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Le conformisme a aussi gagné les médias. 

FC Sion 

Trois ans pour revenir au sommet, quelle prouesse! Même si le 
bonheur* ne dure qu'une semaine .qu'importe La seule équipe 
romande fait la nique aux autres équipes suisses allemandes et 
à tous les notables du football suisse. David, vlan! fiche un 
coup de pied dans le tibia de Goliath. C'est comme le plaisir 
d'un beau but. 
Déclassé en 1ère league, puis l'ASF déboute, la montée en 
Champion ligue, la Coupe suisse, l'UEFA et maintenant la pôle 
position du championnat. 
Constantin, fais gaffe, on ne te loupera pas Outre-Sarine! 

L'ENQUETE DE LA UNE 

La presse uniforme 
Malgré l'arrivée de journaux 
gratuits, malgré les chiffres de 
lecteurs, paraît-il à la hausse 
de certains médias, la presse, 
écrite n'est pas au mieux de 
sa forme. 
La publicité commerciale tar
de à reprendre son rythme des 
bonnes années malgré la re
prise économique, les an
nonces d'emplois utilisent de 
plus en plus Internet et le pa
tron des éditeurs suisses re
grette une presse quasi unifor-

11 septembre 

me dans sa tenue rédaction
nelle qui provoque, dit-il en 
guise de boutade, que l'UBS 
préfère Alinghi à une pleine 
page dans un quotidien suis
se. 
Dans le même temps, les jour
nalistes se plaignent de ne 
plus disposer d'une liberté ré
dactionnelle suffisante 
contraints par les impératifs 
économiques de l'éditeur et 
par la pression publicitaire. 
Disons à la décharge de la 

Le 11 septembre restera l'un des événements majeurs de l'histoire 
des USA et d'une période charnière de l'histoire mondiale. D'autres 
événements guerriers ont provoqué plus de morts en une seule fois. 
Mais là il y a une perversité dans les moyens et la manière qui est 
une atteinte au concept même de civilisation. Les USA et leurs alliés 
peuvent envahir l'Afghanistan, l'Irak et bien d'autres pays pour en
rayer le mal. Mais tant que les deux ou trois penseurs de cette salo
perie ne seront pas arrêtés et que le monde civilisé puisse leur dire 
en face que ce sont des crapules illuminées la tache restera. 
Vite qu'on les retrouve, Ben Laden en tête. 

presse écrite que sa principale 
concurrente, la télévision n'est 
pas mieux lotie. 
Si vous zappez vous trouvez 
les mêmes événements pré
sents sur toutes les grandes 
chaînes de la planète: le 11 
septembre, l'US Open, les dé
boires de Natascha Kam-
pusch et même l'arrivée de 
l'héritier japonais. 
Même l'impression d'une di
versité devient uniforme! 
En plus des modèles issus du 
marketing triomphant, il y a le 
conformisme de tous les ac
teurs médiatiques. 
La satisfaction provient non 
pas d'avoir traité un sujet in
telligent inédit pour des lec
teurs et téléspectateurs intelli
gents, mais de dire ce que 
tout le monde dit. Le confor
misme est devenu la qualité 
dominante du bon média et du 
bon journaliste. 
Voltaire, connaîs pas! 

Ry 
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Laurianne. 

Beaucoup suivent de loin les parcours des miss. Mais il faut re
connaître que l'une ou l'autre, outre leur beauté reconnue, ont 
une tête bien pleine. C'est le cas de Laurianne Gilliéron, la miss 
Suisse sortante. 
Des ambitions mesurées, la tête sur les épaules, sensiblecom-
me les jeunes de sa génération aux animaux et à la nature et 
qui revendique en plus son attachement au pays de Vaud. 
Je ne sais de quoi sera fait l'avenir de Laurianne mais en tout 
cas elle aura, par le hasard de ce type de concours, gagné l'es
time de beaucoup de Suisses. 
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Fédérer 
Sacré bonhomme ce Fédérer 
qui donne à la Suisse maints 
motifs de fierté. 
Fierté sportive d'abord, il est 
bien le numéro un du tennis 
mondial. Fierté dans la mesure 
ensuite, l'homme est d'une 
gentillesse et d'un bon sens 
réjouissants. 
Fierté de sa manière de maîtri
ser les langues enfin, l'alle
mand, l'anglais, le français 
qu'il maîtrise lui permettent de 

Swissfirst 

Espérons que la justice zurichoise ira jusqu'au fond du dossier 
de Swissfirst. La fusion de deux banques a amené leurs direc
teurs à demander des directeurs de caisses de retraite de 
vendre leurs actions de ces deux établissements. Résultat: 
gains pour les banques manque à gagner pour les caisses de 
retraite. Quand on sait que 660 milliards de francs sont gérés 
par les caisses de retraite, imaginez l'inventivité des spécula
teurs financiers sortis de nos meilleures écoles financières. 
Et comme disait le sage, tant qu'à être grugé autant savoir 
qu'on peut l'être avant! 

communiquer à tous et sont un 
pied de nez à certains experts 
pédagogiques. 
A chaque rencontre importan
te, on imagine que l'on n'aura 
plus l'enthousiasme des dé
buts et voilà qu'à son neuviè
me triomphe dans un grand 
tournoi, on vibre à nouveau. 
Bon, dira le pessimiste, à un 
million le tournoi... 
Mais l'on sait que si l'argent 
peut être un moteur, Fédérer 

peut déjà se retirer des affaires 
comme Hingis pouvait n'y ja
mais revenir. C'est donc bien 
qu'il y a le désir de vaincre, de 
bien faire, de travailler dur pour 
y arriver. 
Belle leçon pour la jeunesse de 
ce pays et celle du monde en
tier. 

Arlequin 

A DIRE VRAI 
Et si les radicaux gagnaient 
les prochaines élections fé
dérales? Le Parti radical est 
celui dont les mots d'ordre 
sont le plus suivis lors des vo-
tations fédérales. Ce n'est pas 
là une appréciation personnel
le mais le résultat d'une étude 
universitaire très fouillée. 
Comment expliquer dès lors 
qu'un parti si en phase avec la 
population ait subi autant de 
pertes lors des dernières élec
tions fédérales? En d'autres 
termes, pourquoi les ci
toyennes et citoyens nous 
font-ils confiance quand il 
s'agit d'arrêter leurs positions 
face à un problème donné et 
nous mesurent-ils leur appui 
lorsque vient le temps de 
l'élection? J'ai réfléchi longue
ment à la question, sans trou
ver de réponse satisfaisante... 
jusqu'ici. Et soudain, comme 
un éclair, l'explication a surgi. 
(Suite en page 3) 

Léonard Bender 
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Molière et le tabac 
JACQUES TORNAY 

Un poète au Canada 
Culture 

Politique 
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C'est en 1622 que Jean-Bap
tiste Poquelin, plus connu 
sous le nom de Molière, voit le 
jour à Paris; après une forma
tion chez les Jésuites il se lan
ce dans l'étude du droit pour 
finalement s'engager dans 
des activités théâtrales. Après 
des débuts difficiles avec la 
famille Béjard et la troupe 
«L'Illustre Théâtre», il bénéficie 
de l'appui des grands: le duc 
d'Epernon parraine une nou
velle troupe, puis l'appui du 
prince de Conti apporte une 
certaine aura à la troupe de 
Molière. Enfin c'est le succès 

avec les Précieuses ridicules, 
une farce satirique qui moque 
les raffinements de la langue 
française. Louis XIV lui accor
de la salle du Palais-Royal où 
Molière règne en maître com
me auteur, directeur de troupe 
et acteur et réalise une pro
duction prolifique: l'Ecole des 
femmes, Tartuffe, Le Misan
thrope, le Bourgeois gentil
homme, pour n'en citer que 
quelques-unes. 
Moraliste, il s'en prend aux 
faux savants, aux faux dévots 
et à ceux qui pratiquent de 
faux semblants tout en se fai
sant l'avocat des bonnes 
choses, ainsi dans le premier 
acte de Dom Juan, lorsque 
Sganarelle, tenant une tabatiè
re déclame: «quoi que puisse 
dire Aristote, il n'est rien 
d'égal au Tabac, c'est la pas
sion des honnêtes gens; et qui 
vit sans Tabac, n'est pas digne 
de vivre; non seulement il ré
jouit et purge les cerveaux hu

mains; mais encore il instruit 
les âmes à la vertu et Ton ap
prend avec lui à devenir hon
nête homme. Ne voyez-vous 
pas bien dès qu'on en prend, 
de quelle manière obligeante 
on en use avec tout le monde, 
et comme on est ravi d'en 
donner, à droite et à gauche, 
par tout où Ton se trouve ? On 
n'attend pas même qu'on en 
demande et Ton court au de
vant du souhait des gens : 
tant il est vrai que le tabac ins
pire des sentiments d'hon
neur, et de vertu, à tous ceux 
qui en prennent». 
Molière meurt en scène lors 
d'une représentation de son 
«Le malade imaginaire», au
jourd'hui les détracteurs du ta
bac y verraient assurément 
dans ce trépas le signe d'un 
légitime châtiment pour celui 
qui avait osé faire l'éloge du 
tabac. 

ergé 

Avec le concours de Pro Helve-
tia, le poète de Martigny 
Jacques Tornay représentera la 
Suisse au 22e Festival interna
tional de la Poésie à Trois-Ri-
vières du 29.09 au 8.10.06. Plus 
de cent poètes de renom venus 
de trente pays des cinq conti
nents seront présents. Chaque 
poète invité donne par jour deux 
à trois lectures publiques de ses 

ARDON 

œuvres. Jacques Tornay lira des 
extraits de ses cinq derniers re
cueils de poèmes, dont deux 
sont parus aux Editions Mono
graphie, à Sierre, et le tout ré
cent: «Feuilles de présence», 
sorti ce mois à l'Arrière-Pays, en 
France. Après Maurice Chap-
paz, il est le deuxième poète va-
laisan à être invité au festival ca
nadien. 

Expo Art Vivant 
L'association valaisanne «Art 
Vivant» propose une exposi
tion regroupant différents ar
tistes membres de l'associa
tion: Françoise Claret, chan
teuse; Malek Dilan, peintre; 
Michel Lonfat, photographe; 
Virginia Schoeman, peintre; 
José Luis, peintre, Béatrice 
Kamerzin, sculptrice; Gianni 
Fabiano peintre. A découvrir 
du 16.09 au 8.10 à la Salle de 
la Pontaise. Vernissage le 

16.09 dès 17 h. Ouverture: 
ve, sa et di de 16 h à 20 h. 

• M | 
Une œuvre de Virginia Schoeman. 
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MARTIGNY 
50e anniversaire de la fusion Ville-Bâtiaz 

50e anniversaire de la fusion 
Ville-Bâtiaz 
Pour célébrer le 50e anniver
saire de la fusion de Marti-
gny-Ville et de la Bâtiaz une 
fête se déroulera à la Bâtiaz le 
samedi 16 septembre pro
chain. 
Dès 10 h 30, une réception se 
tiendra devant l'Hôtel de Ville 
et sera suivie dès 11 h 15 
d'un cortège en direction de 
la Bâtiaz. Dès 11 h 30 la céré

monie officielle se déroulera 
devant la Maison communale 
de La Bâtiaz avec produc
tions musicales et apéritif vin 
d'honneur. Dès 12 h 30 la 
Fête populaire pourra com
mencer dans le village. Dans 
le cadre de cet anniversaire 
l'Université populaire du Mar
tigny propose une conféren
ce de M. Frédéric Giroud, his
torien, sur le thème «LA 
COMMUNE DE LA BÂTIAZ 

zÊém* .i '••'?'>;- •', v . « - ' » - ' .<, 
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(1845-1956), L'existence 
d'une communauté rurale: le 
siècle où tout a changé». 
Avec le château médiéval, le 
pont couvert, la chapelle et 
ses ex-votos, tout le monde 
connaît le toponyme de la 
Bâtiaz. Mais qui se souvient 
que ce quartier de Martigny a 
été une commune indépen
dante de 1845 à 1956? A tra
vers l'étude de procès-ver
baux, le conférencier va 
s'employer à décrire l'ouver
ture progressive d'une socié
té paysanne à des activités 
plus en lien avec l'artisanat et 
le commerce. Frédéric Gi
roud, historien, a. Conseiller 
municipal de la Commune de 
Martigny, préside le comité 
du 50e anniversaire de la fu
sion entre les communes de 
la Bâtiaz et de Martigny-Ville. 
Conférence le lundi 18 sep
tembre 2006 à 20 h à la salle 
communale de Martigny. 

SUR L'AGENDA 

Expo: 15.09-28.09, Collège de 
l'Abbaye à St-Maurice,. Le 
maître Jean-Luc Leguay expo
se 46 enluminures contempo
raines conçue pour illuminer La 
Divine Comédie. 15.09 vernis
sage 19 h 30, conférence pu
blique 20 h 30. 

Concert: 17.09, 17 h, Hôtel 
des Vignes Uvrier: Won-Sun 
CHOI, piano. Schubert - De
bussy - Chopin. 
Concert-apéritif: 17.09,11 h, 
Christiane Jacobi, flûtes et 
Giuseppe Pistone, théorbe et 
guitare baroque. Italie - Es
pagne du XVIIe, Monteverdi, 
Frescobaldi. 

Ferme Asile Sion: 15.09 à 20 
h 30,17.09 à 17 h, Opéra de 
Mozart «Le Nozze di Figaro» 
version piano. Réserv. 027 203 
2111. 

Sembrancher: 16.09 (vernis 
sage 17 h)-12.11, Maison 

d'Art et d'Artisanat d'Entre-
mont, expo collective: «Vie 
paysanne et les Reines du Va
lais». Me-sa 14 h 30 -18 h 30, 
di10h30-18h30. 

Vidondée Riddes: 15.09 (ver
nissage 18 h)-27.09, tous les 
jours de 14 h à 19 h, peintures 
de Rita Sauthier. Le 17.09,17 
h, concert de guitare donné 
par Dimitar Daskalov. 

Cinémas Martigny 
Casino: 15-16-18-19.09, 20 h 
30,17.09,16 h 30 et 20 h 30, 
10 ans, «La jeune fille de 
l'eau», conte familial qui oscille 
entre surnaturel, angoisse et 
comédie; 17.09, 14 h 30, 10 
ans, «Monster House». 

Corso: du 15 au 18.09, 20 h 
30,12 ans, «Selon Charlie» de 
Nicole Garcia; 15.09 à 18 h, 
16-17.09 à 17 h, 19.09 à 20 h 
30,12 ans, « Vovler » de P. Al
modovar, vo sous titrée fr.-all. 
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Le minaret 

L'arrivée dans nos villes et nos 
campagnes de minarets émeut 
la Suisse et surtout la Suisse al
lemande. Le Valais qui compte 
déjà quelques mosquées mais 
sans minarets en frémit déjà 
d'intolérance. 
Et alors? Tant que les Eglises 
restent à l'écart de l'organisa
tion de la vie civile, acceptent le 
principe de la laïcité, c'est-à-
dire que chacun a les mêmes li
bertés, droits et devoirs que 
l'autre. Tant que les Eglises ac
ceptent la prééminence du droit 
sur les versets bibliques ou les 
sourates du Coran, laissons fai
re. D'ailleurs, faut-il préciser que 
l'histoire de l'humanité coïncide 
étrangement avec l'élimination 

violente d'une croyance par une 
autre, sauf depuis l'avènement 
de la démocratie. 
Il n'y a qu'à visiter les vestiges 
des temples romains à 
Avenches, Nyon, Martigny, rem
placés par les clochers, pour 
prendre conscience que les 
chrétiens ont détruit et éliminé 
les lieux de culte de ceux qui ne 
croyaient pas comme eux. Je 
passe sur les Croisades, l'Inqui
sition et les conquêtes espa
gnoles en Amérique du Sud. 
Quant à l'Islam c'est un par
cours encore plus guerrier et 
sanglant qui a conduit un mil
liard d'êtres humains à être mu
sulmans. La fureur et les cris 
des descendants de Mahomet 
en 2006 n'améliorent pas l'ima
ge. Il faut donc veiller à ce que la 
grande «place de la laïcité» soit 
accessible à tous sans implan
tation aucune, les églises y 
compris, surtout! Touche pas à 
mon Etat de droit et tu l'auras 
ton minaret, c'est le deal 
contemporain! 

Adolphe Ribordy 

MOTS CROISÉS 
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1. son nom - 2. pas sûr qu'il la fera - en France il l'aurait faite - 3. en bon scout il connaît - société 
suisse allemande - 4. aller au futur - étendue de dunes - 5. en Egypte il pourrait rêver de l'être - 6. 
peut-être a-t-il vendue la sienne - 7. il n'aime pas le faire - déesse qui l'inspire - 8. pronom - son 
flot de paroles ne l'est jamais - 9. certains le trouvent - mesure chinoise. 

Vertical 
1. son ascension en a laissé beaucoup - 2. ça il ne l'est pas - du verbe mêler - 3. participe gai -
on peut le trouver - 4. il ne faut pas qu'il le soit trop - chien célèbre - 5. adverbe - 6. station de ra
dio - 7. on peut parfois qualifier sa réflexion - paresseux - 8. portion de temps - dieu égyptien -
terminaison de verbe - 9. force cosmologique chinoise qui lui convient bien - il y regarde 

Solutions dans notre prochaine édition 
Envoyez vos réponses au Confédéré, Case postale 216, 1920 Martigny avant le mercredi 20 sep
tembre : une entrée à la foire du Valais sera tirée au sort. 

W 
VILLE DE SION 
MISE AU CONCOURS 

En fonction du départ à la retraite du titulaire, la Ville de Sion 

met au concours un poste de 

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

Condi t ions d 'engagement 

- CFC de dessinateur en bâtiment; 

- expérience de la surveillance de travaux et des chantiers 
(génie civil et/ou bâtiment) ou diplôme en la matière; 

- maîtrise des outils informatiques, principalement Autocad. 
Word et Excel; 

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

administratives; 

- capacités en matière de dessins de projets, de devis, de 
vérifications de factures; 

- avoir le sens des relations, de la discrétion et de l'entregent; 

- âge souhaité: 25 à 40 ans. 

Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes. 

Entrée en fonc t ions : immédiate ou à convenir. 

Bases de t ra i tement 
Selon le règlement général pour le personnel de l'administration 
communale; classe 18 durant la première année, puis classe 17 
de l'échelle des traitements de la Ville de Sion. 

Domic i l ia t ion 
Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de 

Sion. 

Tout éventuel renseignement peut être obtenu auprès de Mme 

Nathalie Luyet, architecte de la Ville (tél. 027 324 17 11). 

Les offres avec curriculum vitaa, photo, certificats et réfé
rences de réalisations doivent être adressées au Secrétariat 
municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12,1950 Sion 2, jusqu 'au 
6 octobre 2006, avec indication sur l'enveloppe d'envoi de la 
mention «dessinateur en bâtiment/surveillant de travaux». 

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre 

postal faisant foi. 

Sion, le 15 septembre 2006 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 

FEMMES RADICALES 

Journée-rencontre 
Les Femmes Radicales Valaisannes organisent le 16 sep
tembre 2006 à Sion aux caves Gilliard une journée-rencontre qui 
se déroulera de la manière suivante: 

10 h Visite de la cave et du vignoble de la maison Gilliard, 

11 h Apéro-dégustation à la Cotchetta et discussions avec di
verses personnalités, 

12 h Raclette. 

L'objectif de cette journée est de créer une plate-forme d'ex
pression pour la problématique de la femme en politique, mais 
aussi de permettre à toutes les radicales et radicaux de se ren
contrer dans un cadre détendu et convivial afin de développer 
une dynamique d'amitié. 

Le bon conseil et la 
garantie de prix bas! 

Spécialiste pour tous les appareils èlectrodomestiqucs! 

Des prix cool pour 
le début d'automne! 

Commande directe sous www.fustch avec droit d'échange de 30 jours 

î Réfrigérateur à 
j prix avantageux] 

seul. £ 9 
(incl. 40.- TAR) 

299.2 

|PHJ_MOTECQ KS 135-IB 
I • Contenance 155 litres dont 
17 litres pour le comparti-
I ment congélation* • Classe 
• d'énergie B No art 107573 

Machine automatique 
espresso à l'italienne. 

seul. 479. 
avant 699.-
(incl. 5.-TAR) 

©Saeco 
Vienna De Luxe 
• Système de préparation 

pour un maximum 
d'arôme 

• Moulin très silencieux 
No a i t 196057 

Ing. dlpl. 

40 

(Pus* 
Annii Jubilé 

Gagnez 
votre 
achat! 

Si vous achetez 

chez Fust durant 

l'année du Jubilé 

vous recevrez 

avec un peu de 

chance voire 

achat offert!* 

fis 

:J I 

I FUST - ET ÇA FONCTIONNE: Livraison, raccordement, encastrement, conseils d'agencement, 
• réparation et élimination. Demandez une offre de reprise. Prix bas garantis • Possibilité de garantie 

complète jusqu'à dix ans * Louer au lien d'acheter 
tous réparons toutes les machines, où que nus l'ayez achetée! 

I Choix géant: pour logements achetés ou loués • toutes les normes d'encastrement • rabais de 
I quantité pour achats Importants • toujours des occasions et appareils d'exposklon 

• Conthey, Rte. Cantonale 2.027 345 39 85 • Lausanne, Multimedia Factory-Fust-Supercenter. 
I chez Globus. 021 341 93 60 • Lausanne. Place Centrale 1, 021 321 19 90 • Martigny. 
• Marché PAM, Route de fully 51, 027 721 73 90 • Montrai». Le forum, Place du Marché 6. 
• 021 966 03 30 • Vevey, Ave. de Gén. Guisan 1, 021 923 09 50 • Vevey. 11, rue du Simplon 
I (ex Schild], 021 925 70 35 • Villeneuve. Centre Rivicra, 021 967 33 50 • Réparations el 
• remplacement Immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande 
. par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: D848 559111 (Tarif local) ou 
• www.tusl.ch 

M Acheta umiirgent liquide 
et collectionneï dei point»! Commande directe: www.fust.cli 

A DIRE VRAI 
(suite de la page 1). Si les 
électrices et électeurs nous 
sanctionnent, alors même 
qu'ils partagent une large part 
de nos idées, c'est qu'ils nous 
veulent du bien! Voilà qui 
semble paradoxal, mais c'est 
ainsi. Le peuple sait que nous 
avons toute notre place dans 
le débat démocratique suisse, 
mais il attend de nous quelque 
chose de plus; il se montre 
exigeant envers les radicaux. 
En nous infligeant de sévères 
défaites, il nous pousse à nous 
remettre sans cesse en ques
tion. Il nous signifie que le Par
ti radical n'a pas le droit à la 
médiocrité, aux calculs à court 
terme, à la facilité du seul ver
be, mais qu'il doit jouer un rôle 
à part dans la politique suisse. 

Ce message, douloureux, 
mais nécessaire, nous l'avons 
compris. Je suis certain que 
des jours meilleurs viendront 
récompenser l'important tra
vail de renouveau amorcé déjà 
par Rolf Schweiger, et amplifié 
par Fulvio Pelli. Oui, avec la re
prise économique, la baisse 
du chômage, une victoire radi
cale en octobre 2007 prouve
rait à tous les savants pro
phètes de l'abaissement de 
notre pays et de l'effacement 
des valeurs libérales et démo
cratiques que la Suisse a en
core un avenir, et que les par
tis qui la servent loyalement ti
reront de la confiance populai
re retrouvée le juste salaire de 
leur engagement. 

Léonard Bender 

LA VIE DU PARTI 

Rendez-vous 

Sortie d'été de la Section de 
Vérossaz 
La section du PRD de Véros
saz organisera sa sortie an
nuelle le dimanche 17 sep
tembre prochain. Le rendez-
vous est fixé dès 11 h 30 au 
stand de tir. L'apéritif et la ra
clette vous seront offerts par la 
section. 

Renseignements et inscrip
tions: Sébastien Imesch 079/ 
401 45 29 verossaz@prdvs.ch 

Souper de soutien de la 
section de Monthey 
La section de Monthey-Choëx 
organise, le samedi 7 octobre 
2006 au Théâtre du Crochetan 
un souper de soutien. Le ren
dez-vous est fixé à partir de 
19 h. La soirée vous coûtera 
Fr. 80.- par personne. 

Renseignements et inscrip
tions au 079 321 1691 
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BUDGET 2007 
Commentaires 
Le projet de budget 2007 
présenté par un Jean-René 
Fournier satisfait est certes 
bon, mais ii ne fait aucune
ment rêver. Il respecte plei
nement la nouvelle législa
tion du double frein aux dé
penses, conformément aux 
nouvelles dispositions un 
amortissement supplémen
taire est même programmé. 
Les finances cantonales bé
néficient des premiers effets 
de l'apport des excédents 
d'or de la Banque nationale. 
Le budget intègre des opé
rations liées à la reprise par 
le canton des infrastructures 
hospitalières. Les Valai-
sannes et les Valaisans vont 
gagner plus, des accroisse
ments de recettes fiscales 
sont prévus. La recapitalisa
tion des caisses de retraite 
qui pesait sur la tête des 
contribuables est comptabi
lisée « normalement » dans 
le ménage courant. Les in
vestissements sont en haus
se. Tout va pour le mieux 

dans le meilleur des 
mondes! Malheureusement 
la réforme de la péréquation 
financière et la répartition 
des tâches entre la Confé
dération et les cantons 
(RPT) fait peur. Elle entrera 
en vigueur dès 2008, mais 
pèse déjà lourdement sur 
l'atmosphère. La simple 
évocation des trois lettres R 
P T fait frémir tout respon
sable politique. Bizarre pour 
un projet plébiscité il y a 
peu... Pourquoi une redéfi
nition des tâches demandée 
depuis de nombreuses an
nées fait-elle aussi peur? 
Notre gouverneur aurait-il 
peur de devoir gouverner? 
Il est temps de fixer des 
priorités à l'action de l'Etat 
et la RPT nous en donne une 
occasion unique. Plutôt que 
de larmoyer, de laisser pla
ner le doute sur la capacité 
du canton à affronter les 
changements à venir, il se
rait préférable de se réjouir 
de la plus grande indépen

dance financière du Valais. 
Ce n'est pas parce que la 
gauche va demander plus à 
l'Etat que celui-ci doit être 
frileux et jouer au mendiant. 
Une quarantaine de tâches 
de l'Etat seront touchées, 
c'est le moment de réfléchir 
à l'essentiel. 
Nous devons regarder l'ave
nir avec confiance, la bonne 
situation financière du can
ton mérite qu'on l'utilise au 
service d'un Valais moder
ne, d'un Valais ambitieux, 
d'un Valais fier. Un gouver
nement responsable, qui 
sait où il va, qui s'élève au-
dessus des querelles et des 
mesquineries partisanes ou 
régionales, doit donner 
confiance. Visiblement, on 
n'en est pas encore là... 

BUDGET 2007 
Pas d'euphorie 
(l-VS).- Le projet de budget 
2007 du canton du Valais 
boucle sur un résultat posi
tif, avec un excédent de re
venus de 24,5 millions de 
francs et un excédent de fi
nancement de 10.6 millions. 
Il intègre notamment des 
charges liées à la recapitali
sation des Caisses de pré
voyance de l'Etat ainsi qu'à 
la reprise des infrastructures 

hospitalières. En contrepar
tie, il bénéficie de la baisse 
des charges d'intérêt et de 
l'augmentation des recettes 
fiscales. La réforme de la 
péréquation financière et de 
la répartition des tâches 
entre la Confédération et les 
cantons (RPT) exigera tou
tefois des efforts supplé
mentaires. Il n'y a donc pas 
lieu de céder à l'euphorie. 

LA VIE DU PARTI 

Pierral 

infrarouge 
Mercredi 6 septembre, Léo
nard Bender a débattu avec 
l'ancienne conseillère fédérale 
Ruth Dreifuss sur les lois sur 
l'asile et sur les étrangers 
dans le cadre de l'émission de 
la TSR Infrarouge. Ce débat 
de haute tenue empreint de 
dignité et de solennité a per
mis aux téléspectateurs ro
mands de se forger une opi
nion. Notre président cantonal 
a su par la précision et la per
tinence de ses arguments fai

re passer le message de la né
cessité de ces lois: elles sont 
fermes et justes. La déléga
tion valaisanne qui a^accom-
pagné Léonard Bender était 
composée de nombreux 
jeunes. Il est réjouissant de 
constater que les jeunes radi
caux sont dynamique et n'hé
sitent pas à s'engager. 
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Le secrétaire du l'UDI Jean-
Yves Gabbud a formulé une 
explication claire au trou des 
caisses de retraite de la fonc
tion publique valaisanne. In
téressantes réflexions et ana
lyses. 
En matière de gestion des 
caisses de pension, deux sys
tèmes existent: 
- Le système dit de «primauté 
des prestations» qui est en vi
gueur dans les caisses de pen
sion de l'Etat. Dans cette situa
tion, on fixe l'objectif, soit la 
rente à obtenir à la fin. En prin
cipe, les cotisations sont fixées 
en fonction de cet objectif et 
évoluent en fonction des rende
ments de la caisse et de l'allon
gement de l'espérance de vie. -
Le système dit de «primauté 
des cotisations». Dans ce scé
nario, utilisé par une grande 
partie des caisses privées, on 
fixe les cotisations à verser. Au 
moment de la retraite, on 
convertit les montants versés 
(augmentés des rendements de 
la caisse) en rente, en tenant 
compte de l'espérance de vie. 
Les deux systèmes peuvent 
être viables. Le problème est 
qu'avec le système de la pri
mauté des prestations, à l'Etat, 

les primes n'ont pas été régu
lièrement adaptées en tenant 
compte des différents facteurs: 
augmentation de l'espérance 
de vie et baisse des rende
ments des caisses (la Caisse 
de pension des enseignants a 
même eu un rendement négatif 
certaines années). 
Vision schizophrénique 
Pourquoi cette inadaptation? 
Parce que l'Etat a une vision 
«schizophrénique» de la situa
tion. L'Etat savait qu'il fallait 
augmenter les cotisations, mais 
en le faisant, en tant qu'em
ployeur payant 60% des coti
sations, il aurait dû passer à la 
caisse, ce qui aurait péjoré les 
comptes de l'Etat. Moralité, 
comme tout le monde a les 
yeux rivés sur les comptes de 
l'Etat et que personne ne s'in
téresse (ou ne comprend) les 
notions de découverts tech
niques des caisses de pension, 
on a laissé les choses se dété
riorer en espérant qu'une évo
lution positive des rendements, 
boursiers notamment, puisse 
combler les trous. L'autre par
tenaire des caisses de pension, 
soit les fonctionnaires-em
ployés, ont eu une vision ana
logue. Leurs représentants à la 

direction des caisses de pen
sion savaient également qu'une 
hausse des cotisations aurait 
été nécessaire. Mais comme le 
montant de leur pension est as
suré et que les caisses dispo
sent de la garantie de l'Etat, ils 
n'avaient aucune raison de de
mander de payer plus de coti
sations. Moralité, on a laissé les 
choses se dégrader. Pire enco
re, l'Etat a poussé très loin sa 
vision «schizophrénique» de la 
situation, notamment en favori
sant les départs anticipés à la 
retraite. Jusqu'en 2004, l'Etat a 
ainsi favorisé, par un important 
soutien financier (25'000 francs 
par année d'anticipation voire 
même plus certaines années), 
un départ à la retraite anticipé 
de 5 ans - soit à 55 ans pour les 
enseignants. Pendant ce 
temps, les gérants des caisses 
de pension disaient que cette 
attitude mettait en péril l'avenir 
financier des caisses. Mais per
sonne n'a contesté ces départs 
à la retraite anticipés car ils 
soulageaient les caisses de 
l'Etat. Par exemple, lorsque 
l'Etat favorise le départ à la re
traite d'un professeur au collè
ge qui gagne en fin de carrière 
141'154 francs par an pour le 

remplacer par un jeune qui ne 
gagne «que» 97'347 francs, la 
différence justifie le soutien fi
nancier au départ anticipé (du 
point de vue des comptes éta
tiques). Cet élément-là n'a été 
corrigé qu'en 2005. Désormais, 
le soutien financier (25'000 
francs) n'est accordé que pour 
avancer d'une année le départ 
à la retraite (ndlr prime suppri
mée dès 2007). Moralité: com
me le dit la FMEF, on savait de
puis 1979 qu'il aurait fallu aug
menter les cotisations. On l'a 
fait, mais toujours avec retard, 
et jamais suffisamment. Au fil 
des ans, le trou s'est donc 
creusé. 

Fr. 100'00.-entrop 
La FMEF a demandé au direc
teur de la Caisse des ensei
gnants de calculer la différence 
si l'on passait maintenant au 
système de primauté des coti
sations. C'est-à-dire si les 
fonctionnaires étaient traités 
comme n'importe qui dans le 
privé, avec un calcul corres
pondant à la réalité écono
mique. Si les rentiers de l'Etat 
étaient traités de la même ma
nière que les rentiers ordinaires, 
la rente d'un fonctionnaire de la 
classe 14 serait moins élevée 

de 1991 francs par an, celle 
d'un enseignant primaire de 
4200 francs, celle d'un ensei
gnant du CO de 5100 francs. 
Ces différences multipliées par 
le nombre de rentiers et par les 
années de vie de chaque ren
tier permettent d'évaluer l'éten
due des avantages octroyés 
jusqu'ici à la fonction publique. 
En clair, un ex-enseignant du 
CO reçoit de 60 à 80 ans, 
100'000 francs de rente en trop 
par rapport aux cotisations ver
sées. 
Si l'on peut accepter que l'Etat 
recapitalise les caisses de pen
sion (parce que le mal est fait et 
qu'il n'y a pas d'autres solu
tions réalistes), on ne peut ad
mettre que l'on continue de 
creuser le trou après cette re
capitalisation. L'on peut tergi
verser à l'infini sur l'âge de la 
retraite des enseignants et des 
policiers. C'est là une décision 
politique. Par contre, personne 
n'a avantage à ce que l'Etat 
continue de se payer le luxe 
coûteux de ne pas faire corres
pondre les rentes versées aux 
cotisations encaissées. 

Jean-Yves Gabbud 
Secrétaire général de l'UDI 
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MM. Gaby Grand, administrateur et Jacques 

tech. 

Le plaisir de l'eau et...? 
UN PEU D'HISTOIRE... 
C'est en 1991 que la société 
Sanval SA s'est installée à 
Martigny, dans la zone indus
trielle. 
Filiale du groupe Bringhen AG, 
dont le siège social est à Viè-
ge, Sanval SA est spécialisée 
dans la vente d'appareils sani
taires, de carrelages et de cui
sines agencées. 
Initialement, la jeune société 
voulait avant tout promouvoir 
des produits de qualité dans 
une région à forte croissance, 
mais qui paradoxalement n'of
frait aucune surface d'exposi
tion digne de ce nom. 
Immédiatement, Sanval SA 
rencontrait un franc succès 
auprès de la clientèle spéciali
sée et malgré la conjoncture 
difficile des années 90 dans la 
branche de la construction, la 
jeune société se faisait une ré
putation enviable et consoli
dait sa position de distributeur 
professionnel. 

2005 
Nouveau concept et suc
cès... la naissance d'une 
nouvelle halle d'exposition 
Rapidement, la société a gran
di avec succès, grâce à une 

Moreiiion, conseiller, présentent à une visiteuse une cuisine d'excellente facture et high 

conjoncture favorable et un 
développement surprenant 
des régions périphériques de 
Martigny, en particulier de la 
station de Verbier. 
Face à une forte demande et à 
des exigences de modernité, 
Sanval SA a décidé en 2004 
d'acquérir de nouveaux lo
caux et d'offrir à sa fidèle 
clientèle des espaces mo
dernes et conviviaux, avec 
une exposition de près de 
1000 m2, digne de la ville ro
maine qu'est Martigny. Ces 
nouveaux locaux vastes et lu
mineux sont implantés à Mar
tigny, à la route du Levant 160, 
à proximité d'une sortie d'au
toroute. (Martigny Expositions) 

2006 
«High tech»... des cuisines 
futuristes et de classe 
Inscrite dans la dynamique du 
succès, Sanval SA inaugure 
les 15 et 16 septembre 2006, 
un nouvel espace «Cuisines 
high tech» de plus de 500 m2 

et qui constitue la suite har
monieuse d'une ligne de pro
duits de classe, accessible à 
tous les goûts et à tout public. 
La conception novatrice de 
l'exposition met particulière
ment en valeur la pureté des 

lignes architecturales des cui
sines présentées et intègre 
harmonieusement les appa
reils ménagers les plus so
phistiqués, répondant aux be
soins des utilisateurs les plus 
exigeants. 

NOS ATOUTS... 

Des espaces conviviaux et 
novateurs... 
A côté des locaux fonctionnels 
contenant des installations 
techniques sophistiquées per
mettant toutes les fantaisies, 
Sanval SA a, avant tout, le 
souci de servir sa clientèle 

d'une manière optimale et de 
maintenir un équilibre 
constant entre une qualité irré
prochable et des prix concur
rentiels. Mais cette approche 
du marché va encore plus loin. 
Grâce à l'envergure de ses 
halles, Sanval SA gère un im
portant stock de salles de 
bain, d'appareils sanitaires, 
carrelages et cuisines en étant 
particulièrement attentif aux 
innovations et à l'amélioration 
des produits. La société dis
pose notamment d'outils in
formatiques performants qui 
permettent de visualiser le 
matériel et les produits sont 
systématiquement adaptés à 
la pointe technologique du 
marché. 

Du personnel professionnel 
et accueillant... 
Sanval SA occupe une quin
zaine de collaboratrices et col
laborateurs, bénéficiant tous 
d'une formation profession
nelle dans leurs activités res
pectives. 
Compétence, confiance, ainsi 
que dialogue et créativité sont 
les mots-clés de ce personnel 
qualifié formé pour être à 
l'écoute de sa la clientèle. 

La formation continue permet 
au personnel, d'être en per
manence à la pointe du mar
ché et d'avoir un regard global 
sur la branche. C'est pour
quoi, Sanval SA sélectionne 
ses choix, qui reposent sur les 
produits les plus recherchés 
en qualité, en fiabilité et en 
prix. 
Les conseillers de vente sont 
avant tout des professionnels 
qualifiés de la construction et 
de l'architecture. Leur souci 
de servir la clientèle et d'être à 
son écoute se traduit égale
ment par l'absolue nécessité 
de garantir un service après-
vente de qualité. 

L'art de vivre... 
Cet art de vivre nouveau don
ne aussi à son logement un 
cachet inédit et le sens du 
bien-être. Et ce n'est plus un 
caprice de riche. A l'exposition 
de Martigny, les clients trouve
ront la satisfaction de leurs dé
sirs liée à cette trilogie: eau, 
bien-être et confort basés sur 
les techniques les plus ré
centes en ce domaine et dé
sormais à portée de toutes les 
bourses. 

La cuisine moderne, un lieu à vivre 

NOUVEAU chez 

s ssanval 
MARTIGNY 

espace cuisines 
1500 m2 d'exposition 
(en complément 
des sanitaires et carrelages) 

FASCINATION 
CHARME 

PERFORMANCE 

SanVdl Sa - Société affiliée au groupe Bringhen - R. du Levant 160 - 1920 Mar 

u 

Samedi 16 septembre 2006 
de 9h à 168i non stop 

A N I M A T I O N S 
- démonstration et dégustation culinaires 

C O N C O U R S 
- p l u s d e Fr . l O ' O O O . -

d e p r i x à g a g n e r 
(apparei ls é l e c t r o m é n a g e r s , 
b o n s d e v o y a g e , etc.) 

Cordiale invitation à tous! 
J27 720 57 38 - www.sanval.ch - sanvalcuisine@bluewin.ch 

Confédéré - Hebdomadaire fondé en 1861 Rédaction-Info: Tél. 027 722 65 76 Fax 027 722 49 18 E-mail : redaction@confedere.ch 

http://www.sanval.ch
mailto:sanvalcuisine@bluewin.ch
mailto:redaction@confedere.ch


Confédéré - Journal d'information du Valais Vendredi 15 septembre 2006 N°31 

CONFtDtRt forum | abonnement g archives ( pub ( liens B impressum Politique fédérale 

VOTATION 
Les majoritaires opprimés 

QUALITE DE NOTRE ENSEIGNEMENT 

Mesures concrètes du PRD 

A C T I •;. 

Politique 
fédérale 

Lorsqu'ils proviennent de la 
gauche de l'échiquier poli
tique, les jeux partisans ex
cessifs sont excusés. En 
Suisse la gauche bénéficie 
d'un regard politique com
plaisant. Habituée à son ir
responsabilité gouverne
mentale, la population ad
met ses écarts de langage. 
Néanmoins, depuis quelques 
années, de nombreuses villes 
et quelques cantons connais
sent des majorités de 
gauche. Pour autant, le PS 
comme les Verts ne sont pas 
jugés à l'aune de leurs nou
velles fonctions gouverne
mentales. Cette anormale to
lérance est une exception eu
ropéenne. Lors des actuelles 
votations et plus particulière
ment concernant l'initiative 
COSA, cette tendance est 
lourde. Si l'initiative COSA est 
acceptée, la Suisse romande 
sera pourtant la première vic
time. Pas moins d'un quart de 

milliard échappera aux bud
gets publics romands. A l'ori
gine de cette initiative, la 
gauche portera alors une 
lourde responsabilité. Parmi 
les gouvernants romands, 
seuls ceux de droite s'enga
gent activement afin de pré
server les finances canto
nales. L'attitude partisane des 
magistrats de gauche, le mu
tisme de messieurs Hiller ou 
Studer doivent donc être 
condamnés. Confortable
ment installés dans de nou
velles postures majoritaires, 
ces grands argentiers fuient 
leurs responsabilités Gouver
nementales. Que dirait-on 
d'un magistrat radical ou dé
mocrate-chrétien qui n'assu
merait pas sa fonction? Tolè-
rerait-on de leur part une telle 
confusion entre intérêts parti
sans et intérêt général? Pen
dant cette campagne, mon
sieur Studer s'épanche allè
grement sur les plateaux de 

télévision et devant les mi
cros. Nullement gêné aux en
tournures, il exige des journa
listes qu'ils ne l'interrogent 
que sur les deux lois migra
toires et qu'ils passent sous 
silence son «malaise» concer
nant l'initiative COSA. Servi
lement, ceux-ci s'exécutent. 
Paternellement, la gauche 
gouvernementale sélectionne 
donc l'information sans que 
personne ne s'offusque de 
telles pratiques. Dans un si
lence assourdissant, le gou
vernement de gauche neu-
châtelois s'offre même le luxe 
d'envoyer aux citoyens des 
consignes de vote sur les ob
jets de politique fédérale! Les 
nouveaux majoritaires feront-
ils encore croire longtemps 
qu'ils sont opprimés? 

S. Leprat 

Le Parti radical avance 
concrètement dans sa vo
lonté d'améliorer la qualité 
de notre niveau de forma
tion. Les orientations adop
tées en assemblée en avril 
passé seront traduites au ni
veau fédéral comme au ni
veau cantonal. Dans les can
tons, il est prévu de déposer 
des interventions parlemen
taires afin d'amplifier la stra
tégie initiée dans le cadre de 
la Suisse de l'intelligence. 
Début avril, les délégués du 
PRD Suisse ont adopté à Gla-
ris un papier de position dans 
lequel ils ont précisé les me
sures qu'ils souhaitent appli
quer afin d'améliorer le niveau 
général de la formation en 
Suisse. Il est impératif d'élever 
la qualité de notre formation. 
C'est ainsi que nous pourrons 
améliorer l'égalité des 
chances. Depuis cette assem
blée, un travail intense a été 
engagé afin de traduire 

concrètement les objectifs du 
PRD. Dans les semaines et les 
mois à venir, de nombreuses 
interventions parlementaires 
seront faites afin d'améliorer 
notre système de formation. 
Ces interventions concernent 
les domaines suivants: 
Assurer les cours de langues 
au niveau communal. Intro
duction des écoles de jour à 
l'école obligatoire. Soutien aux 
élèves intellectuellement pré
coces. Introduction de la nota
tion comme moyen d'appré
ciation à tous les niveaux. 
Conduite administrative pro
fessionnelle des écoles afin 
d'alléger les charges organisa-
tionnelles qui pèsent sur les 
enseignants. Préparation de 
projets pilotes afin de per
mettre le libre choix du gym
nase 

http://www.prd.ch/papiers de 
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FORMATION 
la performance doit être récompensée 

L'égalité des chances passe 
par les connaissances lin
guistiques, l'intégration et 
l'encouragement individuel 
L'égalité des chances consti
tue un thème important pour 
les radicaux - et ce également 
dans le domaine de la forma
tion. Pour y parvenir, il faut 
d'une part que tous les en
fants disposent des mêmes 
conditions de départ lors
qu'ils entrent à l'école. D'autre 
part, il apparaît que les élèves 
ne peuvent saisir leur chance 
que s'ils bénéficient d'un en
couragement individuel. 

Afin que les enfants de langue 
étrangère disposent lors de 
leur scolarisation des mêmes 
chances que leurs petits ca
marades suisses, l'enseigne
ment linguistique (de la 
langue parlée en classe) doit 
être encouragé avant même 
l'entrée à l'école obligatoire. 
Ces offres d'enseignement, 
qui doivent être garanties 
dans les communes, doivent 
être également accessibles 
aux enfants suisses issus de 
familles culturellement défa
vorisées. A l'avenir, on ne 
pourra faire l'économie de 
mesures d'encouragement à 
l'apprentissage des langues 
pour l'intégration des enfants 

étrangers. C'est la raison pour 
laquelle ces mesures devront 
être intégrées aux législations 
sur l'intégration. Il convient 
donc de réfléchir à un système 
incitant les familles étrangères 
à réellement user des possibi
lités qui leur seront offertes et 
susceptible de convaincre les 
parents de participer eux aus
si à ces cours de langue.(...) 
L'instauration de structures 
de jour au sein de l'école 
obligatoire est une revendica
tion radicale bien connue. Les 
horaires continus, la prise en 
charge lors de la pause de 
midi ainsi que l'instauration 
d'écoles de jour dotées de 
structures de prise en charge 
répondant aux besoins sont 
incontournables si l'on veut 
que les parents qui travaillent 
puissent concilier vie profes
sionnelle et vie de famille. 
(...) 

Le PRD souhaite d'une part 
que l'on prête une plus grande 
attention à l'encouragement 
ciblé des élèves particulière
ment doués, et d'autre part au 
soutien apporté aux enfants 
rencontrant des difficultés 
d'apprentissage. 
Alors que les cours de soutien 
pour les élèves en difficulté 
font depuis longtemps partie 
du paysage scolaire, l'encou

ragement des enfants parti
culièrement doués ne fait 
pas partout l'objet d'un traite
ment satisfaisant. La mise en 
œuvre du projet HarmoS va 
permettre que la durée de la 
scolarité obligatoire (qui sera 
portée à 11 ans), puisse égale
ment être parcourue en moins 
de temps. Du point de vue des 
radicaux, les élèves particuliè
rement doués devront, autant 
que faire se peut, être conser
vés dans leurs classes afin 
qu'ils n'aient pas à en souffrir 
sur le plan des compétences 
sociales. L'enseignement sco
laire normal devra toutefois 
être complété par un ensei
gnement poussé spécifique 
(transmission de savoirs allant 
au-delà du strict programme 
obligatoire). (...) 
L'excellence passe par une 
scolarisation précoce et des 
notes dans toutes les 
classes 

La revendication des radicaux 
quant à une scolarisation 
précoce des enfants fait par
tie intégrante du projet de 
nouveau concordat suisse 
pour l'école: HarmoS prévoit 
que l'âge de la scolarité obli
gatoire soit avancé, et que les 
enfants puissent dorénavant 
être scolarisés dans un jardin 

d'enfants ou une école mater
nelle dès leurs quatre ans ré
volus. Les premiers apprentis
sages scolaires doivent déjà 
être possibles à ce niveau-là 
(selon les capacités de l'en
fant). C'est au cours de ces 
premières années que les en
fants confrontés à des difficul
tés d'apprentissage ou issus 
de milieux culturellement dé
favorisés peuvent être soute
nus le plus efficacement. (...) 
Le PRD demande la (réintro
duction des notes dans cha
cune des classes, car la no
tation constitue pour les en
fants, les parents et les ensei
gnants un système clair et fa
cilement compréhensible pour 
apprécier les performances 
scolaires. Ainsi les enfants ap
prennent-ils dès l'école pri
maire à composer avec l'idée 
de performance, ce qui lés 
prépare à la réalité à laquelle 
ils seront confrontés plus 
tard dans le monde du tra
vail. Une fois en mesure de 
comparer leurs résultats au 1 
moyen de notes, les enfants 
auront à cœur d'acquérir des 
connaissances supplémen
taires et de travailler de façon 
ciblée sur leurs compé 
tences, ce qui a des 
répercussions posi
tives sur eux en parti

culier et sur le système scolai
re en général. Les notes per
mettent en outre la comparai
son des performances des dif
férentes écoles entre elles. 
(...) 
Le PRD plaidera en faveur de 
l'instauration au niveau natio
nal d'un système de notation 
basé sur les standards de per
formance et d'évaluation 
d'HarmoS, afin que lesdites 
notes soient parlantes et puis
sent être comparées d'un bout 
à l'autre de la Suisse. Ceci fa
cilite également la vie des pa
rents et des enfants qui démé
nagent d'un canton à un autre. 

Raphaël Comte, président du 
PRD du canton de Neuchâtel 
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«Hibou, qui vole habilement, 
sans qu'on puisse le happer au 
collet, plaide le faux contre le 
vrai.» 

fédérale 

Les gens 

J'AI PAS DIT ÇA! le célèbre «Je 
vous ai compris» déclamé à 
Alger par le Général de Gaulle 
est entré dans l'histoire; dans 
une autre tribune, Christophe 
de Martigny, à peine élu chef 
de tribu, lance des flèches 
acérées contre un adversaire 
situé tout à droite de l'échi
quier politique, égratignant au 
passage les radicaux; mais 
dès le lendemain, cet ancien 
chrétien de gauche devenu 
chrétien démocrate se récuse 
et déclare sans barguigner 
«vous m'avez mal compris». 
Un seul mot fait toute la diffé
rence, mais une différence de 
...taille. 

GÉOMÉTRIE ANATOMIQUE - La 

baronne Nadine de Roth
schild, tenant à préciser un ca
non de la beauté féminine, 
nous apprend que la distance 
entre les deux pointes des 
seins d'une femme doit être 
de 21 centimètres ; nom de 
bleu! vite à vos centimètres 
Mesdames. Toutefois, chère 

baronne, Nadine pour les in
times, en ouvrant un débat 
d'importance planétaire vous 
oubliez d'indiquer comment 
vos consœurs pourraient re
médier à cette malfaçon péna
lisante et surtout vous nous 
laissez dans l'ignorance d'une 
chose de taille, à savoir : à 
quelle hauteur du nombril, 
voire des genoux, devraient se 
situer les pointes en question 
? 

QUEL SPORT ! après la déculot
tée des Genevois du Servette 
contre Chiasso dimanche der
nier, leurs admirateurs fana
tiques de castagnes, peu férus 
de bonnes manières mais 
adeptes aveugles de l'adage 
chrétien «œil pour œil, dent 
pour dent», ont «bastonné» à 
tour de bras. Hélas une pra
tique récurrente autour des 
stades. 

Le hibou 

ALP & BRASS 

Nouveau brass band valaisan 
Cette formation de cuivres et per
cussion est composée d'une belle 
brochette de jeunes talents dont 
une grande partie a été couronnée 
de titres dans des concours régio
naux, cantonaux et même natio
naux. La moyenne d'âge est de 
moins de 18 ans, ce qui est excep
tionnel pour un brass band d'un tel 
niveau ! Mais c'est aussi à cet âge-
là que l'enthousiasme est le plus 
grand et «qu'on en veut»! La moti
vation et le plaisir de jouer en
semble sont un moteur de progres
sion qui ne demande qu'à faire rugir 
ses chevaux ! 

C'est un bel exemple d'une jeunes
se saine et motivée qui cultive des 
valeurs comme: volonté, persévé
rance, application, discipline mais 
aussi camaraderie. Le répertoire de 
la formation se veut des plus éclec
tiques, visant à conquérir un public 
le plus large possible. ALP & 
BPASS est aussi à l'aise dans des 
pièces de concours difficiles qui 
mettent en valeur les qualités de 
l'ensemble et de ses solistes, que 
dans la musique de variété, diver
tissement, jazz, celtique, musique 
de films, transcription classique, 
côtoyant dynamisme et émotion. 

De plus, vu la qualité des solistes, 
les programmes de concert leur 
laissent aussi le devant de la scène. 
La formation est à disposition pour 
donner des concerts de haute te
nue, mais aussi pour animer di
verses manifestations, comme: 
inaugurations, remises de di
plômes, apéritifs d'entreprise, soi
rées privées, ouverture ou première 
partie de concerts, festivals, mani
festations diverses. 
Pour diriger ce nouvel ensemble, 
les jeunes musiciens ont fait 
confiance à Christophe Jeanbour-
quin, directeur d'expérience réputé 
en Suisse et à l'étranger, qui a for
mé plus de la moitié de l'effectif en 
tant que professeur de musique. La 
présidence est assurée par Lionel 
Fontannaz de Grimisuat. L'en
semble est composé de: Boulnoix 
Céline Union, Vétroz, Trincherini 
Bertrand Lyre, Conthey, Biselx Yo-
rick Union Instrumentale, Uddes, 
Boulnoix Emilie Lyre, Conthey, Ba-
gnoud Mikaël Edelweiss, Lens, 
Cretton Elodie Indépendante Char-
rat et Persévérance Leytron, Méri-
nat Elodie Echo des Alpes, Ollon, 
Borgeat Yvan Cécilia, Chermignon, 
Colussi Adeline Echo du Mt Noble, 

Nax, Bonvin Jérémie Edelweiss, 
Lens, Boulnoix Stéphanie, Vétroz, 
Gaudin Nicolas Union Instrumenta
le, Ayent, Cretton Christelle Indé
pendante Charrat et Persévérance 
Leytron, Bovier Christelle Fraterni
té, Noës, Buchard François Persé
vérance, Leytron, Boulnoix Julie 
Union, Vétroz, Larpin Sandrine In
dépendante, Charrat, Follin Chris
tian Concordia, Saxon, Caloz Be
noît Fraternité, Noës, Blanchet Da
vid Union, Vétroz, Défayes Mickaël 
Persévérance, Leytron, Monnet Jé-
rémy Union, Vétroz, Jacquemoud 
Nicolas Echo du Jorat, Evionnaz, 
Amstutz Corinne Benken, Steg, 
Rodel Sébastien Avenir, Chamo-
son, Thurre Grégory Fanfare, 
Saillon, Lorenzetti Jérôme.Echo du 
Prabé, Savièse, Duc Samuel Céci
lia, Chermignon, Michelet Jean-
Jacques Concordia, Nendaz, Fon
tannaz Lionel Avenir, Grimisuat, Ga-
gliardi Jacques Lyre, Conthey, 
Boulnoix Fabien Lyre, Conthey, Ca
loz Florent Lyre, Conthey + Echo 
des Alpes, Vlssoie, Monnet Joanne 
Union, Vétroz, Grogg Daniel Echo 
du Prabé, Savièse. 
www.alpandbrass.ch 
info@alpandbrass.ch 

H 
ILLE DE SlON 

MISE AU CONCOURS 

La Ville de Sion met au concours un poste d' 

agent de police ou 
aspirant agent de police 
Cette fonction de service à la collectivité 
- comporte des activités variées: police secours, police de 

prévention, ambulances, circulat ion, éducation routière, 
contrôles techniques, établissements publics, etc; 

- offre des possibilités intéressantes de formation et d'avance
ment. 

Conditions d'engagement 
- avoir suivi une école de police et/ou avoir obtenu le brevet 

fédéral de police ou, pour les aspirants, s'engager à suivre 
une école de police en 2007; 

- être au bénéfice d'une formation de base complète (CFC ou 
formation jugée équivalente); 

- limite d'âge: 30 ans pour les aspirants et 35 ans pour les 
agents de police; 

- avoir les aptitudes et dispositions suivantes: esprit de déci
sion, assurance, calme, discrétion, discipline, collégialité, 
résistance au stress, sens des relations avec le public; 

- être de nationalité suisse; 
- être de langue maternelle française; 
- jouir d'une excellente santé et d'une bonne réputation; 
- une formation d'ambulancier serait un atout; en tout état de 

cause, une telle formation devra être suivie après l'engagement. 

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

Entrée en fondions : 
1er février 2007 pour les aspirants; 
1er septembre 2007 pour les agents de police; 
ou date à convenir. 

Salaire 
Selon le règlement général pour le personnel de l'administration 
communale, le règlement de service de la police municipale et 
l'échelle des traitements de la Ville de Sion. 

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

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du commis
saire ou du chef de poste de la police municipale, rue de 
Lausanne 23, 1950 Sion. tél. 027 324 15 11 ou 027 324 15 16. 

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats 
doivent être adressées, avec indication sur l'enveloppe d'envoi 
de la mention «agent de police» au Secrétariat municipal. 
Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, CP, 1950 Sion 2, jusqu'au 
2 octobre 2006, la date du timbre postal faisant foi. 

Sion. le 15 septembre 2006 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 

ANNIVERSAIRE 

30 ans Neuwerth Logistics S.A. 

Etabli à Ardon, Neuwerth, distributeur 
exclusif pour la Suisse des élévateurs 
Komatsu est le leader dans son domaine 
en Suisse romande. 
L'entreprise dirigée par Patrice Neuwerth 
occupe vingt-cinq collaborateurs. Elle 
vend et entretien également toute une 
gamme de chariots élévateurs. La loca
tion et le Rental Full Service complètent 
en outre son activité. Actuellement, elle 
dispose de deux cents machines neuves 
et de location qu'elle propose à ses 
clients parmi lesquels on trouve des 

15 ans de l'IDIAP 
L'institut de recherche IDIAP à Marti
gny célèbre cette année son 15e anni
versaire. Quinze années de développe
ments fulgurants qui l'ont amené, au
jourd'hui, à la tête d'un Pôle de re
cherche national et de trois projets in
tégrés européens. L'IDIAP, avec ses 75 
chercheurs et collaborateurs issus de 
plus de 20 pays, est reconnu comme un 
leader suisse et mondial dans la re
cherche sur les interfaces homme-machi
ne multimodales et la gestion de conte
nus multimédia. M. Olivier Dumas prési
dent de la Martigny en est le président du 
conseil de Fondation M. Pierre dal Pont, 
le directeur financier, alors que MM. Her
vé Bourlard, et Jean-Albert Ferrez en sont 
respectivement les directeur et directeur 
adjoint. A l'origine de la création de la 
Fondation de l'Institut Dalle Molle d'Intel
ligence Artificielle Perceptive on trouve 

noms connus comme Migras, Casino, 
Pam, Fédération laitière valaisanne, Dar-
ty, King Jouets, Serono, Syngenta, etc. 
Alors que la tendance des multinatio
nales est de supprimer leurs stocks de 
pièces détachées dans la plupart des 
pays européens, Neuwerth Logistics SA 
n'agit pas de la même manière.. 
Le client n'a plus la même patience 
qu'auparavant, précise Patrice Neuwer
th. Si vous n'êtes pas présent dans les 
heures qui suivent pour effectuer un dé
pannage, l'organisation et la productivité 

un faisceau d'intérêts convergents entre 
divers acteurs. D'une part, la Fondation 
Dalle Molle pour la Qualité de la Vie, fi
nancée par un riche industriel italien, M. 
Dalle Molle, avait pour but de soutenir le 
démarrage de nouveaux centres de re
cherche. D'autre part, l'Ecole Polytech
nique Fédérale de Lausanne et l'Universi
té de Genève avaient identifié le potentiel 
novateur de ce domaine de recherche, 
pompeusement dénommé intelligence 
artificielle, à la croisée des mathéma
tiques, statistiques, de l'informatique et 
des méthodes de traitement du signal. Et 
enfin, le canton du Valais venait de lancer 
un vaste projet, Valais Universités, dont le 
but était justement de ne pas créer une 
université valaisanne, mais de soutenir 
des initiatives ciblées dans le domaine de 
la formation et la recherche universitaire. 
Une vingtaine d'institutions ont ainsi vu le 

du client s'en ressentent immédiate
ment. Par conséquent, sur l'effectif total 
de la société, plus de la moitié est 
consacrée au service après-vente. 
En plus d'une exposition de 800m2, un 
nouveau showroom de 300 m2 a été 
construit, ce qui fait de ces derniers, les 
plus grand choix et expositions de la 
Suisse Romande. Un catalogue virtuel 
de tous les produits et de plusieurs ma
chines d'occasion est consultable on
line directement par le client 
(www.neuwerth.ch) 

jour, dont les plus connues à l'heure ac
tuelle sont la Fern Studien à Brigue, 
l'IUKB à Sion et l'IDIAP à Martigny. Marti
gny justement, dont le Conseil communal 
de l'époque, sous la présidence de M. 
Pascal Couchepin, a saisi l'opportunité 
d'héberger cet institut à en devenir. 
L'IDIAP était né. En 2001 le Fonds Natio
nal pour la Recherche Scientifique élève 
l'IDIAP - qui fêtait alors ses 10 ans - au 
rang des 14 premiers Pôles de Re
cherche Nationaux (PRN). Cette recon
naissance va fixer les bases de l'IDIAP du 
XXIe siècle, déclenchant dans la foulée la 
construction d'un second bâtiment, l'en
gagement des cadres, chercheurs et 
doctorants qui font aujourd'hui la force 
de l'IDIAP, et générant dans la suite du 
PRN de nombreux projets à tous les 
échelons. 

Confédéré - Hebdomadaire fondé en 1861 Rédaction-Info: Tél. 027 722 65 76 Fax 027 722 49 18 E-mail : redaction@confedere.ch 

http://www.alpandbrass.ch
mailto:info@alpandbrass.ch
http://www.neuwerth.ch
mailto:redaction@confedere.ch


Confédéré - Journal d'information du Valais Vendredi 15 septembre 2006 N°31 

CONFEDERE forum | abonnement g archives g pub , liens g impressum Valais 

Culture 

Débat 
d'idées 

Politique 

cantonale 

Actualité 

Politique 
fédérale 

Les gens 

SION 
Les noces de Figaro 

DECES 

La grange de la Ferme-Asile 
offre aux acteurs de la nouvel
le troupe Ouverture-Opéra 
l'espace adéquat pour un 
spectacle de bonne facture. 
La trame de Beaumarchais a 
légèrement vieilli. Heureuse
ment Mozart nous permet 
d'oublier ces menus soucis et 
les élèves du Conservatoire 

de Sion lui rendent un bel 
hommage, la puissance de 
leurs voix semble emplir avec 
aisance le volume de la ferme. 
Jean-Luc Follonier, le directeur 
musical, a su mettre superbe
ment en valeur ces jeunes ta
lents lyriques. La mise en scè
ne de qualité rehausse encore 
la magie du moment. Julie 

Beauvais a transmis un véri
table sens théâtral aux chan
teuses et chanteurs. Le piano 
de Jean-Philippe Clerc ne rem
place certes pas un orchestre, 
mais très vite on l'oublie, car il 
se marie parfaitement à cet es
pace. C'est là tout le talent du 
pianiste. 
L'association de la Ferme-Asi
le a mis ses locaux à disposi
tion dès le début août. Elle a 
ainsi permis à ces jeunes ta
lents de pouvoir s'exprimer. La 
municipalité sédunoise à rai
son de s'intéresser enfin à 
l'amélioration du site, il ne 
vous reste plus qu'à courir aux 
prochaines représentations, 
sans oublier de réserver, c'est 
plus prudent. 

Pierral 
vendredi 15 septembre à 20 h 
dimanche 17 septembre à 17 h 
www.ferme-asile.ch 
www.ouverture-opera.ch 

Rosa Reuse, 80 ans, Ardon; 
Jean-Daniel Mermoud, 59 
ans, Martigny-Croix; Ma
rianne Rey-Plancherel, 69 
ans, Veyras; Ida Bruchez, 92 
ans Saxon; Pierre Buchard, 
61 ans, Leytron; Jean-Fran
çois Gross, 57 ans, Les Ma-
récottes; Marie-Thérèse 
Comet-Léonet, 76 ans, Le 
Bouveret; Hélène Favre-
Maye, 88 ans, St-Pierre-de-
Clages; Antoine Bregy, 79 
ans, Sion; Elsy Ischi, 95 ans, 
St-Maurice; Odette Gràni-
cher-Luy, 95 ans, Granges; 
Joël Aubert, 57 ans, Chamo-
son; Roland Perroud, 71 ans, 
Savièse; Max Grept, 72 ans, 
Le Bouveret; Casimir Rey, 
87 ans, Sion; Louis Ostrini, 
82 ans, Monthey; Marie 
Salzmann-Bayard, Monthey; 
Placide Daven, 88 ans, Erde; 
Antonia Scheuerle-Anden-
matten, 59 ans, Sion; Lina 
Mévillot, 78 ans, Sion; Alfred 
Pont, 68 ans, Sierre. 

SUR L'AGENDA 

Fondation Gianadda: 20.09, 
20 h, visite commentée de 
l'expo «Chefs-d'œuvre de la 
peinture européenne», Metro
politan Muséum of Art New 
York. 
Sion: 16.09, 10 h 30, pi. des 
Tanneries, r. du Rhône, pi. du 
Midi, parcours gourmand sur 
la thématique de l'ouïe. 50 
mets à déguster. 
Sion: 15.09 à 17 h 30, Clinique 
de Valère Sion, vernissage de 
la 10e expo de Roland R. 
Favre. Ateliers de la mémoire: 
Aquarelles et aquacollages. 
Martigny: 17.09 dès 11 h, ra
clette des Bourgeois de Marti
gny au Planard. S'inscrire au 
079 727 4841. 
Sion: 21.09, dès 19 h, inaugu
ration des nouveaux locaux de 
l'Association Cérébral Valais, 
av. Tourbillon 9. 
St-Maurice: 21.09 dès 12 h 
50, inauguration des nouveaux 
locaux de l'Aumônerie du Col
lège de St-Maurice. 
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160'000 Fr. pour Chandolin 
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Le chèque en pain est remis aux responsables de l'alpage de Chandolin 

Le 12 septembre 2006, au 
chalet d'alpage de Plan Lozier 
au-dessus de Chandolin, 
Coop Suisse romande et le 
parrainage Coop pour les ré
gions de montagne ont remis 
un chèque de Fr. 160*000. à 
Monsieur Pierre-Alain Zufferey 
président des .alpages de 
Chandolin. Cette somme a été 
rassemblée grâce à la vente 
des petits pain du 1er août. 
Cette action qui a pour but le 
développement durable des 
montagnes romandes, va per
mettre l'assainissement des 

alpages de Chandolin. Les tra
vaux prévus concernent les 
deux «étages» de l'alpage, 
Plan Lozier à 2100 m et la 
Grande Remointze à 2400 m . 
L'ensemble des travaux bud-
gétés à Fr. 1 '050'000. permet
tront de rénover les bâtiments 
construits en 1947 et de 
rendre conformes aux régle
mentations fédérales en ma
tière alimentaire les captages 
d'eau. Ces travaux sont vitaux 
pour cet alpage qui produit 
trois tonnes de fromage à ra
clette au lait cru et une tonne 

Restaurant-Pizzeria «Le (PieiTOt» 
St-Pierre-de-Clages 027 306 37 98 

Quelques propositions: 
. L'épée du Chasseur (Cerf-Bceuf-Cheval) 
. Filets de Perches, Sauce Tartare 
.Fondue Bourguignonne 

Entrecôte de Bœuf et de Cheval sur Ardoise 
Pizza à l'emporter 

de sérac chaque saison. 
Coop Suisse romande sou
tient un autre projet de déve
loppement qui a reçu le 
chèque de parrainage l'an
née dernière. La revitalisa
tion des hameaux d'Ossona 
et de Gréféric est un projet-
pilote de la Confédération et 
du Canton du Valais. La 
Commune de St-Martin a 
déjà investit Fr. 13'000'000 
en dix ans pour la rénovation 
des infrastructures pu
bliques, le développement 
de l'activité agricole et le dé
veloppement des infrastruc
tures touristiques. 
Ces quatre dernières an
nées, le parrainage Coop 
semble s'être parfaitement 
adapté à la mentalité valai-
sanne, car, comme nous le 
rappela le conseiller d'Etat 
Jean-Michel Cina, si le Rhô
ne grossit en descendant le 
Valais, les subventions font 
l'inverse. D'ailleurs Melchior 
Kalbermatten, responsable 
pour notre canton du parrai
nage déplore le manque de 
projets présentés dans le 
Bas-Valais. L'appel est lan
cé, aux agriculteurs d'y ré
pondre... 

Pierral 

BREVES 
CVCI - Sion 
Départ du directeur Thomas 
Gsponer 
Le directeur de la Chambre 
valaisanne de Commerce et 
de l'Industrie à Sion, Thomas 

Gsponer, a été nommé direc
teur de l'Association suisse 
pour la communication visuel
le VISCOM à Zurich. De ce fait, 
il quittera sa fonction à la CVCI 
le 31.12.2006. 

Sion 
Fonds de service non-décla-
ré trouvé dans le CHCVs 
Malgré l'obligation de déclarer 
tous les financements privés 
(fonds) un fonds non-déclaré a 
été découvert dans une dé

partement du Centre Hospita
lier du Centre du Valais 
(CHCVs). La Direction a tout 
suite entrepris les démarches 
nécessaires. Des sanctions 
adéquates seront prises. 

50 nouveaux apprentis à 
l'administration cantonale 
L'Etat du Valais offre aux 
jeunes gens, en tant qu'entre
prise formatrice, l'opportunité 
de bénéficier d'une formation 
solide et moderne. Pas moins 
de 50 apprentis ont fait cette 
semaine connaissance avec 
l'administration cantonale. Ils 
ont rencontré le conseiller 
d'Etat Jean-René Fournier 
chef du Département des fi
nances, des institutions et de 
la sécurité et vécu une premiè

re journée riche en décou
vertes. Cette année scolaire a 
vu débuter 36 apprenties et 14 
apprentis dont 39 de langue 
française et 11 germano
phones. Mis à part la forma
tion d'employé de commerce, 
l'Administration offre au total 
162 places d'apprentissage 
dans diverses professions. 
Les offres d'emploi pour ap
prentis paraîtront au mois 
d'octobre www.vs.ch ainsi 
que sur les tableaux d'afficha
ge des CO. 

Cocteau SL-Cùuùcé 
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http://www.ferme-asile.ch
http://www.ouverture-opera.ch
http://www.vs.ch



