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Les enfants sont-ils propriété familiale ou collective? 

Bush 
La démocratie a du bon. Ainsi le président Bush a ramassé, en 
poste, la claque pour sa politique en Irak notamment. 
Il a perdu le pouvoir au Congrès au profit des démocrates. 
Si l'intervention en Afghanistan pouvait se comprendre, en ré
ponse aux attentats du 11 septembre, l'intervention en Irak est 
calamiteuse sauf pour ses amis Cheney, Rumfeld et compa
gnie qui ont fait travailler en plein leurs intérêts économiques 
avec le budget militaire américain. 
Un dictateur déchu, 3000 jeunes américains tués, 150'000 
morts, une guerre civile, la paix et la démocratie promises sont 
loin. Ouste! Bush. 

L'ENQUETE DE LA UNE 

A qui sont les enfants? 
Les débats sur les allocations 
familiales et débats politiques, 
à Fribourg notamment, ont mis 
en évidence une question fon
damentale: à qui appartien
nent les enfants? 
La réponse est différente selon 
que l'on est de gauche ou de 
droite. Un conseiller national 
socialiste fribourgeois a même 
laissé entendre que les en
fants avaient une appartenan
ce sociale! La droite, elle, met 
d'abord en avant le rôle des 

Couchepin 
Le ministre de la santé suisse se fait discret et les médias 
s'acharnent moins sur lui: résultat: il remonte de dix points 
dans les sondages. C'est que son bilan prend forme avec des 
primes maladie à la baisse, avec l'assainissement des assu
rance^ sociales, avec la formation. 
Ainsi on remarque que tous les cris pleurnichards des «yaqua», 
des jji! faut que» relayés par les médias, ne résistent pas aux 
résultats. Et certains qui voyaient le conseiller fédéral sans res
sort redécouvrent soudain qu'il peut proposer une réforme 
gouvernementale qui touche ses départements: plus altruiste 
que les six autres pour l'instant. 

parents, de la famille. 
En Suisse, indépendamment 
des tendances politiques, il y a 
aussi deux conceptions qui 
s'affrontent. L'une germanique 
estime que l'Etat n'a pas à se 
mêler de la vie des personnes 
et des familles, alors qu'en 
Suisse romande on considère 
que les pouvoirs publics ont la 
capacité de s'insérer dans la 
famille voire d'en devenir un 
partenaire. Les résultats de 
votations sur l'assurance ma

ternité et demain sur les allo
cations familiales montrent 
bien deux conceptions oppo
sées. 
Là-dessus, pour compliquer le 
tableau, l'économie a vu l'inté
rêt qu'elle avait à participer à 
des structures d'accueil d'en
fants pour permettre aux 
femmes d'être sur le marché 
du travail. 
Il faut dire que les familles as
sument parfois bien mal leurs 
responsabilités envers les en
fants: divorce, placements, fa
milles recomposées, travail du 
couple. 
Pendant les dix jours qui nous 
séparent d'une votation po
sez-vous la question: à qui ap
partiennent vos enfants et 
quel est le rôle de l'Etat envers 
eux? 

Ry 
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Chat 
On est nombreux à aimer les animaux. Mais la montée au cré
neau des organisations écologistes, des sociétés de protection 
des animaux à propos du loup, des chats d'Orsières commen
ce sérieusement à nous énerver. 
Le péché du pharisien, disent les Evangiles c'est se fermer aux 
hommes en se croyant en règle avec Dieu. Le péché de ces 
animaliers de salon c'est de se fermer aux hommes parce 
qu'ils se croient en règle avec la gent animale. 

Religions 
Le débat religieux nous en apprend de bien belles. Ainsi l'Islam 
se transmet par les hommes, la religion juive par les femmes et 
chez les catholiques par les deux. 
L'opprobre social est commun à toutes les religions quand une 
personne désire en changer, mais plus forte chez les musul
mans. Chez les catholiques il faut compter deux ans pour être 
accepté, chez les musulmans en une phrase le tour est joué 
«Allah est grand et Mahomet est son prophète». 

Que font-ils face au Darfour, face à l'Irak, face à la misère des 
hommes? Ce nombrilisme de salonard capricieux est agaçant. 
Qu'ils apprennent à traire d'abord! 

En termes de marketing ce sont les évangélistes américains 
qui sont les plus forts. Décidément Dieu doit parfois bien se 
marrer de ses créatures! 

EN FLÈCHE A 
* 

Rhône FM: première suisse 

Rhône FM: une entreprise à la pointe. 

La station valaisanne 
Rhône FM est le premier 
média de Suisse à être 
certifié par les normes ISO 
9000 et 14000 et recevant 
ainsi le label Valais Excel
lence. 
Cette première helvétique 
est à saluer d'autant plus 
qu'elle est valaisanne. 
Les normes ISO sont en 
vigueur dans 161 pays. 
ISO 9000 traite principale

ment du management de qua
lité, c'est-à-dire qu'une entre
prise met tout en œuvre pour 
offrir un produit de qualité. Les 
entreprises de service sont ve
nues, et c'est logique, plus 
tard que les entreprises pro
duisant des biens aux normes 
ISO. La norme ISO 14000, elle 
concerne le management envi
ronnemental. 
Quant au label Valais Excellen
ce, il n'est décerné qu'à des 

entreprises diplômées ISO et 
est un label haut de gamme. 
Les Valaisans qui sont 2 sur 3 à 
écouter Rhône FM ont donc 
l'assurance de trouver un pro
duit radio de qualité et qui res
pecte l'environnement. 
Bravo donc à Rhône FM. 

Arlequin 

A DIRE VRAI 
Le grand retour des Radicaux 
jurassiens! 
La victoire radicale, ce dimanche, 
dans le Jura, résulte de quatre 
facteurs. Le premier tient au choix 
stratégique du PLRJ, que préside 
une véritable «tête politique», 
Jean-François Kohler, l'ancien 
maire de Courgenay. Le choix de 
la candidature d'unité s'est avéré 
payant, car il a permis le rassem
blement dès le premier tour. Les 
socialistes jurassiens, quant à 
eux, ont voulu transformer le 
scrutin du 22 octobre en une pri
maire opposant leurs quatre can
didates. Au scrutin majoritaire, 
une telle stratégie est souvent pé
rilleuse, car chaque coup de 
crayon sur un candidat fragilise le 
collectif. Les Radicaux ont donc 
pris la meilleure option. Restait à 
trouver le candidat idéal pour la 
mettre en œuvre: Michel Probst 
se trouvant au point d'équilibre 
des diverses sensibilités, il a été 
en mesure de drainer les suf
frages, tant à l'interne qu'à l'exté
rieur, (suite en page 3) 
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HISTOIRE 
Un coup de fatigue... 
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Après la victoire du «Bloc na
tional» aux élections de no
vembre 1919, c'est un républi
cain modéré, Paul Deschanel, 
que la Chambre «bleu hori
zon» élit le 17 janvier 1920 à la 
Présidence de la République 
française devançant de 
quelques voix seulement Cle
menceau le «Père de la victoi
re»; de santé délicate Descha
nel démissionne le 21 sep
tembre 1920 et est remplacé 
par Alexandre Millerand. 
Le 19 mai au soir Deschanel 
quitte Paris à bord du train 
présidentiel pour Montbrison 
dans le département de la Loi
re, pour y inaugurer un monu
ment à la mémoire de M. Emi
le Reymond sénateur et avia

teur tombé au champ d'hon
neur en 1914. Peu avant mi
nuit, grippé et se sentant op
pressé, il se penche à la fe
nêtre du compartiment pour 
respirer un peu d'air frais et 
bascule dans le vide sur le 
bas-côté de la voie ferrée; 
heureusement des travaux sur 
cette ligne obligent le train à 
circuler à faible allure; 
quelques égratignures mais 
surtout en état de choc et vêtu 
de son seul pyjama, il est se
couru par un cheminot présent 
sur le chantier qui, convaincu 
d'avoir affaire à un ivrogne, 
l'accompagne tout de même 
vers la maison d'un garde-bar
rière à proximité et l'histoire 
retiendra le commentaire de 
celui-ci: «C'était un Monsieur: 
il avait les pieds propres». On 
avertit la gendarmerie mais la 
lenteur des communications 
fait que le sous-préfet de 
Montargis n'est prévenu qu'au 
petit matin. Stupeur générale 

lorsque, vers 7 heures du ma
tin, le train présidentiel entre 
en gare de Roanne et que le 
ministre de l'Intérieur Théodo
re Steeg qui fait les cent pas 
sur le quai s'aperçoit de l'ab
sence du président Descha
nel; la rumeur circule infor
mant ce petit monde des évé
nements de la nuit, une aubai
ne pour les caricaturistes et 
pamphlétaires qui en font 
leurs choux gras. Voilà com
ment un soupçon de fatigue 
auquel s'ajoute une dose de 
grippe sans oublier moult sou
cis constituent une mixture 
propre à faire trébucher tout 
personnage quelle que soit sa 
fonction lors de déplacement 
en province. Je souhaite à 
notre ministre cantonal de la 
Santé, à qui une aventure 
quelque peu similaire est arri
vée ces jours derniers, un 
prompt rétablissement! 

ergé 

MANOIR DE LA VILLE DE MARTIGNY 
Exposition Raphaël Moulin 
Du 25.11.06 au 14.01.06, rétros
pective «35 ans de sculpture de 
Raphaël Moulin». A cette occasion 
un livre sur l'artiste et son œuvre est 
publié et sera présenté lors de cet
te exposition. Le vernissage aura 
lieu le 25.11.06 à 17 h. Allocutions 
de Olivier Dumas, président de 
Martigny, Dominique Rast, prési
dent des «Amis de Raphaël Mou
lin» et Mads Olesen, directeur du 
Manoir. Ouverture tous les jours de 
14 h à 18 h, sauf le lundi. Photo de Robert Hofer 

SION 
Fondation Fellini 
Du 20.11.06 au 20.12.06 la 
Fondation Fellini présente au 
Lycée-Collège des Creusets 
une exposition «Présences 
de Ramuz», Cette exposition 
met en valeur les adaptations 
de Ramuz au cinéma ainsi que 
d'autres aspects importants 
de cette oeuvre: documents 
manuscrits inédits et originaux 
dont les lettres de Ramuz à 
Maurice Zermatten, les rela

tions de Ramuz à la musique 
(Stravinski), les œuvres de Ra
muz illustrées par les peintres. 
Dans le cadre de cette exposi
tion trois projections auront 
lieu à l'aula du collège à 20 h: 
7.12.06 «Farinet» de max Hau-
fler; 12.12.06 «Si le soleil ne 
revenait pas»de Claude Goret-
ta; 13.12.06 «Derborence» de 
Francis Reusser. 
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FONDATION PIERRE GIANADDA 

Edouard Vallet - L'art d'un regard 
L'année 2006 restera l'année 
de la réhabilitation du peintre 
genevois Edouard Vallet. En 
juin paraissait le magistral ca
talogue raisonné qui réperto
rie, décrit et commente ses 
655 œuvres connues à ce jour. 
Cet immense travail de plus de 
5 ans est l'œuvre de Bernard 
Wyder et Jacques Dominique 
Rouiller. Dès le 17 novembre 
2006, la Fondation Pierre-Gia-

nadda complète de travail de 
mémoire par une exposition 
faite d'une succession de 
coups de cœur qui constituent 
d'inestimables jalons du par
cours de ce Valaisan d'adop
tion et certainement de cœur. 
Né à Genève en 1876, 
Edouard Vallet a suivi un par
cours linéaire qui lui a permis 
de renforcer son art grâce à 
des pérégrinations qui l'ont 

conduit de Genève en 
Italie, puis en Valais. 
C'est en 1908, à 32 ans, 
que le peintre découvre 
avec émerveillement les 
paysages valaisans. La 
lumière si particulière de 
notre canton ne l'aban
donnera plus. Il y trouve
ra également ses deux 
épouses: Marguerite Gil-
liard, artiste comme lui, 
qui lui donnera deux 
filles avant de disparaître 
trop tôt et Marie Jollien 
avec qui il aura une troi-

sième fille. Partageant sa vie 
entre Vercorin l'été et Savièse, 
puis Genève l'hiver, Edouard 
Vallet décédera en 1929 à Ge
nève des suites d'une maladie 
contractée dans le val d'Hé-
rens où il séjournait afin de 
réaliser une commande de 
PTT pour une collection de 
timbres suisses. 
Dessinateur, graveur et peintre 
des lumières, des paysages et 
des scènes de vie des régions 
où il a vécu, membre tardif et 
indépendan: de «l'école de 
Savièse», Edouard Vallet méri
te amplement cette rétrospec
tive que nous offre la Fonda
tion Pierre-Gianadda. 

Pierral 

Du 17ro/embre 2006 au 

4nars2007 

Tous lespjrs de 10 h à 18 h 

AGENDA 
Vidondée Riddes: 17.11-
10.12.06, exposition des 
peintures d'Olivier Menge, 
des sculptures de René Lo-
renz et des bijoux en bois 
précieux de Loi Créations. 
Ouverture ma-me-je de 14 h 
à 19 h, ve-sa-dide14hà20 
h. Vernissage, 17.11 à 18 h. 
Dès 22 h «Colorblind and To 
the vanishing Point». Rens. 
027 307 1 307. 

Expo Bagn'Art: Musée de 
Bagnes, œuvres de quatre 
membres de l'association 
Bagn'art: Marie Hiroz, aqua
relles; Kiki Thompson, sculp
tures et peintures; Martial Du
moulin, peintures; Madeleine 
Paternot, peintures. Me-di, 
14h-18h. 

Théâtre: 17.11,20 h 30, Cro-
chetan Monthey, «Oscar et la 
dame rose» d'Eric-Emmanuel 
Schmitt avec Anny Duperey. 
Réserv. 024 471 62 67. 

Fondation Gianadda: 23.11, 
20 h, Martigny, concert de 
gala, «Cecilia Bartoli» mezzo-
soprano; Olivier Widmer ba
ryton et accompagnement de 
piano. Réserv. 027 722 39 78. 

Cinémas Martigny: 

Casino: 19.11 à 14 h, 7 ans, 
«Les Rebelles de la Forêt» 
comédie trépidante à l'hu
mour irrévérencieux; 17-18-
20-21.11 à 20 h 30, 19.11 à 
16 h 30 et 20 h 30, 12 ans, 
«Prête-moi ta main», comé
die, le duo Chabat/Gains-
bourg fait mouche. 

Corso: 17-18-20-21.11 à 20 
h 30,19.11 à 15 h 30 et 20 h 
30,12ans, «TheQueen»;17-
19.11 à18h, 18.11 à17h, 10 
ans, «Scoop» de W. Allen; 
19.11 à 10 h 30,12 ans, «Le 
Voyage en Arménie» v. fr.; 
19.11 à 13 h 30,7 ans, «Azur 
et Asmar». 

Catalogue raisonné de l'oeuvre peint d'Edouard Vallet. 
Un ouvrage de référence que signent Bernard Wyder et 

Jacques D. Rouiller. 
Paru chez Patrick Cramer Editeur, à Genève. 

Un livre au format 24 x 31 cm, 640 pages, près de 900 
illustrations. 

Edition courante: CHF 295.- (hors frais de port). 
Edition de tête: CHF 1500.- comprenant la gravure 

«Montagnard». 

Fondation Pierre Gianadda Martigny 
Vernissage 

Edouard Vallet - L'art d'un regard 
vendredi 17 novembre 2006 à 18 h - allocution de 

Jacques Dominique Rouiller 
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EDITO 
La révolution médiatique 
Il ne se passe pas un jour sans 
que des informations, des an
nonces de nouvelles technolo
gies soient communiquées au 
public. Ici c'est la révolution 
par le câble, là l'arrivée du nu
mérique, ailleurs des syner
gies étroites entre presse, ra
dio et TV, bref c'est à en perdre 
son latin. De plus les prix de 
raccordements ou de commu
nications varient constam
ment. On comprend que cer
tains tiennent au téléphone 
fixe, à la bonne vieille TV et au 
transistor de 20 ans d'âge. 
Mais les jeunes eux suivent et 
avec enthousiasme. 
Alors qu'est-ce qui est fonda
mentalement nouveau? 
Beaucoup, si l'on tient compte 
des nouvelles technologies, 
peu de chose si l'on considère 
la philosophie de la communi
cation. 
En effet tant qu'il y aura des 
hommes il y aura envie de 
communiquer. 
Les modes de transmission de 
la communication ne sont que 

des moyens. Ainsi si vous vou
lez vous rendre d'un point à un 
autre, vous pouvez utiliser la 
marche à pied, le vélo, la voi
ture, le train, l'avion et même 
pour les nostalgique le cheval 
ou la chaise à porteurs! 
Dans les médias il en est de 
même. L'écrit a régné en ce 
domaine depuis le XVIIesiècle, 
puis sont venues les ondes ra
dio et TV. Tenez la SSR fête 75 
ans cette année. 
La révolution actuelle touche 
d'autres moyens: Internet bien 
sûr, le câble et la diffusion nu
mérique qui multiplie les pos
sibilités de communiquer, le 
portable, mais ce ne sont que 
des moyens. 
L'automobile a vécu la même 
frénésie au XXe siècle. 
Ce qu'il faut éviter c'est de 
confondre le moyen avec l'ob
jectif. A part ça communi
quons peu importe le support. 

Adolphe Ribordy 
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Résultats du dernier numéro 
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Horizontal 
A. il vient d'annoncer le sien - possessif B. sa carrière arrive à la sienne C. prénom - flûte D. son 
parti en a fait une sur le Conseil des Etats - endroit précis E. agent secret de Louis XV F. forme de 
lait G. actuellement Jean-René Foumier est le sien H. il a du le faire en séance ! - le silence l'est I. 
point cardinal - il est membre de son conseil 

Vertical 
1. il va l'être 2. ville de Malaisie - aimé par les chiens 3. épiçant 4. association qui voit bien ! -
confère 5. expression du langage chat qui excuse votre flemme - cri de corrida 6. pronom - filet ! 
au tennis 7. son nom 8. sigle d'une compagnie d'aviation nord américaine - pour son départ, ce 
n'est pas trop 9. sa vallée 
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OPINION 
Le milliard: oui à un bon placement 

Il ne s'agit pas de générosi
té ou d'un petit pas sur le 
chemin de l'Europe, mais 
d'un investissement ciblé à 
moyen et long terme, dans 
les pays de l'Est en plein 
développement. 
Ce milliard ne touche pas le 
porte-monnaie du contri
buable, ni les avantages so
ciaux existants. Rappelons 
que le Valais fait 67% de ses 
exportations avec l'Europe et 
qu'un refus serait un camou
flet pour ces pays, apporterait 
un rafraîchissement de nos 
relations commerciales avec 
eux, un coup de frein à nos 
volumes d'échange, une ag
gravation du chômage et une 
politique sociale en difficulté. 
Ces pays de l'Est ont une 
progression de leur PIB de 4 à 
8% par année, soit à l'horizon 
2015, de plus de 40%. Les 
temps deviennent plus diffi
ciles, ça compte. Indispen
sable diversification des dé
bouchés au niveau mondial, 
ces pays seront des clients 
intéressants, économique
ment plus solides. Nos jeunes 
auront des emplois grâce aux 
relations commerciales avec 
eux. La manière d'assurer leur 
avenir est aussi une sécurité 

sociale pour les aînés. Un 
pays s'enrichit et se sécurise 
grâce aux personnes qui 
n'ont pas peur de créer des 
entreprises avec des retom
bées sur l'emploi et le social. 
Aujourd'hui, il n'est plus pos
sible de négocier seul. Nous 
avons besoin d'élargir nos 
contacts, pour maintenir 
notre potentiel de croissance. 
Nous avons accepté les bila
térales, source de beaucoup 
d'avantages économiques et 
de solutions favorables à la 
Suisse. Nous sommes entou
rés par les pays de l'Europe et 
nous avons besoin d'une Eu
rope de l'Est sûre et stable. 
Plus de stabilité dans ces 
pays veut dire plus de sécuri
té en Suisse. Soutenir la re
naissance de ces pays, c'est 
se créer un marché, et conso
lider nos emplois. Ça compte. 
Je suis un opposant déclaré à 
l'adhésion, mais je voterai un 
OUI convaincu au milliard, qui 
n'est pas une avancée sur la 
route de l'Europe, mais un 
créneau fructueux dans nos 
relations commerciales 

Amédée Duc 
Crans-Montana 

A DIRE VRAI 
Troisièmement, il y avait le pro
jet de société et les valeurs. 
Car une stratégie et une per
sonnalité idoine pour la condui
re ne suffisent pas. Michel 
Probst a su nourrir le débat dé
mocratique, au long de la pé
riode électorale, y compris lors 
du second tour, qui servait es
sentiellement à «classer» les 
magistrats, à fixer un ordre de 
préséance utile lorsque seront 

abordées les discussions sur la 
répartition des dicastères gou
vernementaux. Enfin, dernière 
clé du succès, la volonté claire 
de l'électorat en faveur d'un re
tour des radicaux aux affaires 
cantonales. Le Jura ne pouvait 
pas se permettre - malgré l'os
tracisme irraisonné des socia
listes - de laisser sur le bas 
côté un parti groupant près 
d'un cinquième de l'électorat, 

une formation bien enracinée 
dans les districts et les com
munes, dans l'économie et la 
vie associative. Le Jura se de
vait de mobiliser toutes ses 
forces vives pour son dévelop
pement. Le peuple l'a bien 
compris en offrant aux radi
caux un retour triomphal... qui 
les oblige, et dont "nul doute 
qu'ils sauront s'en montrer 
dignes. Léonard Bender 

OPINION 

Une «Brèche» dans les affaires sierroises!? 

le nouvel aménagement permettra de régénérer la verrue de la gravière Holcim 

A la lecture du JDS du vendre
di 10.11.06 p 4, j'ai apprécié la 
«salade russe» à la sierroise 
concernant la votation com
munale du 26.11.06 dont les 
sierroises et les sierrois pour 
ront tirer leurs conclusions sur 

cette «noble intervention poli-
tico sportive» 
Compte tenu du «Pamphlet», 
le comité du FC Sierre soutient 
la nouvelle planification de la 
commune de Sierre et la modi
fication du plan d'aménage

ment dans les secteurs de la 
Brèche et du lac de la Corne et 
vous invite à participer à cette 
votation. Aux initiés de cet ex
ploit, «Père-Noël» des contri
buables de notre Commune, je 
leur conseille une «barque am
phibie blindée» car une 
«Brèche» pourrait la faire som
brer dans les bas-fonds des 
plans d'eau hantés par les 
«Cornes du diable»! 
A la connaissance de ce que 
j'apprends, à l'écoute de ce 
que j'entends, au vu de ce que 
je vois, J'ai raison de penser 
ce que je pense. 
A bon entendeur. 

Richard Denaye 
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BUDGET 2007 
Une devanture trompeuse 

Voici quelques constats 
généraux qui mettent en lu
mière l'évolution inquiétan
te du fonctionnement du 
ménage étatique malgré 
une devanture des plus at
trayantes... Au premier re
gard, tout, effectivement, 
paraît rose... Double frein 
respecté, excédents de re
venus et de financement... 
Cela pourrait engendrer un 
optimisme de bon aloi... Et 
bien, non... au risque de 
vous décevoir messieurs 
les membres du Conseil 
d'Etat, tout n'est pas rose, 
loin s'en faut... 
Il suffit pour cela de com

parer, l'évolution, en %, 

des charges par rapport 
aux recettes pour avouer 
notre scepticisme. Avoir, 
soudain, plus de moyens fi
nanciers ne doit pas 
conduire à une attitude 
plus laxiste en matière de 
gestion. Pour preuve, les 
excédents de revenus de
puis 2004 sont en baisse, 
ce qui affecte la marge 
d'autofinancement. La si
tuation actuelle nous per
met d'affirmer ceci: nous 
bénéficions, dans les faits, 
de plus de moyens mais 
nous arrivons, au bout du 
compte, à moins d'indé
pendance financière! 
En résumé: des recettes 
fiscales en hausse: quelque 
55 millions supplémen
taires par rapport à l'an 
dernier, des subventions 
fédérales et parts aux re
cettes qui elles aussi aug
mentent avec comme ceri
se sur le gâteau, des 
charges d'intérêts qui 
poursuivent leur régression 
grâce à la vente de l'or ex
cédentaire. Moins 17 mil
lions en deux ans... cela 
n'est pas négligeable! 

La toile serait des plus har
monieuses si... dans le 
même laps de temps, les 
charges n'augmentaient 
pas plus rapidement que 
les recettes. Les rentrées 
supplémentaires modifient 
la stratégie antérieure du 
Conseil d'Etat qui ne jurait 
que par la prudence et la ri
gueur... Il est ainsi prévu 
ainsi de dépenser, propor
tionnellement, plus que ce 
que l'on perçoit. Ce princi
pe est malsain au niveau du 
fonctionnement... 

René Constantin, chef du 
groupe Radical-libéral 

extrait de son interven
tion au parlement 

retrouvez son 
complète sous: 

www.ordvs.ch 

ntervention 

• 

S 

LA VIE DU PARTI 
Valais central 
Les jeunes radicaux du centre ( 
districts de Sierre, Sion, Hérens, 
Conthey) tiendront leur assem
blée générale constitutive le sa
medi 18 novembre 2006 à 10 h à 
la salle de l'Union à Vétroz. A 11 
h, Xavier Comtesse, directeur 
d'avenir Suisse, donnera un ex
posé sur la question: «Quel avenir 
pour les jeunes diplômés?» 
PRDVS 
Le samedi 16 décembre prochain 
à Savièse, le Parti radical valaisan 
organisera une grande journée de 
travail sur le chantier radical. La 

matinée consacrée au travail sur 
les 4 ateliers : Valais de l'intelli
gence, Valais de la croissance, 
Valais de l'ouverture et Valais de 
l'équilibre sera suivie par un apé
ritif où Frédéric Delessert, prési
dent de la commission électorale, 
présentera la stratégie en vue des 
élections fédérales 2007. Pascal 
Couchepin interviendra égale
ment durant le repas qui termine
ra cette réunion. Inscrivez-vous à 
l'aide du bulletin ci-dessous. 
Renseignements: 

www.prdvs.ch 

Chantier radical 16.12.06 - Savièse 
bulletin d'inscription 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Section: 

Téléphone: 

Courriel: 

• Je participerai à la journée de travail du 16 décembre 2006. 

• Je ne pourrai pas participer à cette journée, mais je désire recevoir les documents de syn

thèse qui en découleront 

J'aimerais participer à l'atelier (numéroter de1 à 4 dans l'ordre de préférence, 1 étant le pré

féré) 

• Valais de l'intelligence 

• Valais de l'ouverture 

G Valais de l'équilibre 

3 Valais de la croissance 

Afin d'avoir des groupes équilibrés, nous nous réservons la possibilité de vous attribuer votre 

deuxième choix. 

La journée se conclura par un repas qui vous sera servi pour le prix de Fr. 20.- (boissons non 

comprises): 

• Je participerai au repas. 

û Je ne participerai pas au repas. 

Merci de retourner ce bulletin d'inscription d'ici au 1 décembre 2006 : 

• Par courriel: pierrot.metrailler@prdvs.ch 

• Par fax: 027/722 4918 

• Par poste: PRD Valais, Case postale 216,1920 Martigny 
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GESTION DU PERSONNEL 
De la souplesse! 

Nous adhérons naturellement à 
une politique de ressources hu
maines qui compense le renché
rissement, c'est évident mais qui 
récompense aussi le personnel 
méritant... Cela signifie dans les 
faits que les indexations automa
tiques généralisées nous posent 
problème. Il est des secteurs où 
la différenciation est possible. 
Celle-ci peut être appliquée de 
manière plus fine afin de valoriser 
avant tout le travail bien fait au ni
veau de l'administration. Il faut 
l'avouer: le «personal stop», vou
lu par le législateur est un leurre, 
au vu des chiffres qui nous sont 
soumis. Il a même «vécu», ose
rions-nous dire... alors qu'il de
vrait, au minimum, demeurer 
dans le rétroviseur des déci
deurs... 

On ne peut à la fois augmenter la 
qualité du service offert à la po
pulation, valoriser la formation, 
allonger le cursus scolaire de cer
taines professions et refuser si
multanément une augmentation 
de postes, c'est un fait. Mais le 
développement de la formation 
continue, au sein de l'Administra
tion devrait favoriser la souplesse 
et permettre à certains collabora
teurs d'être ainsi transférés dans 

des services où les besoins sont 
les plus criards. 
Le groupe radical-libéral soutien
dra comme par le passé, des 
augmentations de postes, ciblés, 
dont la nécessité apparaît com
me incontournable mais il refuse
ra toute demande généralisée 
d'augmentations d'unités de 
postes de travail sous le seul pré
texte que les finances, soudain, 
le permettent. Toujours dans ce 
volet, nous soulignons les 
charges nouvelles qui affectent 
les budgets depuis 3 ans à la sui
te des découverts des caisses de 
pension. L'excès de générosité 
des gouvernements antérieurs, 
l'incompétence de certains et la 
fourberie d'autres se paient cash 
aujourd'hui! Durant des décen
nies, compte tenu de la diminu
tion du taux de 1,5% pour l'em
ployeur, il faudra consacrer une 
vingtaine de millions, année 
après année, pour la recapitali
sation des caisses de pension. 
Espérons que les retards pro
grammés par des actions en jus
tice ne péjorent pas trop une si
tuation devenue dramatique. 

René Constantin, chef du 
groupe GRL extrait de son in

tervention au parlement 

SUBVENTIONS 
Galère! 
Et vogue la galère... ou plutôt, 
le paquebot ... un paquebot 
qui prend l'eau: 90 millions de 
charges supplémentaires en 
deux ans... c'est carrément 
«titanesque» avec en point de 
mire l'iceberg «santé publique» 
qui ne cesse de croître, de 
s'amplifier à vitesse grand V! 
(Compte 20D5:377 millions 
budget: 2007:418 millions!) 
Dans la stratégie du Départe
ment de la Santé, que se pas-
se-t-il aujojrd'hui? On aug
mente les subventions aux as
surés de caisses-maladie 
(+8,5 millions....) alors qu'il 
faudrait agir sur les causes de 
la hausse des coûts dans 
notre canton... La subvention 
a le seul mérite de soulager 
momentanénent les esprits et 
la bourse de certains mais elle 
n'améliore en rien l'efficience 
du système. Résultat des 
courses: le mécontentement 
persiste et les crédits explo-

Espérons que les 'uturs billets dont nous 

avons ici un projet seront utilisés à bon 

escient! 

sent. 
Rappelez-vous le débat de 
l'an dernier sur les 4 millions 
que la COFI, souhaitait retran
cher au RSV, avant de faire 
volte-face au dernier mo
ment... après avoir entendu la 
promesse du chef du Départe
ment de ne plus quémander, à 
l'avenir, de crédits supplémen
taires... Ce budget, il est vrai, 
ne présente aucune demande 
formelle de crédit supplémen
taire mais des subventions 
concernant les urgences, pour 
un montant de 4 millions, ap
paraissent séparément de la 
subvention totale... Pourquoi 
ce saucissonnage? Pourquoi 
ce mode de présentation? Se
rait-ce une forme de crédit 
supplémentaire demandée 
sous forme adoucie ou alors 
volontairement cachée? Nous 
vous faisons part de notre mé
fiance et attendons pour la 
session de décembre prochain 
des éclaircissements à ce su
jet. 

René Constantin, chef du 
groupe radical-libéral 

extrait de son intervention 
au parlement 

REVISION DU 

DROIT JUDICIAIRE 

Vive 
le régionalisme! 

L'idée force du GRL défendue par 
Alexis Turin était de passer de 9 à 6 
tribunaux de districts, idée refusée 
par le Grand Conseil. Le maintien des 
tribunaux d'Entremont et de Loèche 
va à rencontre des conclusions de la 
Commission Luyet en matière de re
structuration. Elles avaient été ac
ceptées par le Parlement en son 
temps. Garder ces tribunaux, c'est 
maintenir des tribunaux de 2S classe. 
En effet, contrairement aux autres tri
bunaux qui peuvent, grâce à une 
nouveauté introduite par cette révi
sion, compter sur un pool de juges, 
ceux d'Entremont et de Loèche ne 
sont constitués que d'un seul juge. 
Moins de compétence et de spéciali
sation, une justice moins rapide, 
c'est finalement un service moins 
bon rendu aux justiciables concer
nés. Tout cela pour 10 à 15 minutes 
de trajet pour se rendre de Sembran-
cher à Martigny ou de Loèche à Viè-
ge, sans parler de Sion ou le tribunal 
d'Hérens-Conthey est dans le même 
bâtiment que celui de Sion... 
Le régionalisme est splendide quand 
il va à rencontre des intérêts des ré
gions concernées! 

Pierrot Métrailler 
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Foire du lard 
I 

4 'A^ 

MF 
M 

Le 4 décembre, l'occasion de choisir de bons 

Chaque début d'hiver, le 
premier lundi de décembre, 
la Foire du lard est le ren
dez-vous des amateurs de 
bons morceaux de viande. 
La pittoresque rue de Marti-
gny-Bourg permettra, 
même si parfois il faut oser 
braver la météo, aux plus 
courageux de trouver du 
bonheur à déguster tout 
l'hiver. 

Le marché au lard est célé

bré depuis 1801. La tradi
tion voudrait que la Foire du 
lard se déroule le jour de la 
Saint-Martin, le 11 no
vembre. Or à Martigny une 
infidélité au calendrier dé
place cette manifestation 
au début décembre. Ce 
n'est pas la méconnaissan
ce ou un manque de consi
dération pour le béatifié, ni 
même un certain anticléri
calisme qui explique cette 

différence. La faute en re
vient à Bonne de Bourbon 
qui a imposé cette date 
alors que la famille de Sa
voie régnait sur Octodure 
au XIIIe siècle. 

A l'origine, au service des 
paysans de la région qui ve
naient échanger leur lard 
contre du tissu, la foire a 
aujourd'hui ouvert ses 
portes à d'autres commer
çants. Toutefois la moitié 
des quelque 180 stands re
lèvent encore de l'alimen
taire et de la boucherie en 
particulier. Le temps et les 
habitudes alimentaires font 
qu'en plus des produits tra
ditionnels issus de cochon, 
le visiteur pourra découvrir 
des spécialités étonnantes 
telles que, par exemple, 
une saucisse de Noël, mé
lange de viande, de lard, et 
des épices des biscômes 
de la St-Nicolas : anis, 
cannelle et girofle. 

A ne manquer sous aucun 
prétexte la choucroute de 
midi qui permettra de re
constituer les forces pour la 
suite de la visite. Très cou
rue, la Foire du lard permet, 
tous les quatre ans, aux 
fraîchement élus commu
naux de tout le canton de 
se faire féliciter. Cette an
née n'est pas électorale, 
mais gageons que les pa-

pables pour les listes fédé
rales 2007 ne manqueront 
pas d'y faire un passage. 
Un rendez-vous à ne pas 
manquer le 4 décembre 
prochain entre 9 h et 17 h. 

Pierral 

www.martiqnytourism.ch 

027 721 22 20 

La Foire du lard, une tradition bien implantée à Martigny-Bourg. 

Foire au lard 
Pour moi et pour toi, 

Tranche carrée 
de boeuf le kg 

_ . , .._ .. . Carré de porc 
Sous reserve de modification de prix avec quasi 

Offre valable jusqu'au samedi 2 décembre 2006 

Bulletins de commande dans 
les magasins Coop suivants: 

Savièse 
Ovronnaz 
Sierre 

Crans 
City Sion 
Martigny 
Verbier 
Aigle 
Collombey 

tél. 
tél. 
tél. 

tél. 
tél. 
tél. 
tél. 
tél. 
tél. 

027 395 14 07 
027 306 30 01 
027 455 10 51 

027 480 19 30 
027 327 37 34 
027 722 84 35 
027 771 14 25 
024 468 02 80 
024 473 47 70 
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Encore unies il y a quelques 
jours, les gauches ne peu
vent plus contenir leurs en
thousiasmes et les belles en
tentes de façade volent en 
éclats. Appâtées par les ors 
du pouvoir, les gauches se li
vrent une bataille sans merci 
dont les contours sont bien 
connus. Au fil des déclara
tions, les traditionnelles ten
sions trop longtemps diffé
rées resurgissent. L'axe so-
cialo-communiste incarne à 
merveille l'aile conservatrice 
désormais consolidée par les 
récentes alliances vaudoises et 

jurassiennes. Dans ces deux 
cantons, le PS s'allie sans 
complexe avec le POP et tour
ne définitivement la page de la 
tentation sociale-démocrate. 
L'essai d'aggiornamento tenté 
par un quarteron de socialistes 
alémaniques lors de la dernière 
législature ne trouve plus 
d'adeptes parmi les cama
rades. La tentation libérale dé
crite dans le manifeste du Gur-
ten est archivée. Arc-boutés 
sur la défense des acquis, les 
socialo-communistes orches
trent le repli. Quant aux Verts, 
ils semblent de nouveaux agi
tés par les irrésistibles réflexes 
libertaires. Les héritiers de 68 
aiment toujours autant la 
gauche mais rejettent son ob
session du collectif. Ils exè
crent toujours autant l'ordre 
établi mais peinent à s'organi
ser dans le respect des prin
cipes démocratiques. A en ju
ger par les récentes déclara
tions de leurs «leaders», il se 

peut que le parti retombe pro
chainement dans ses travers. 
Les sempiternelles luttes de 
clans, les compulsives batailles 
de «mouvements» sont pro
grammées. Daniel Brélaz n'est-
il pas le premier à mettre de 
l'huile sur le feu? Lorsqu'il dé
nonce violemment les «syndi
cats surannés» avant d'essuyer 
un échec devant ses troupes 
en appelant à la grande alliance 
avec les popistes, n'est-il pas 
l'homme orchestre d'un 
«désordre spontané» dont les 
Verts sont coutumiers? Les 
gauches sont donc à nu. La 
gauche plurielle n'est plus et le 
pluriel de la gauche prend le 
dessus. Méfie-nous toutefois. 
Les «chasses-gardées» des 
villes de Genève ou de Lausan
ne en disent long sur le «népo
tisme» des gauches. Entre les 
gauches, les ententes cartel-
laires sont légion. 

Sébastien Leprat 

Liberté de vote sur les allo
cations familiales 
Le PRDVs a fixé le mercredi 11 
octobre, à St-Maurice, ses 
mots d'ordre pour les vota-
tions fédérales du 26 no
vembre 2006. 
Aide à l'Est 
Le sujet a été présenté par M. 
Philippe Nantermod des jeu
nesses radicales lequel a 
d'ailleurs effectué un périple 
récent dans des pays de l'ex-
Union soviétique. Le PRDVs 
recommande à l'unanimité de 
soutenir la loi sur la coopéra
tion avec les Etats de l'Europe 
de l'Est. La contribution de la 
Suisse à l'élargissement sous 
la forme de projets concrets 
qui y seront réalisés, est utile à 
ces pays et conforme à nos in
térêts. Ces aides seront 
neutres au point de vue bud
gétaire et permettront de 
consolider le partenariat com
mercial avec l'Union euro
péenne (UE) et donc la voie bi

latérale voulue par le peuple. 
Allocations familiales 
Cette loi a fait l'objet d'un dé
bat contradictoire entre M. 
Marcel Delasoie des milieux 
patronaux et M. Hermann-Mi-
chel Hagmann, démographe. 
Le premier a insisté sur le coût 
de cette loi, en particulier pour 
l'économie valaisanne. Il a dé
noncé certaine lacune du texte 
législatif. Le second a mis en 
évidence la nécessité de don
ner un message positif aux fa
milles et a plaidé pour une po
litique sociale moderne. Le 
vote a donné une voix seule
ment d'avance en faveur de la 
loi. Dans ces conditions, les 
membres ont alors décidé, à 
une large majorité, de laisser la 
liberté de vote. 
Léonard Bender, président 
(079 225 79 79) 
Pierrot Métrailler, secrétaire 
cantonal 
(078 832 21 16) 
www.prdvs.ch 
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INITIATIVE POPULAIRE CANTONALE • RECOLTE DE SIGNATURE 
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«Pour un aéroport au service du Valais et 
de son économie» 
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radicaux 

Les m 

L'aéroport de Sion devrait être un atout de développement. 

Les jeunes radicaux valai-
sans et les jeunes libéraux 
valaisans ont le plaisir de 
vous annoncer que l'initiati
ve populaire cantonale 
«Pour un aéroport au servi
ce du Valais et de son éco
nomie» a été publiée ven
dredi 10 novembre 2006 
dans le Bulletin officiel du 
Canton du Valais, ce qui 
lance la récolte des 4000 si
gnatures requises. 
Avec cette initiative, nous 
souhaitons que l'aéroport 
de Sion soit administré par 
l'Etat du Valais pour en faire 
une infrastructure au béné
fice du tourisme. Le touris
me hivernal et estival étant 
un pilier de l'économie can
tonale, nous voulons offrir 
aux stations de ski un outil 
performant et efficace pour 
attirer de nouveaux clients, 
sans pour autant chercher à 

entraver l'utilisation militai
re de l'aéroport. 
Sur cette page, vous trou
vez une feuille de signature, 
d'autres pourront être télé
chargées sur le site web 
des jeunes radicaux valai
sans (www.jrvs.ch). Nous 
avons jusqu'au 12 no
vembre 2007 pour récolter 
les signatures nécessaires. 
Merci de votre soutien. 

Contact 
Jeunes Radicaux valaisans 

Philippe Nantermod 
Route de France 49 

1875 Morgins 
076 584 34 22 

philippe@blorange.com 

Carton du Valais Commune : 

Initiative populaire << Pour un aéroport au service du Valais et de son économie » 

Les citoyennes et citoyens soussignés ayant le droit de vote dans le canton demandent, en vertu des articles 100 et ss de la 
Constitution cantonale, que 

La Constitution du canton du Valais du 8 mars 1907 soit modifiée comme suit : 

Art. 17 alinéas 3 et 4 (nouveaux) 
3 L'Etat du Valais administre l'aéroport de Sion. Il prend les mesures nécessaires pour accueillir des compagnies aériennes 
transportant des touristes, notamment en matière de législation, de taxes d'aéroport et d'équipement. 
4 Le but de l'aéroport de Sion est le développement économique et touristique du Canton du Valais. 

Seuls les électrices et électeurs résidant dans la commune indiquée en tête de la liste peuvent y apposer leur signature. Les 
citoyennes et les citoyens qui appuient la demande doivent la signer de leur main. Ils ne peuvent signer qu'une fois cette 
initiative. 

Celui qui intentionnellement appose une autre signature que la sienne, qui signe pour un tiers ou qui signe plus d'une fois, est 
punissable selon l'article 282 du code pénal. 

Nom 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Prénom Année de 
naissance 

Adresse exacte 
(rue-no) 

Signature manuscrite Contrôle 
(laisser 
blanc 
C 

Expiration du délai pour le dépôt des signatures à la Chancellerie d'Etat : 12 novembre 2007 

Le comité d'initiative, composé des auteurs de celle-ci désignés ci-après, est autorisé à retirer la présente initiative populaire par 
une décision prise à la majorité absolue de ses membres : 
Antoni Sandrine, Rue des Lézards 14A, 1950 Sion ; Ballay Yasmine, Champex s/Allesses, 1995 Dorénaz ; Bruchez Léonard, 
Chemin deCondemine Est 29, 1871 Choëx ; Cagnazzo Cédric, Rue Centrale 14, 1971 Grimisuat ; Chaperon Emilie, Plantaud 
17, 1870 Monthey ; Fardel Matthieu, Av. de France 23. 1950 Sion ; Grau Géraldine, Industrie 8, 1870 Monthey ; Hiroz Reynald, 
La Jeurna38, 1871 Choëx; Hugon Michaél, Rue de la Tannerie 3, 1920 Martigny ; Métrailler Stéphanie, Rte de Diolly, 1950 
Sion ; Monay Stéphanie, Les Capucines, 1875 Morgins ; Mottet Xavier, Ch. de Plathey 6, 1895 Vionnaz ; Nantermod Philippe, 
Rte de France 49, 1875 Morgins ; Nantermod François, Rte de France 49. 1875 Morgins ; Roch Damien, Rue du Vieux Port 2. 
1897 Le Bouveret ; Schaller Antoine, Cretta 15, 1870 Monthey ; Tavernier Georges, Vieux-Moulin 6. 1950 Sion. 

Le président de commune soussigné certifie que les .... (nombre) signataires identifiables de l'initiative populaire figurent au 
registre 
électoral de la commune susmentionnée et y exercent leurs droits politiques (art. 103 LcDP). 

Sceau et signature 

Lieu et date : 

Si vous souhaitez appuyer la demande de cette initiative populaire, vous pouvez imprimer cette liste de signatures, la remplir, la 
mettre dans une enveloppe et la renvoyer le plus vite possible avant le 12 novembre 2007 au comité d'initiative. 
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La une 

Cuitur. 

Débat 
d'idées 

politique 

cantonale 

Martîgnj 

Politique 
fédérale 

Les gens 

ValaiS 

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

INFORMATION - au TJ du 7 

novembre Judith Mayen-
court qualifie l'augmenta
tion des tarifs CFF de sau-
mâtre, pour son collègue 
Rochebin c'est une mau
vaise nouvelle; la bonne 
nouvelle c'est la déclara
tion ce 11 novembre de M. 
Gilles Marchand leur pa
tron: la TV a besoin d'ar
gent et il serait bien d'aug
menter la taxe TV. 

SANTÉ - en suivant les dé
bats du Grand Conseil sur 
Canal9 on peut s'étonner 
de l'aménagement des 
places réservées à nos dé-
puté-e-s; ils sont serrés 
comme des sardines; une 
situation explicable car ce 
qui pourrait passer pour de 
la pingrerie ne serait 
qu'une légitime mesure sa
nitaire; mais oui! l'espace 
entre le pupitre et le banc 
est si étroit que seul les 
minces s'y meuvent aisé
ment, quant aux autres, les 

bien enveloppés, à voir la 
tronche qu'ils font! eh oui il 
s'agit d'une mesure pré
ventive de lutte contre 
l'obésité! 

PÉDAGOGIE - au Grand 
Conseil, ils sont alignés 
comme à l'école mais ne 
lèvent pas le doigt pour al
ler aux toilettes - va et 
vient avec encombrement 
dans les travées - ils ne 
sont pas tous attentifs:lec-
ture du Walliser Bote; et 
pourtant comme ils sont 
polis dans leurs exposés: 
Monsieur par-ci, Monsieur 
par-là - diable ça change 
du café du Commerce, par 
contre le «Chers Collègues 
merci pour votre attention» 
frise l'hypocrisie, si peu 
étaient à l'écoute; une 
chose édifiante toutefois, à 
voir les oreillettes on éva
lue le niveau du bilinguis
me. Bref, on dit que les 
choses importantes se trai
tent dans la salle des «pas 

perdus», certes mais tous 
les citoyens le savent-ils? 
Monsieur le Grand Baillif, 
oserais-je vous soumettre 
ma requête, à savoir infor
mer le bon peuple du fonc
tionnement réel de votre 
docte assemblée ce qui 
serait une juste valorisation 
de ses travaux. 

BARBARIE - voilà que du 
côté d'Orsières on s'en 
prend aux chats; au Pays 
des Dranses on ignore la 
métempsycose, un princi
pe philosophique qui 
considère que l'âme d'un 
défunt se réincarnerait 
dans un animal, ainsi en 
abattant lâchement un 
pauvre chat qui n'a fait de 
mal à personne vous ris
quez de vous en prendre à 
un proche trépassé! 

CONFERENCE 

L'enfant différent 

Le hibou 

L'Association Valaisanne de 
Parents d'Enfants à Haut Po
tentiel (AVPEHP) et I' Associa
tion. Suisse Romande de Pa
rents d'Enfants avec Déficit 
d'Attention (ASPEDAH) en col
laboration avec le Service de 
l'Enseignement du DECS, ont 
le privilège de vous inviter à 
venir écouter le docteur Olivier 
Revol, pédopsychiatre à l'Hô
pital neurologique Pierre Wer-
theimer de Lyon, responsable 
du Centre de référence pour le 
diagnostic des troubles d'ap
prentissages. 
Le Dr Olivier Revol, 47 ans, est 
l'auteur de nombreuses publi
cations scientifiques, concer
nant la précocité intellectuelle, 
l'hyperactivité et les difficultés 
scolaires. Il milite depuis 20 
ans pour que chaque enfant, 
quelles que soient ses compé
tences, découvre à l'école le 
plaisir d'apprendre. Il vient de 
publier un livre «Même pas 
grave! L'échec scolaire ça se 
soigne». Il nous entretiendra 
de la problématique, du dépis
tage, du diagnostic et de la 
prise en charge de la dyslexie, 

du TDAH et du haut potentiel 
intellectuel. Il porte un messa
ge d'espoir pour les parents 
qui, à défaut d'un premier de 
classe, voudraient au moins 
que leur enfant soit un élève 
comme les autres. 
www.avpehp.ch 

Dr Olivier Revol 

Conférence de l'AVPEHP et de 
l'ASPEDAH avec la collaboration 

du DECS 
Par le Dr Olivier Revol, pédopsy

chiatre de Lyon 
«L'enfant différent: l'échec sco

laire ça se soigne» 
L'entrée est libre et ouverte à 

tous 
Aula de l'HEVs à Sierra 
Le 29 novembre à 20 h 

BREVES 

Fête de la St-Barbe - Fort d'artille
rie de Champex 
Le 4 décembre, la St-Barbe, patron
ne des artilleurs, sera fêtée au Fort 
d'artillerie de Champex. Le premier 
rendez-vous de la journée est fixé à 
10 h, devant l'entrée du fort de 
Champex avec à 10 h 15 le souhait 
de bienvenue suivi du culte œcumé
nique. Une visite du fort débutera à 
11 h, à l'issue de laquelle un apéritif 
sera servi. Après le repas valaisan de 
midi, polenta-ragoût, un tir au canon 
aura lieu sur la place à 15 h, obusier 
10.5. 
Inscription jusqu'au 30.11 au 027 / 
78311 14 ou 079/340 01 13. 

Fondation Pierre Gianadda 
L'exposition « Chefs-d'œuvre de la 
peinture européenne du Metropoli
tan Muséum of Art New York » avec 
50 toiles de maîtres représentant un 
panorama de quatre siècles de la 
peinture européenne s'est terminée 
le 12 novembre dernier et a rencon
tré un beau succès: 176'096 visi
teurs, soit une moyenne de 1 '231 
personnes par jour. 

Vouvry 
En ouverture de la semaine de la lec
ture, la commission scolaire et l'Es-
pace-Parents de Vouvry organisent 
un après-midi « troc-livres » ouvert 
à tous. Vous êtes prêts à échanger 
un, deux ou trois de vos livres, enco

re en bon état, alors rendez-vous sa
medi 18 novembre à la salle commu
nale de Vouvry entre 13 h 30 et 16 h 
30. Cet après-midi sera également 
agrémenté de contes et d'un atelier 
d'écriture avec à la clé un petit 
concours. Programme: 13 h 30 -14 
h 30: accueil des livres -14 h 30 -15 
h 30: contes et atelier d'écriture -15 
h 30 -16 h 30: échanges des livres. 
«Un livre qui dort est un livre mort, 
un livre qu'on lit retrouve la vie!» 

Charles-Henri cl Satah 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 Mar

ché 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 

A ma très honorable 
et fidèle 

«Clientèle» 

Paula - Voyance 
Soutien - Conseil 

0901 569 361 
7/7 9hà24h 
Fr. 2.13 min 

CITERNAARDONS.A. 1957ARDON 

Révisions et assainissements de citernes 
Installations de stations-service 
* brevet fédéral mazout et benzine * 

www.citerna.ch 
Tél. 027 346 18 80 - Fax 027 346 35 02 

E-mail: citerna@netplus.ch 

AGENDA 
Théâtre du Dé Evionnaz 

17 et 18.11 à 20 h 30,« Adam 
comme un conte» de Martine 
Laffon, jeu et mise en scène 
Miguel Fernandes Villacanas. 
Le paradis terrestre comme si 
vous y étiez. Réserv. 027 767 
15 00, www.lede.ch 

Théâtre amateur Le Masque 
Martjgny: 

17-18.11 à 20 h 30,19.11 à 17 
h, à la Salle des Combles de 
l'Ecole primaire de Martigny, 
«Chou Chéri», comédie. Ré
serv. 027 720 49 49. 

Martigny: spectacle de clown 

19.11, dès 3 ans, «Chilichi 
clown acrobate». Goûter 16 h 
30, spectacle 17. Salle com
munale. Réserv. 207 722 79 78, 
Centre des Loisirs. 

Nendaz: débat public 

Le 20.11 à 20 h, salle de gym 

du CO de Basse-Nendaz, dé
bat public entre le Conseiller 
national Oskar Freysinger et 
Léonard Bender, vice-prési
dent du Parti radical suisse et 
président du PRDVs. 

Martigny: patinage artistique 

18.11 dès 07h30et19.11 dès 
08 h, à la Patinoire du Forum à 
Martigny, Championnats ro
mands de patinage artistique. 

Sion: journées portes ou
vertes 

A l'occasion des 13 ans du 
«Centre de formation pratique 
du domaine commercial Entre
prise d'Entraînement treize 
étoiles sa», journées portes ou
vertes. 17.11.06 de 8 h à 12 h 
Journée officielle. 

L'Ecole des métiers du Va
lais, le 18.11.06 de 9 h à 12 h, 
ouvre ses portes au public. 
Vous pourrez y découvrir les 
métiers de la technique. 

Garage de la Pierre-à-Voir 

Cyrano Vouillamoz 

Auto-électricité 

Route du Simplon 
1907Saxon-VS 
Tél. 027 744 23 33 
Fax 027 744 31 89 
E-mail: gpav@netplus.ch 
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La une 

Culture 

Débat 
d'idées 

Politique 

cantonale 

Mart igny 

Politique 
fédérale 

SEMAINE DE LA LECTURE DECES 
Couleur jaune 
Pour sa 7e édition, la Semai

ne de lecture organisée par 

le Groupement valaisan des 

Bibliothèques annonce la 

couleur: JAUNE 

Du jaune or au jaune citron, en 

passant par le jaune du soleil 

à celui de l'Asie, la Semaine 

de lecture déclinera toute la 

palette de la couleur symboli

sant la lumière et la sagesse, 

à travers de multiples ren

contres et animations du 17 

au 26 novembre 2006 dans 

les bibliothèques valaisannes. 

Des pages aux chapitres jus

qu'aux rayonnages, vous n'y 

verrez que du jaune ! 

Cette manifestation culturelle 

qui a lieu tous les 3 ans, a pour 

but de promouvoir la lecture en 

Valais en mobilisant pendant 

une semaine les bibliothèques, 

librairies, institutions scolaires 

et culturelles autour du livre et 

de la lecture. Deux soirées 

spéciales ponctueront les mul

tiples événements proposés 

par les bibliothèques: 

le 17 novembre à 19 h 30 à la 

médiathèque de Sierre, Bas-

tien Fournier et Olivia Seigne 

présenteront une lecture-

spectacle autour du jaune, 

le 24 novembre à 19 h 30 à 

l'Ecole club Migras de Marti

gny, remise du prix des biblio

thèque et soirée conte. 

En parallèle, les écoles et les 

centres culturels se mettront 

également au jaune. En effet le 

SER (Syndicat des ensei

gnants romands) organise sa 

semaine de la lecture à la 

même période sous le slogan: 

«Entre les lignes le sens est 

d'or». 

Une manifestation qui promet 

d'être haute en couleur! 

Retrouvez tout le programme 

sous: 

www.gvbvalais.ch 

www.ser.ch 

A la bibliothèque ou à l'école, la Semaine de la lecture est un moment attendu. 

Eliane Foumier-Constantin, 

70 ans, Basse-Nendaz; Sé-

raphine Malbois, 87 ans, 

Martigny; Raymond Luyet, 

89 ans, Savièse; Chne Gé

rard Payot, 76 ans, Martigny; 

Charlotte Michaud, 87 ans, 

Ovronnaz; Louis Bonvin, 72 

ans, Sierre; Bernard Cornut, 

70 ans, Vouvry; Juliette Fian-

chini, 58 ans, Muraz; Maria 

Helena Fernandes, 61 ans, 

Martigny; Walter Kuhn, 60 

ans, Chalais; Gabrielle Fort, 

60 ans, Martigny; Fritz Erné, 

90 ans, Arbaz; Michel Nideg-

ger, 63 ans, Sion; Marie-

Louise Tornay-Rausis, 87 

ans, Orsières; Marcel Nellen, 

80 ans, Noës; Jean Tagliafer-

ri, 75 ans, Monthey; Virginie 

Pannatier, 89 ans, Grône; 

Antoine Bovier, 85 ans, Cha-

moson; Jacqueline Pralong, 

Sierre; Marie-Louise Maret-

Bruchez, 84 ans, Vétroz; Eu

génie Gaspoz, 90 ans, St-

Martin. 

AGENDA 
UNIPOP: 20.11,20 h, salle com

munale de Martigny, conférence 

de René Cagnat, Dr es sciences 

politiques, Thème: De l'Iran à la 

Chine: le très grand jeu en Asie 

centrale. 

Ferme Asile: 18.11,14 h-20 h, 

Planète Jeunes expo 

06/Scen'Art. Travaux de jeunes 

artistes. 21.11.-17.12.06, pein

tures d'Isabelle Monnier «Un si joli 

monde». Réserv. 027 203 2111. 

Musique: 23.11 à 20 h 15, 

Théâtre de Valère Sion, «Eva

sion», chants du sud. Chœur for

mé de six jeunes femmes. Ticket 

Corner ou au Théâtre les soirs de 

spectacle dès 19 h 15, 027 322 

3030. 

Vouvry: 18.11, salle communale, 

après-midi «Troc-livres» dans le 

cadre de la semaine du livre. 13 h 

30-14 h 30: accueil des livres, 14 

h 30-15 h 30 contes et atelier 

d'écriture, 15 h 30 échanges de 

livres. 

MARTINETTI FRERES SA 

Location 
-structures aluminium 
-tribunes 
-containers WC 
-chauffages provisoires 
-mobiliers 
-scènes 
-chapiteaux multicolore! 
-stockage industriel 
-stands cloisons 

Construction 
-charpente 
-escalier tournant 
-façade métallique 
-clôture 
-fer forgé 
-fenêtre aluminium 
-porte ornementale 
-véranda 
-objet d'art 

Rue du Simplon 63 1920 Martigny tél. 027 722 21 44 Fax 027 722 19 79 

— Plus de 4 0 ans 
à votre serv ice ! 

PETROLE-DISTRIBUTION S.A 

1964Conthey 1 
Tél. 027 346 52 00 

SECHAUFFERAUMAZOITT 
L A B O N N E D E C I S I O N . I 

Serge Ramuz, 
Directeur 
079 607 67 17 

Huiles de chauffage 

Benzine 

Diesel 

Caravanes - Mobil homes 
Remorques 

SARIS - HUMBAUR - WM MEYER 
dès Fr. 750.-

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

O S E Z 
J O U I R 

du P L A I S I R 1 
« . C H A N G E R ! 
pour M I E U X ! 1 

S P O R T - C H I c l 
.u F E E L I N G H 
Incomparable - \ 
douco & attirant» J^ 

exclusivement belle a*_ 
N e w s C o l l e c t i o n H 

Hiver OS • 
w w w . c r e t t a z . c h Tm 

( c a m e L 
a c T i v e « i 

KUUITYMtU f 

• ^ " " ^ • • È i 

ÎRETTAve 
» d a f l 

nture 

T 

R 

^ 

vS9 
IDDES 

fi U 
Route de 

CH 1950 

>1 
j . TRANSPORTS INTERNATIONAUX 

E ^ GARDE-MEUBLES 

DÉMÉNAGEMENTS 

Riddes 25 
SION VS 

Tel 

iJtÂi J"Â 

SERVICE D'EMBALLAGE 

W MX-Sùm 
027 203 44 44 - Fax 027 203 15 69 

dubuis-fournier@bluewin.ch 

salle de la Matze-Si 
26 novembre 2006 -18h00 
Ouverture : Choeur d'enfants de Crans-Montana 

Concert de la Landwehr de Fribou 

pour soutenir les enfants 
victimes de la guerre 

S 1 I I i U H G - F O N D R I l O N i n f o : 027 327 77 27 info@siontourisme.ch www.swisscor.ch 
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