, il existe, par ailleurs, de 
nombreux cas exemplaires de 
discrimination à mettre au 
tableau d'honneur de la stupidi
té humaine: 
L'OMS, grande prêtresse de la 
Santé dans le Monde, a décidé 
de refuser dorénavant l'enga
gement de personnes, homme 
ou femme, consommatrices de 
l'herbe à Nicot; limiter ou inter
dire de fumer dans ses locaux 
pourrait se comprendre, une 
telle institution se doit de mon
trer l'exemple, mais supprimer 

l'accès au travail pour les 
fumeurs dépasse tout entende
ment; 
Au Vatican où l'on ne voulait 
déjà pas de femmes, voilà 
qu'on n'engage non plus les 
homosexuels; une rumeur 
assure que les légistes de Sa 
Sainteté étudient la possibilité 
de bloquer toutes demandes 
de candidats présentant des 
tendances pédophiles. 
Un sectarisme obscurantiste se 
développe et bientôt on risque 
de découvrir des offres d'em
plois avec la mention «chô
meurs s'abstenir». Une nouvel
le rassurante dans cette période 
de sérénité de l'Avent: la 
Grande Administration du Vieux 
Pays engage toujours des noirs. 

Le hibou 

DISTILLERIE MORAND 

Pour Noël: Absinthe et Champagne 
Le cadeau inédit de ce Noël 
2005 c'est le nouveau produit 
de la Distillerie Morand: l'ab
sinthe, selon une recette origi
nale qui date de 1889. 
Rappelez-vous, l'absinthe fut 
interdite au début du siècle 
passé puis autorisée récem
ment. Julien et Louis Morand ont 
donc repris l'ancienne recette de 
la firme familiale pour en faire 
profiter leur clientèle. Ce produit 
trône donc désormais parmi la 
gamme de haute qualité du 
magasin Morand. 

Et c'est une visite qu'il faut faire, 
car les idées cadeaux ne man
quent pas. Ainsi les plus pré
cieuses marques de 
Champagne sont présentes: 
Laurent Perrier, Pommery, 
Moët& Chandon. On y trouvera, 
bien évidemment, la célébrissi-
me Williamine et toutes ses 
petites sœurs en distillation. Le 
whisky de marque est présent 
comme les alcools prestigieux: 
Armagnac et Cognac. Pour ceux 
qui aiment les saveurs liquo
reuses le choix, là aussi, est 

abondant. 
Retenons aussi un autre aspect 
gourmand: l'armoire à confi
tures. Celles-ci confectionnées 
artisanalement feront de vos 
petits-déjeuners un moment pri
vilégié. Et parce qu'un cadeau 
doit être le plus personnalisé 
possible, les carafes élégantes 
et scintillantes feront la joie de 
celui qui la recevra. 
Un nouveau sourire 
C'est Mme Rita Cazzaro et son 
sourire, son entregent et sa 
connaissance des produits qui 

vous conseillera dans le choix 
de vos spiritueux ou de vos 
cadeaux. Et vous marquerez 
ainsi, avec finesse et délicates
se, ce Noël 2005 par un produit 
de la Distillerie Morand. 

Ry 

MagasiQ: Rue de Plaisance 2. 
Site Internet: www.morand.ch 
Notre photo: Le sourire de Mme 
Cazzaro vous accueillera et son 
entregent vous fera découvrir 
les centaines de saveurs du 
Magasin de la Distillerie Morand. 

Le bon conseil et 
la garantie de prix bas 
Prenez avec vous les prix 

de la concurrence! 

Spécialiste pour tous les appareils electrodomestiques! 

13x Garantie de 
satisfaction* 
*vo/r www.fust.clt ou dans chaque succursale 

j Vente de dimanche"!"] 
Info sous 0848 559111 I 

ou www.fust.ch 

Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l'ayez achetétjél. 0848 559111 ou sous www.fust.ch 

3§F Soins dentaires Rasoirs 
20O0O sensations 
de caresses! 

TRISA Sonicpower 
• Nettoyage doux 
• Système de charge simple 
• Poignée avec revêtement anti-glisse 
No art. 700235 

. , Brosse à dents au 
résultat irréprochable! 

avant 265.-
(incl. 1.-TAR) 

| Vous économisez 24% 

BRRUn Sonic 
complète 18.535 
• 3 sélections au choix: 

normal, doux, massage 
• Minuterie 30 secondes pour une hygiène 

et un résultat optimal HD art. 680518 

seul. 99.90 
avant 199.90 
(incl. 1.-TAR) 

(p. es. Prince RSCX-358) 

PROFITEZ 3 FOIS: , >t 

1/2 prix 

BRflUfl 
Flex Intégral 5444 
• Tête oscillante 

et flexible 
• Autonomie sans 

fil de 35 min 

PHILIPS 
HQ 7815/18 
• Station de recharge 

avec montre 
• Lavable 
No art. 231427 

5anTdegar?!^?^ 
A f f s e u l . 419.90 
•%>] (incl. 1.-TAR) 

| Garantie petit prlxlj 

BRflUfl 360°Complète8995CR 
No art. 680330 

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

Conttiey, Fust Supercenter, Routa Cantonale 2, à côte de Jumbo, 027/345 39 80 • Lausanne, chez Globus/lnnovatlon, 
021/341 93 60 • Lausanne, Race Centrale 1,021/321 19 90 • Marttany, Marché PAM. Route de Fully, 027/721 73 90 • Mon-
treux, Le Forum, place du Marché 6,021/966 03 30 • vevey, Rue de la Madeleine 37,021/921 70 51 • Vevey, Rue du Slmplon 11, 
(ex Schild), 021/925 70 35 • Villeneuve, Centre Rlvlera, 021/967 33 50 • Réparation et remplacement Immédiat d'appareils 
0648 559111 (Tarit local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de notre 140 succursales: 
0848 559111 (Tarif local) ou www.fustch 

use 
Et ça fonctionne. 

BREVES 

Crans-Montana: Mesures pri
ses pour l'avenir de la région 
Les conseils des Communes 
d'Icogne, Lens, Chermignon, 
Montana, Randogne et Mollens se 
penchent sérieusement sur l'ave
nir de Crans-Montana et de sa 
région. Des mesures importantes 
favorisant une meilleur utilisation 
des lits «chauds» et «froids» de la 
région seront mises en application 
immédiatement. Ces mesures 
seront dévoilées lors du conféren
ce de presse tenue aujourd'hui à 
la Maison du Feu à Crans-
Montana. 
St-Luc/Chandolin: Inauguration 
du nouveau télésiège 
Cette année St-Luc/Chandolin 
inaugure son nouveau télésiège 4 
places débrayable «Le Tsapé» à 
Chandolin. Confort moderne, 
rapidité de transport -5 m vers le 
sommet des pistes à Chandolin-, 
parking plus pratique, améliora
tion de l'accès au restaurant du 
Tsapé depuis l'arrivée du télésiè
ge; des améliorations que les 
clients apprécieront. 

Lunabus Monthey-Martigny: 
Période d'essai passée avec 
succès 
Les communes concernées ont 
donné leur accord pour la pro
longation du contrat pour deux 
ans, jusqu'en novembre 2007. 
Le Lunabus roulera davantage 
pendant la période de carnaval. 
Pour rappel, le Lunabus circule 
sur la ligne de transport public 
habituelle entre St-Gingolph et 
Monthey de 13 h 30 à 1 h du 
matin (2 h 30 en été). Deux 
autres Lunabus existent égale
ment dans la plaine du Rhône: 
St-Gingolph-Monthey et Sion-
Martigny et qui, récemment, ont 
également vu leur contrat pro
longé pour 2 ans. 
CABV Martigny: Manche 
romande Kid's Cup 
Ce samedi 17.12, dès 8 h 30 et 
jusqu'à 17 h 45, la Salle du Midi 
à Martigny vivra à l'heure de 
l'athlétisme fun avec la mise sur 
pied, par le CABV Martigny, 
d'une manche romande la Kid's 
Cup. 
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NOËL ARRIVE 

Concerts de Noël 
Fully: 16.12 à 20 h 30, chœur 
du Collège de St-Maurice. 
17.12 à 20 h 30, par la Fanfare 
l'Avenir. Eglise de Fully 
Martigny: 17.12 à 20 h 30, 
Harmonie municipale de 
Martigny. Eglise paroissiale. 20 
et 23.12, Kiosque à Musique sur 
la place Centrale à Martigny, 
musique gospel et ambiance 
conviviale de Noël (nocturnes) 
Champéry: 18.12, la Fanfare 
l'Echo de la Montagne. Eglise 
catholique 

Val-d'llliez: 22.12 à 20 h, 
Chœur Horizon. Eglise de Val 
d'Illiez 

Conthey: 18.12, à 17 h, 
Fanfare La Lyre. Eglise de Plan 
Conthey. Concert en faveur de 
Terres des Hommes. 
Charrat: 18.12, à 17 h, «La 
Voix des Champs» et 
«L'Adonis». Eglise de Charrat 
Vétroz: 23.12, Fanfare 
Concordia, salle de Bresse 
Sion: 30.12, à 19 h 30, 
Ensemble vocal de la Maîtrise 
de la Cathédrale. Cathédrale de 
Sion 

Visites du Père Noël 
Martigny: promenade avec le 
Père Noël en petit train Le 
Baladeur, le 18.12 de 14 à 17 h 

et les 20 et 22.12, nocturnes.de 
17 h à 22 h. 
Champéry: Dès 10 h, le Père 
Noël sera sur les pistes. A 16 h 
il se promènera dans la rue du 
village. De 17 à 18 h, devant le 
bureau de Champéry Tourisme, 
vin chaud offert avec la présen
ce du Père Noël. 
Val-d'llliez: 23.12 dès 18 h 30 
su la place du village. Vin chaud 
offert et photos avec le Père 
Noël. 

Nocturnes, ouverture des 
magasins jusqu'à 22 h et 
animations diverses 

Martigny: 20 et 23.12.05, 
démonstration de streethockey, 
défilé de mode, train baladeur 
Sion: 23.12.05 
Monthey: 21 et 23.12.05. Du 21 
au 24.12.05, marché de Noël au 
Centre-ville. 

DECES 
Mégane Roduit, 12 ans, Fully; 
Gladys Mariaux-Gaillard, 
44 ans, Martigny; Roger Alter-
Saudan, 79 ans, Martigny; 
Josiane Perrin, 66 ans, 
Sembrancher; Henri Favre, 
91 ans, Chamoson; Angèle 
Moulin-Pellaud, 91 ans, 
Vollèges; Marc de Riedmatten, 
76 ans, Uvrier; Sylvain Boisset, 
64 ans, Les Valettes; Jean-
Pierre Ducommun, 81 ans, 
Champlan; Irma Cina-
Wirthner, 73 ans, Sierre; 
Joseph Sierra, 91 ans, 
Monthey; René Evéquoz, 
83 ans, Erde; Pierre Chabanel, 
Loye-Grône; Paul Devanthéry, 
79 ans, Sion; Jakob 
Peterhans, 81 ans, Haute-
Nendaz; Olivier Rey, 62 ans, 
Savièse; René Dayer, 75 ans, 
Euseigne; Aline Revaz, 80 
ans, Vernayaz; Vincent 
Donnet, 77 ans, Morgins; 
Louis Moos, 86 ans, Sion; 
Yvonne Zabot-Pignat, 82 ans, 
Vouvry. 

SUR AGENDA 
Expo photos: «Ma ville, 
mon regard» le regard positif 
de 7 jeunes posé sur leur 
ville et ses habitants. 16-
26.12, PI. Centrale Martigny. 
Vernissage 16.12, 19 h 30-
21 h. 
Monthey: 19.12, 19 h 30, 
assemblée du Conseil géné
ral de Monthey. A l'ordre du 
jour le budget 2006. 
Contes de Noël: 18.12, 
16 h 30-18 h, Centre des 
Loisirs et Culture Martigny, 
goûter et contes. 
Soirée contes: 16.12 à 
20 h 30, Ferme Asile, Sion. 
Conteuse: Barbara Sauser. 
Expo: me-di, 14 h-18 h, 
Musée de Bagnes «Flâneries 
dans l'Empire perse» photos 
de Christine-Anne Gaillard et 
Olivier Jaubert. 
Expo: Caves de Courten 
Sierre, ma-di 15-19 h, photos 
de Robert Bolognesi et 
Wilson A. Bentley. «Snow», 
voyage au centre de la neige. 
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