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LES MEILLEURES MARQUES 
AUX MEILLEURS PRIX 

La Littorale - Zymaflore - Ceppo 20 • 
Erbslôh - Lallemand - Uvaferm 

14, rte de la Drague 1950 Sion 

VOUS ALLEZ DEGUSTER! 

L'CJËNOTHÈQ.UE 

A t • I i • f <i » D i g - l l c i i a n 

Dans les OEnothèques de Leytron et 
de Sion (rue de l'Industrie 64), retrou
vez les 80 meilleurs encaveurs du 
canton, un choix de 15 crus au verre 
en dégustation et plus de 300 vins 
dont 80% de spécialités. 

Ouvert 7/7 de 10 h 30 à 21 h 
www.oeno.ch 
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Pascal Couchepin donne une leçon de démocratie à Blocher. 

FOIRE DU VALAIS 

La Foire du Valais a connu, dès son ouverture, un succès réel 
dû autant au mélange judicieux des nouveautés présentées 
cette année, au beau temps, qu'à la reprise économique. 
Un bon cocktail qui devrait enchanter encor les visiteurs de cette 
fin de semaine. 

Il faut dire qu'avec le Canada et l'Armée, la Foire vaut une fré
quentation. Pour les plus curieux les recherches pointues de 
l'IDEAP, les formations de l'IUKB ou les merveilleuses réalisa
tions de l'entrepreneur Daniel Foumier valent le détour. 

L'ENQUETE DE LA UNE 

Crise au sommet 
Les précisions de Pascal 
Couchepin sur le rôle respectif 
des institutions suisses, peuple 
compris, ont eu l'air de déplaire 
à l'UDC et à une partie de la 
classe politique modérée de ce 
pays. 

Pourtant le conseiller fédéral 
Couchepin a parfaitement raison. 
D'abord précisons que le 
peuple n'est à personne surtout 
pas à l'UDC si l'on en voit les 

votations populaires de 1999 à 
2003 lors desquelles l'UDC a 
été régulièrement désavouée. 
Ensuite le Parlement fait les 
lois et il est logique que si le 
peuple est consulté les parle
mentaires aillent dans la popu
lation dire pour quoi ils soutien
nent une loi. 
Enfin le Conseil fédéral qui 
définit la plupart du temps les 
axes politiques du pays doit 

. 
(Voir en pages 4-5-8) 

« JULIA» BOND 

Délicieux ces Français. Un député UMP comme avant lui PPDA 
ou Chevènement, partent pour l'Irak afin de sauver des otages. 
Bien évidemment au dernier moment le méchant Américain 
empêche notre Jeanne d'Arc de sauver les otages! 
Cafouillage général jusqu'au sommet de l'Etat et pendant ce 
temps les pauvres journalistes croupissent toujours dans 
quelque cachette irakienne. 

Bon les Français ont maintenant de la matière pour se disputer, 
pratique dans laquelle ils excellent depuis Astérix. 
ParToutatis! 

• 

pouvoir donner son avis à la 
population et l'encourager à 
soutenir tel ou tel projet. 
Vouloir museler le Conseil 
fédéral, subsidiairement le 
Parlement c'est une approche 
fascisante que l'on a connue 
dans les années trente dans 
des pays voisins mais aussi 
dans l'Espagne de Franco et le 
Portugal de Salazar. 
La démocratie directe est si 
précieuse qu'elle ne peut se 
conjuguer avec des notions de 
parti unique, de Fùhrer salva
teur, de détournement de la 
volonté populaire, de diktat aux 
élus, etc. 

Heureusement l'histoire de 
Zurich nous rappelle qu'on a 
coupé la tête à un certain Hans 
Waldmann qui avait le profil de 
Blocher et de ses amis. 

Adolphe Ribordy 

(voir en page 7) 
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Les électrices et électeurs américains ont peut-être une autre 
sensibilité face à leurs candidats. 
Peut-être préfèrent-ils le héros de western pour qui tout bon 
adversaire et un adversaire mort. Dans ce cas on comprend leur 
préférence pour Bush. Mais lors du premier débat télévisé, il est 
apparu nettement que John Kerry était doté de plus d'intelligen
ce, de pragmatisme que le président sortant. 
Bush a des convictions qu'il défend même si la réalité est diffé
rente, de l'autre Kerry veut adapter la politique à la réalité. A sa 
manière Bush est un fondamentaliste. 

EN FLECHE 

LES CHINOIS 

Les Chinois sauveront-ils le tourisme helvétique? 
Une hôtellerie un peu vieillotte, un sens d'accueil fait par une 
majorité d'étrangers, une modernisation longue à venir, le touris
me suisse peine. 
Soudain les Chinois arrivent et l'espoir renaît. 
Qui dit Chinois dit aussi Japonais et Coréens et 1 % d'Asiatiques 
en plus en Suisse, rendez-vous compte, c'est 10 millions de nui
tées supplémentaires. 
Les Chinois au secours de la Suisse, on aura tout vu, comme 
dirait Confucius! 
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Claude Roch, le juste ton et la bonne fer
meté. 

Addor, dehors! 
Le conseiller d'Etat Claude Roch adepte du dialogue, de la concordance gouvernementale, est sou
vent décrit dans la classe politique comme une personne trop tendre pour être à un poste exposé de 
gouvernance politique. 
Il faut prendre garde, comme a dit JF Kennedy, à ne pas confondre la courtoisie avec la faiblesse et 
l'envie de convaincre avec un défaut de détermination. Récemment le directeur du collège de Sion et 
Oskar Freysinger se sont déplacés chez le chef du DECS. Le conseiller national prudent comme un 
ado qui aurait chipé une pomme à son voisin, s'était fait accompagner par son avocat l'ancien juge 
instructeur Jean-Luc Addor aujourd'hui converti à l'UDC. «Pas d'avocat chez moi» a déclaré ferme
ment le conseiller d'Etat radical et l'avocat est resté devant la porte. Ce qui aura permis au patron de 
l'Instruction publique de rappeler que sous sa responsabilité, il n'y aura pas de «Berufverbot» mais 
pas de mélange des genres non plus. C'est ce qu'il fallait dire. 

Arlequin 

A DIRE VRAI. 
Enfin un vrai débat, digne de 
notre démocratie. Oui, je ne le 
cache pas, l'interview de Pascal 
Couchepin à la NZZ am 
Sonntag constitue un tournant. 
Il faut la lire attentivement car 
elle forme un tout. Christoph 
Blocher est un tribun à ne pas 
sous-estimer. Il a hissé son 
parti au faîte du pouvoir et il 
semble régner sur un champ 
politique où le courage se fait 
rare. Les instants que nous 
vivons sont cruciaux: la droite 
modérée est défiée comme à 
l'heure de vérité. 
Notre régime démocratique a 
apporté la prospérité à notre 
pays. Il a réussi à intégrer suc
cessivement différentes forces 
qui l'ont consolidé. Ainsi, en 
1891, les Catholiques-
Conservateurs accèdent au 
Conseil fédéral. En 1929, c'est 
au tour des Agrariens; 1943 
marque l'entrée des Socialistes. 

Léonard Bender 
(suite en page 3) 
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HISTOIRE 

La peur est mauvaise conseillère 

Au début du XIe siècle les 
Croisés, escortés par des rois 
et empereurs, s'en vont en 
Terre Sainte pour sauver le 
Saint Sépulcre et libérer 
Jérusalem. Intention louable 
qui malheureusement se trans
forme jusqu'au XIIIe siècle en 
conquête de territoires, créa
tion de royaumes latins et accu
mulation de richesse. Une suc
cession d'incidents aussi peu 
reluisants que le sac et pillage 
de la chrétienne 

Constantinople ou encore les 
traités de commerce signés 
entre l'empereur Frédéric II et 
l'Infidèle conduisent les croi

sades en Terre Sainte à un 
échec. 
Au XIVe siècle la Petite 
Arménie et Chypre, derniers 
bastions de la chrétienté du 
Proche-Orient, sont en péril. 
L'empereur d'Orient Jean V 
Paléologue tente de rétablir 
l'union avec Rome afin d'obte
nir l'alliance de l'Occident et de 
concert avec le roi de Chypre, 
Pierre de Lusignan, ils lancent 
un appel désespéré à 
l'Occident pour venir à leur 
secours. Les tentatives 
d'Urbain V de mettre sur pied 
une expédition en Terre Sainte, 
idée préconisée par son prédé
cesseur Clément VI, n'ont 
aucun succès car les Grands 
d'Occident sont occupés par 
les accrochages de la Guerre 
de Cent Ans et autres rivalités; 
le roi d'Angleterre prétend à la 
couronne de France; le roi de 
France apporte son soutien à la 
papauté qui quitte Rome pour 

Avignon; le conflit permanent 
entre la papauté et l'empereur 
pour la possession du pouvoir 
conduit au Grand Schisme de 
l'Eglise d'Occident. Pendant ce 
temps les Turcs prennent pied 
en Europe et font d'Andrinople 
leur capitale avant de prendre 
Constantinople. Ainsi les der
niers vestiges de la conquête 
latine en Orient disparaissent 
au milieu de l'ignorance et de 
l'indifférence des chrétiens 
d'Occident. 

Aujourd'hui, alors que l'Europe 
chrétienne parachève sa 
construction politique avec la 
mise en place de sa constitu
tion, la Turquie islamiste frappe 
à sa porte. Faire cohabiter des 
cultures et des religions diffé
rentes voilà un nouveau défi 
pour les Européens. Seront-ils 
disposés à l'aube de ce XXIe 

siècle à vouloir s'enrichir d'une 
autre culture? 

Hergé 

MARTIGNY 

Rétrospective Marie Gailland 
Une centaine de toiles de Marie 
Gailland - elle en a créé plus 
d'un millier - seront exposées 
au Manoir de la Ville de 
Martigny jusqu'au 28 novembre. 
Vernissage le 9.10 à 17 h. 
Visites commentées de l'artiste 
le 14.10, 11.11 et 18.11 à 20 h 
ou sur demande et publication 
d'un catalogue d'exposition. une artiste très créative 

FULLY 

Sculptures et musique 
La Belle Usine de Fully et 
Bernadette Carron, commissai
re, inauguraient vendredi der
nier l'exposition du grand 
sculpteur Raboud dont les 
œuvres attirent un nombreux 
public. 
A ne pas manquer les concerts 
du 9.10 à 20 h 30, trio Thierry 
Lang et du 23.11 à 17 h 30, le 
Chœur Novantica et 
l'Orchestre du CSAMTV. 

Bernadette Carron, responsable de l'expo
sition en compagnie de l'artiste André 
Raboud. 
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PATRIMOINES DE MARTIGNY 

Les forêts du Mont-Chemin 
L'association «Patrimoine de 
Martigny» publie son 14e bulle
tin, «Les forêts du Mont-
Chemin, un héritage en évolu
tion». 

Les buts de l'association sont 
de veiller à la sauvegarde et à la 
mise en valeur des différents 
patrimoines (artistiques, cultu
rels, historiques, mobiliers, 

LES FORÊTS DU MONT CHEMIN 
% un héritage en évolution 

Adhérera l'association ou commander la publication au 027 722 83 22 

naturels, etc.) de la région de 
Martigny et d'informer la popula
tion et les autorités du caractère 
et de la valeur de son patrimoi
ne. Présidée par Pascal 
Tissières, elle présente actuel
lement une publication issue de 
la collaboration de Roland 
Farquet et de Roland Métrai. 
Les deux auteurs mettent en 
lumière d'une part les liens 
entre les hommes et les forêts 
de Mont-Chemin, les traces 
d'activité humaine remontent à 
l'époque romaine et d'autre part 
sa richesse actuelle, comme la 
diversité de ses essences mais 
aussi sa multifonctionalité. 
L'occasion de se pencher sur ce 
patrimoine en constante évolu
tion à l'aide de la carte incluse. 
Cette publication a été possible 
grâce au soutien de l'Etat du 
Valais et au travail bénévole de 
ses auteurs. 

Dow 

SUR AGENDA 

Concert 
Le 12.10 à 20 h, Fondation Pierre-
Gianadda Martigny «Camerata de 
Lausanne», Pierre Amoyal, violon 
et direction musicale. Œuvres de 
Mozart, Tartini, Chostakovitch, 
BachetTcha'ikivski. 
Réserv.0277223978 
Fondation Gianadda 
Visite commentée de l'expo 
«Trésors du Monastère Sainte-
Catherine» le 13.10 à 20 h. 
Spectacle 
Le 9.10à16h, salle de la Sacoche 
Sierre, théâtre de marionnettes 
pour enfants dès 4 ans. 
Réserv.0274558535. 
Théâtre 
Le 9.10 à 20 h 30 aux Halles à 
Sierre: «Paradis lapin». Billets: 
0274518866 
Connaissance du monde 
Le 11.10 à 15 h et 20 h 30, 
Cinéma du Bourg Sierre, film-
conférence : « La Corse ». 

Concert 
Le 8.10 à 21 h 30, Ferme Asile à 
Sion, vernissage du CD de «Unity 
Research LAB», rock français. 
Vernissages 
Le 8.10 à 18 h, Musée valaisan de 
la Vigne et du Vin Salgesch, « Les 
12 travaux d'Emile le vigneron», 
textes et dessins: étudiants de 
l'Ecole de commerce de Sion. Le 
8.10 à 19 h, Caves de Courten à 
Sierre, «Herboriste, goitreux, 
curistes - Les Alpes dans la méde
cine et la médecine dans les 
Alpes». 
Cinémas Martigny 
Casino: 8-11-12:10 à 20 h 30, 
9.10 à 16 h 30 et 20 h 30,7 ans, 
«Gang de requins». 
Corso:8-9-11.10à18h45,10.10 
à 17 h, 12.10 à 20 h 30,12 ans, 
«Comme une image»; 8-9-11.10 
à 21 h, 10.10 à 20 h 30,14 ans, 
«Collatéral»; 9-10.10 à 14 h 30,7 

ans, « La Ferme se rebelle». 
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EDITO 

Les monopoles 
Sous la Coupole on va parler ces 
jours de la libéralisation du der
nier kilomètre de raccordement 
téléphonique; La Poste s'extrait, 
dans certaines régions, du servi
ce express; les CFF eux favori
sent les liaisons sur les lignes à 
grande fréquentation, en d'autres 
termes les monopoles publics 
suisses agissent comme des 
entreprises privées, profitent 
même de leur monopole pour 
empêcher des concurrents de 
conquérir des parts de marché et 
oublient allègrement la notion de 
service public inscrit dans les 
lois. 
Q'on se comprenne bien, un 
monopole économique d'Etat n'a 
de bonnes raisons d'être que 
pour assurer des prestations uni
verselles à un prix uniforme. Si 
ces prestations peuvent être 
exercées par d'autres entreprises 
et parfois à moindre coût ( arrivée 
de nouvelles technologies), alors 
il convient de libéraliser. 
Mais cette libéralisation ne peut 

se faire sous le couvert du mono
pole, or pourtant c'est ce qui se 
fait en Suisse. Pour enlever des 
parts de marché à d'éventuels 
concurrents, La Poste ferme des 
bureaux de poste, Swisscom 
garde le dernier kilomètre, les 
CFF refusent de sous-traiter cer
taines lignes, bref on profite 
outrageusement du monopole 
pour se renforcer et faire en sorte 
que le moment venu les concur
rents soient dans une position 
inconfortable et si possible non-
concurrentielle. 
À la Commission des cartels on 
parlerait là d'abus de position 
dominante. La concurrence futu
re y gagnera peut-être mais l'utili
sateur, surtout en régions péri
phériques, en souffrira 
énormément et sera dans l'im
possibilité de recréer un réseau 
fonctionnel. 
Ce n'est plus de la libéralisation 
c'est de la démolition. 

Adolphe Ribordy 

SCHENGEN/DUBLIN 

Les chefs des Départements cantonaux de 
justice et police soutiennent l'accord 
La collaboration envisagée en matière de police et d'asile entre la Suisse et l'UE représente un plus 
pour la sécurité intérieure. Les chefs des Départements cantonaux de justice et police de toutes les 
régions du pays souhaitent, en tant que conseillers d'Etat responsables de la sécurité, contribuer au 
débat public qui se déroulera ces prochains mois en apportant un point de vue pratique. Pour les 
Départements de justice et police, l'accord sur Schengen/Dublin présente l'intérêt de renforcer la col
laboration internationale contre la criminalité transfrontalière, de protéger les frontières grâce à une 
surveillance mobile et de réduire les demandes d'asile de requérants refoulés une première fois 
dans un pays de l'UE. Les contrôles douaniers actuels seront par ailleurs maintenus. 
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Le PECARO nouveau 
PECARO (Plan d'études cadre 
romand) revient sur le tapis, à 
l'occasion de la présentation à 
Morges, le 29.09.04, du nou
veau plan qui doit remplacer les 
anciens élaborés entre 1972 et 
1989. 
On ne saurait pas grand' chose 
de ce nouveau plan si certaines 
associations vigilantes comme 
ARLE (Association refaire l'éco
le) ne s'intéressaient pas aux 
travaux des experts nationaux et 
internationaux qui y travaillent. 
Dans cet article du 25.06.04, j'ai 
rapporté les propos alarmants 
de Charles BEER, chef de 
l'Instruction publique genevoise, 
sur PECARO. 
Depuis, le NF du 30.09.04 a 
parlé de résistance à PECARO 
à la présentation de Morges. Le 
même jour, Le Temps intervie
wait Jacques-André HAURY, 
député libéral vaudois qui, après 
avoir obtenu le retour des notes 
à l'école vaudoise, organise la 

bataille contre le plan d'études 
romand, et titrait: «Le projet 
d'école romande est dominé par 
une pédagogie inefficace et coû
teuse. » Le même soir, au cours 
de l'émission Forum, Pascal 
DECAILLET dirigeait un débat 
entre HAURY et DANIELOU, 
sauf erreur président des institu
teurs vaudois. 
Il vaut ainsi la peine d'en savoir 
un peu plus sur PECARO. 
Depuis la Constitution fédérale 
de 1848, l'instruction publique 
est attribuée aux cantons. Au 
départ, il y avait en Suisse 
autant de systèmes scolaires 
que de cantons. Puis, petit à 
petit, ces derniers, sans aban
donner le principe de l'école 
cantonale, ont avec le concours 
de la Confédération, tenté d'har
moniser leurs écoles. C'est ainsi 
que le 02.04.1874 déjà, les 
départements de l'Instruction 
publique des cantons romands 
et du Tessin se réunissaient à 

Lausanne, sous la présidence 
de Louis RUCHONNET qui 
devait devenir par la suite 
conseiller fédéral. La 
Conférence intercantonale des 
chefs de l'Instruction publique 
des cantons romands et du 
Tessin (CIIP) fut créée officielle
ment en 1897. Depuis cette 
date, elle agit avec vigueur mais 
discrètement en établissant 
notamment des plans d'études 
de plus en plus centralisateurs, 
et tous avec au premier plan la 
pédagogie plutôt que la pra
tique. L'élève et ses aspirations 
au centre plutôt que le savoir. 
Les opposants cités plus haut 
reprochent à PECARO d'être 
imbibé de pédagogie à la mode, 
pour ne pas parler de pédago-
gisme, au détriment des objec
tifs. Quand on aborde ces der
niers, on reste volontairement 
dans le flou. Or les cantons veu
lent bien harmoniser les objec
tifs, mais ils veulent avec raison 

garder le contrôle de la pédago
gie. Ce qui permet, dans un 
pays fédéraliste, de distinguer 
les différences de cultures, sur
tout quand le nombre des étran
gers est important. 
La documentation sur le CIIP en 
général et PECARO en particu
lier est on ne peut plus importan
te, notamment sur le WEB, où 
elle est à jour. Malheureusement 
elle est souvent, pour les pro
fanes que sont la plupart des 
gens et que je suis, difficile à 
déchiffrer. D'alleurs, DANIELOU 
l'a dit à Forum. C'est une docu
mentation pour les profession
nels. Pour les parents d'élèves 
et les autres lecteurs, il faudra la 
vulgariser. 
C'est dire que l'Ecole devient de 
plus en plus une affaire de spé
cialistes. Or si le politique aban
donne, c'est la porte ouverte à 
tous les excès. 

Aloys Copt 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

En 1959, nouvelle donne avec la 
formule magique, et enfin, en 
décembre 2003, l'avènement de 
la droite nationaliste en la per
sonne de son leader. 
A chaque fois, le parti qui inté
grait le système y apportait une 
plus-value, en se fondant dans le 
moule et en élargissant le 
consensus populaire. Les 
Conservateurs-Catholiques 
apportaient leur vision sociale et 
la réconciliation après le 
Sonderbund; les Agrariens, une 
sensibilité rurale, qui ajustait les 
ambitions d'une Suisse indus
trielle en expansion; les 
Socialistes, les intérêts du 
monde ouvrier et l'acceptation de 
la défense nationale. A chaque 
fois donc un échange, une ouver
ture, un enrichissement! 
A dire vrai, je ne discerne tou
jours pas l'apport de la droite 
nationaliste; sauf à constater 
qu'elle entend défier le système, 
voire même le... désintégrer! 

Léonard Bender 

" - - — — — 
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COUP D'ŒIL 

Vendredi 8 octobre 2004 N°36 

roire du Valais 

Les platanes de la place Centrale ont adopté les couleures de leur invité d'honneur, L'Edelweiss en tête de cortège, 
le Canada. 

Les éléphants aiment les platanes! 

La fête des enfants. Que de couleurs! 
La Belle Epoque était de la partie. 

«Qu'ils sont grands», dit le petit garçon! 

Les mulets toujours de la partie.. 

>\* , 
1<- ••• 

_ii^^yi 
r f i 

S^W^S^Ê&iJB^L 

I-

et quelques chevaux des troupes du train. 

gii 
"rm> 

Qslûurant W T^s îjgg 
(0/0/7 T é l . 027 345 38 38 

Venez déguster 
la chasse 
cuisinée 

à l'ancienne 

A découvrir: 
carte de mets aux saveurs 
d'automne. 

Votre réservation est appréciée 
Georges et Céline Luyet - Fax 027345 38 39 - OUVERT 717 

Votre visite 
nous fera 

plaisir à la Foire 
du Valais 

au stand FLV 
et Provins 
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RENDEZ-VOUS ECONOMIQUE 

De quelques rassemblements 

Foire du Valais 

On ne soulignera jamais assez l'impor
tance des rencontres qui se déroulent 
au sein de la Foire du Valais chaque 
année, et qui permettent aux associa
tions faîtières de l'économie valaisanne 
de se retrouver et de faire la synthèse 
de leurs activités annuelles. 

100 ans 
L'un des événements marquants de 
cette réunion économique est bien sûr 
le 100e anniversaire de la Société des 
Arts et Métiers et Commerçants de 
Martigny, l'occasion pour le président, 
M. Charles-Albert Coppey, de faire un 
survol de 100 ans d'activité et de souli
gner l'esprit d'ouverture des fondateurs. 
Cette association qui compte aujour
d'hui 400 membres est à l'origine égale
ment de la création de la Foire du 
Valais. 
A l'occasion de cet anniversaire, 
l'ARMECO - nom contemporain de 
l'alerte centenaire -, avait invité Mme 
Chantai Balet Emery, directrice roman
de d'economiesuisse. Cette dernière a 
relevé à l'endroit des membres présents 
la nécessité de ne jamais se contenter 
des acquis et de relever constamment 
les défis de la société économique 
contemporaine. 

IDIAP 
Les propos de Mme Balet résonnaient 
comme en écho pour la journée officiel
le de l'IDIAP, Institut de recherche de 
Martigny qui occupe 75 chercheurs pro
venant de plus de 20 pays et qui tra
vaille en relation avec les plus presti
gieuses universités de la planète sur 
des programmes de recherche à la 
pointe de la technologie. 

Elevé au rang de Pool de recherche 
nationale en 2001, l'IDIAP dirige depuis 
le début 2004 un projet européen ras
semblant quinze partenaires dans huit 
pays. 

Le public présent lors de la journée offi
cielle de lundi a pu mesurer le remar
quable savoir-faire de cet institut et de 
ses membres. 

UVAM 
Le Bureau des Métiers qui est l'Union 
valaisanne des Arts et Métiers tenait 
également ses assises à Martigny. Il 
gère le secrétariat de sept associations 
patronales du second œuvre, allant des 
menuisiers aux plâtriers-peintres, en 
passant par les électriciens et les 
constructeurs métalliques. C'est le pré
sident de l'une de ces associations, 
celle des chauffagistes, qui a repris la 
présidence de cette association, il s'agit 
de l'Octodurien Bernard Michellod, 
directeur de l'entreprise de Michellod-
Klausen SA à Martigny. 
Le constat économique général est que 
malgré la grande restructuration du sec
teur du bâtiment dans la décennie pré
cédente, le nombre d'entreprises 
actives est resté stable sur le marché, 
accroissant la concurrence. La reprise 
économique qui se profile semble 
détendre le climat. 

Le bois 
Autre organisation à tenir ses assises à 
Martigny est Lignum Valais, présidée 
par M. Roger Buchard. Ce dernier a 
rappelé l'importance du secteur bois 
pour le Valais qui occupe au total 3264 
personnes, réalisant un chiffre d'affaires 
de plus du demi-milliard. 

A ce titre on relèvera que l'agriculture 
qui occupe plus de 4000 personnes, ne 
réalise quant à elle qu'un chiffre d'af
faires de 380 millions. Une manière 
pour les professionnels du bois de rap
peler que ce matériaux est celui du 21e 

siècle puisqu'il ne s'épuise pas et qui 
augmente même puisque les forêts du 
canton du Valais s'accroissent chaque 
minute de 0,43 m3 de bois. 
Ce ne pas un hasard d'ailleurs si l'entre
prise de l'un des professionnels du bois 
des plus dynamiques, M. Daniel 
Fournier, est invitée d'honneur de la 45e 

Foire du Valais. 

IUKB 
L'Institut Universitaire Kurt Bosch qui 
est désormais reconnue par le monde 
scientifique est aussi un invité d'hon
neur de la Foire du Valais. 
La journée qui lui est consacrée se 
déroulera le samedi 9 octobre et il sera 
question à cette occasion d'un sujet qui 
intéresse les Valais: d'abord une confé
rence sur le thème «Pourquoi voya
geons-nous?» et un débat public sur 
l'avenir du tourisme valaisan. 

CREM et urbistjque 
Le Centre de compétence en urbistique 
de Martigny, une association fondée par 
la Ville de Martigny et l'Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne 
profitait des synergies de la foire pour 
présenter différents aspects de son tra
vail et de celui de ses partenaires. Une 
occasion d'en savoir plus sur le chauffa
ge à distance pour lequel Martigny joue 
le rôle de «laboratoire grandeur natu
re», ainsi que sur une approche de la 
production,de la gestion, et du transport 

de l'énergie et de la chaleur 
dans le cadre urbain ou 
régional. 
C'était aussi l'occasion d'an
noncer le prochain Forum 
d'urbistique qui se déroulera 
à Montréal et de présenter 
les partenaires canadiens de 
ces échanges. 
On pourrait mentionner 
d'autres activités encore, 

comme la Journée de l'éco
nomie qui se déroulera ven
dredi, mais retenons de 
cette rencontre automnale 
qu'elle est la plus grande 
manifestation économique 
du Valais et qu'elle remplit à 
ce titre le rôle qu'on attend 
d'elle. 

Ry 

VILLE DE SION 
MISE AU CONCOURS 

La Ville de Sion met au concours deux postes 6' 

EDUCATEUR-TRICE DE L'ENFANCE 

POUR LA CRÈCHE PRÉ FLEURI 

à la rue Pré Fleuri 10 à Sion 
(taux d'occupation 100 %) 

Conditions d'engagement: 
- être titulaire d'un diplôme d'une école reconnue dans le domaine 

de la petite enfance ou être en possession d'un titre jugé équivalent 
- avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion 
- être de nationalité suisse 
- des connaissances en informatique seraient un atout. 

Entrée en fonctions: 1" décembre 2004 ou date à convenir. 

Salaire: 
selon le règlement général pour le personnel de l'administration 
communale: classe 23 durant la première année, puis classe 22 
de l'échelle des salaires de la Ville de Sion. 

Le cahier des charges peut être consulté auprès du chef du servi
ce social. M. Francis Schroeler, av. de la Gare 21. qui se lient à 
disposition pour tous renseignements complémentaires 
(tél.027 324 14 12). 

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, références el 
certificats doivent être adressées au Secrétariat municipal. Hôtel 
de Ville. Grand-Pont 12. 1950 Sion 2. jusqu'au 15 octobre 2004, 
date du timbre postal faisant foi. avec indication sur I enveloppe 
d envoi de la mention: Educateur-trice de I enfance 100 % 
pour la cr che Pr Fleuri. 

Toute soumission hors délai sera écartée. 

Sion. le 28 septembre 2004 L'Administration communale 

De bons conseils et 
la garantie de prix 

Commande directe par www.tust.ch 
avec droit d'échange de 30 (ours 

Des rabais sur tous les appareils électroménagers I | 
Prenez avec vous les prix de la concurrence) 

Le plus grand choix 
de lave-vaisselle! 

seul 4 9 0 . ~ 
avant 980.-

1/2 prix! 

•Location par mois. Proton 
galion do garantit! incl. 3t.-

Grandes performances a moitié prix! 

rau^nfeo. GS 99.2 
• 12 couverts • Classe d'énergie C 
• H/L/P 85/60/60 cm 
Ho «rt 100472 (+ WB 25.- / Total 515.-) 

AAA à tout petit prix! 
ffi Elcctrolux GA S50 F 
• Panier supérieur incliné, réglable en 

hauteur • Panier Inférieur modulable 
No art. 169882/883 (+TAB 2S.-/Total 131B.-

Lave-vaisselle indépendant pour 
espace restreint! 
BOSCH SRS 43A12 
• Panier supérieur réglable en hauteur 
• 4 programmes de lavage • Faible con

sommation d'eau et d'électricité 
Ho art. 133050 (+ TAR 25.-/ Total 924.-) 

si 1590.= 
avant 2040.-

|Vous économisez 450.-

[Wulli!] 
Encore plus confortables avec 
panier Vario! 
NOVAMAT1CGS14.1 
• consommation d'eau: seulement 12 l 
• Avec programme fondue et raclette 
• 12 couverts norme Internationale 
No art. 100233 (• TAR 25.- / Total 1615.-) 

TAR a Taxe antlciBéB de recyclage 

seul 1 0 9 0 . ' 
avant 1660.-

Vous économisez 34% 

Dynamlc Sensé: la machine Intelligente! 
(pSflPMdB GSU 4996 
• 12 couverts • 2 programmes par senseur J 
et 4 programmes principaux • Consommation; 
d'eau 13 l seul. • Démarrage différé jusqu'à • 
9h Ho art. 12G422 (+TAR 25.-/Total 1115.-) I 

1 

flfliîf** 

seul. I Ï J Ï J Ï J . -

avant 2530.- i 

| Vous économisez 531 ,-| 

i l 
«I 

V-Zug avec programme raclette 
et fondue. 

9 Adora 66 SL 
• Paniers Varlo • Pour ménager vos verres 
• Compartiment à couverts varlo 
• 12 couverts 
No art. 391129 1+ TAU 26.- / Total 2024 

11 
' I 

I 
I 
I 

UES RÈGLES FUS!: • l-miiiti* da prli h n • Un ctiott Immerae aoa loin dernton artlcln do nvntgue, on 
•tock • Occasion ol modflra d'rapojttlon • Prolontjallon du gamndo |u»qu'n 10 an» • Uiunr au Uni 
d'achulor • NOOS fltPWIONJ MtME US »PP»BEI1S QUI N'OHI PAS ÉTÉ ACHETES CHH MOUSI 

OS ou Inlumni www.fusLch avnr. 
droit d'ochanrjn 

l%! •«##«» liquide rt 
craltcctîanm» •)« po nhl 

Conlhey Fust Supercenter. Route Cantonale 2. a côte de Jumbo. 027/345 39 80 • Lausanne, chez Globus/lnnovatlon. 
021/341 93 60 • Lausanne. Place Centrale 1.021/32119 90 • Martigny, Marché PAM. Route de Fuir/. 027/721 73 90 

* • Montreux Le Forum, place du Marché 6.021/966 03 30 • V«v«y. Rue de la Madeleine 37.021/921 70 51 • Vevey, 
• Rue du Simplon 11 (ex Schild). 021/925 70 35 • Villeneuve, Centre Riviera. 021/967 33 50 • Réparation el rempla-
I cément Immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071955 55 05 • Empla-
I cernent de noire 140 succursales: 0848 559 111 (Tarll local) ou VAVW.lusl.ch 

EFusr 
Et ça fonctionne. 

AVIS DE TIR + 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et 
lieux suivants: 1203.42-43 

Zone dangereuse 
(zone des positions, zone des buts, routes barrées) 

Délimitation de la zone selon CN1:50 000 feuille 283 
Mandelon 

Jour Heures 
Ve 15.10.04 0800-1700 
Ve 22.10.04 0800-1700 

Place de tir, zone des positions 
CpsûrBA14 
CpsûrBA14 

Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que prévu, 
se renseigner au N° tf 027 205 53 19 

Armes: In, gren main 
Tirs art et Im: Elévation maximale de la trajectoire 4200 m s/mer 

MISE EN GARDE 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

m>. 
Ne jamais 
toucher Marquer 

117 
Annoncer 

Informations concernant les tirs jusqu'au 15.10.04 - Tf 027 205 53 19. 
Lieu et date: St-Maurice le 13.09.04. 

Le commandement : Secteur de coordination 12 
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CHRONIQUE 

Le populisme ne passera pas! 
mière ligne! 
A juste titre, Pascal 
Couchepin prend la défense 
du «parent pauvre» du systè
me politique suisse. En reva
lorisant la démocratie repré
sentative, il heurte de front un 
tabou helvétique et rappelle 
qu'une démocratie directe 
repose nécessairement sur 
des mécanismes subtils de 
partage des pouvoirs. 
Contrairement au populisme 
décrit avec simplicité par 
Lincoln, la démocratie n'est 
pas le gouvernement «du 
peuple, par le peuple pour le 
peuple». Nos sociétés ne 
pourront jamais établir une 
relation fluide et directe entre 
le peuple et la décision poli
tique. Les républicains (qui 
p r i v i l ég ien t le couple 
peuple/Etat) ou les libéraux 
(qui insistent sur la modéra
tion du pouvoir à travers un 
système équilibré de «checks 

Dans une interview accordée 
à la NZZ a m Sonntag le 3 
octobre passé, Pascal 
Couchepin soulève un débat 
de fond qui ne peut pas lais
ser les radicaux insensibles. 
En livrant un éclairage brillant 
sur les carences démocra
tiques du populisme, il invite 
les adeptes de James Fazy à 
sortir du bois. Les véritables 
démocrates montent en pre-

and balances») en sont plei
nement conscients. 
Contrairement aux populistes, 
ils ne considèrent jamais la 
démocratie comme étant 
acquise! Pour reprendre l'ex
pression de Giovanni Sartori, 
les modernistes considèrent 
donc que «la démocratie est 
le nom pompeux de ce qui 
n'existe pas!» Pour eux, elle 
est un objectif pour lequel il 
faut sans cesse se battre... A 
contrario, le populiste prétend 
incarner la volonté populaire 
et dire le juste. Il n'oppose 
aucun modèle de représenta
tion, puisqu'il est le peuple! 
Incontestablement, toutes les 
personnes éprises de libertés 
rejetteront ce diktat de la pen
sée unique! Dans les démo
craties modernes, la notion 
de «droit acquis» n'a pas sa 
place. 

Sébastien Leprat 

SÉMINAIRE 

Un Environnement libéral 
Ce séminaire est organisé le 6 
novembre, à l'Université de 
Berne (Zimmer 201) 
Hochschulstrasse 4. 
Programme: 
9 h Café/croissants et accueil 
des participants et présentation 
du programme par Johannes 
Randegger, conseiller national 
(BS) président du groupe d'ex
perts formation et recherche du 
PRD suisse 
9 h 40 Un environnement libéral 
pour une recherche performante 
- Liberté et responsabilité, égale
ment dans la recherche par Mme 
Christine Beerli, directrice de la 
Haute Ecole technique et infor
matique HTI et présidente de la 
fondation «science et cité» . 
- Chances et limites de la liberté 
de la recherche par le Prof. 
Dieter Imboden, pdt du conseil 
de la recherche du fonds natio
nal Suisse 
- La coopération entre l'entrepri
se et les hautes écoles par le 

Prof. Klaus Mùller (Hoffmann-La 
Roche) 
10 h 10 La recherche sur les cel
lules souches 
- Un enjeu scientifique, des 
espoirs thérapeutiques par Félix 
Gutzwiller, conseiller national 
(ZH) 
- Un contexte légal clair en faveur 
de la recherche sur les cellules 
souches par Yves Guisan, 
conseiller national (VD) 
10 h 30 Pause buffet 
11 h 15 Table ronde et discus
sion avec le public concernant la 
recherche sur les cellules 
souches embryonnaires avec les 
orateurs du jour ainsi que Martine 
Brunschwig Graf, conseillère 
d'Etat et conseillère nationale 
(GE) et Helen Leumann, 
conseillère aux Etats (LU) 
12 h 15 Clôture du séminaire. 

Inscription: Sébastien Leprat 
leprat@prd.ch ou 076 577 05 71 
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DU CÔTÉ DES CHAMBRES 

Campagne de votations fédérales 

Débat 
d'idées 

Pblit iqui 
cantonale e 
communal* 

économie 

Politique 
fédérale 

Déclarations ambiguës sur le 
contre-projet Avanti, grand 
écart sur l'initiative relative à 
l'internement, désengagement 
sensible dans le cas de la natu
ralisation des deuxième et troi
sième générations: à l'éviden
ce, le Conseil fédéral ne joue 
plus systématiquement le rôle 
de moteur qui doit être le sien 
dans les campagnes de vota
tions fédérales. 

Compte tenu du développe
ment de la société de l'informa
tion, d'une part, et de l'impor
tance croissante d'expliquer de 
manière approfondie la néces
sité des réformes envisagées 
au niveau fédéral, il est fonda
mental que les autorités amé
liorent et accentuent leur com
munication politique. Le rôle du 
Conseil fédéral en la matière 
peut s'avérer tout simplement 

déterminant. La confiance de la 
population par rapport à la 
position officielle des autorités 
se renforce en effet largement 
si l'attitude du Gouvernement 
s'avère claire et sans ambiguï
té. 

Relativement récente, la loi sur 
l'organisation du gouverne
ment et de l'administration 
devrait donner le ton à ce sujet. 
Certes, elle prévoit bien que le 
Conseil fédéral assure l'infor
mation de l'Assemblée fédéra
le, des cantons et du public. 
Elle précise également, en 
termes généraux, que cette 
information doit être faite de 
manière cohérente, rapide et 
continue, s'agissant en particu
lier des décisions et des 
mesures prises par l'Exécutif. 
Cette même loi énonce encore 
que les membres du Conseil 
fédéral défendent les positions 
prises par le collège. Mais elle 
fait bizarrement l'impasse sur 
la question du rôle du Conseil 
fédéral dans les campagnes de 
votations fédérales. 

Notre initiative parlementaire 
vise à combler cette lacune. 
Avec l'adjonction proposée à 
cette loi, il s'agit de poser une 
règle de principe simple et 

valable pour l'information que 
doit donner le Gouvernement 
sur la position des autorités 
lors de toutes les votations 
fédérales; selon cette règle, le 
Conseil fédéral doit faire preu
ve d'un engagement actif et 
défendre la position des autori
tés de manière claire et objecti
ve. 

Cette proposition vise égale
ment à donner un signe poli
tique en vue des prochaines 
échéances de votations: ainsi, 
par exemple, les accords bila
téraux avec la Communauté 
européenne, constamment 
portés par le Parti radical, 
seront très vraisemblablement 

concernés. Les accords de 
Schengen et de Dublin consti
tueront un enjeu d'importance 
quant à l'évolution de la posi
tion de la Suisse dans la 
construction du continent et 
dans notre volonté de collabo
rer concrètement à l'augmenta
tion de la sécurité commune. 
De tels débats populaires doi
vent être menés franchement 
par les autorités fédérales et, 
en tout premier lieu, par le 
Conseil fédéral; histoire de 
démontrer que sa dénomina
tion ne cesse de rimer si bien 
avec intérêt général. 

Didier Burkhalter 
conseiller national PRD/NE 

Assemblée extraordinaire des délégué-e-s 
du Parti radical suisse 

Vendredi 22 octobre à 20 h à la salle communale de Charrat, 
souper de soutien, inscriptions au secrétariat du PRDVs. 
Samedi 23 octobre, de 9 h à 14 h: 
- Accueil par le conseiller d'Etat Claude Roch et discours du 
président du PRD. 
- Système scolaire suisse: une exigence de performance à 
encourager - Favoriser l'égalité des chances (adoption des exi
gences du PRD) 
- Loi concernant la recherche sur les cellules souches 
embryonnaires avec Félix Gutzwiller PRD ZH et Maurice 
Chevrier PDC VS, opposant (discussion et mot d'ordre). 

EN BREF 
DE BERNE 

Question de John Dupraz, 
conseiller national, concer
nant l'utilisation de papiers 
d'identité «falsifiés». 

Lors de la campagne de 
votation du 26 septembre à 
propos des naturalisations 
facilitées, à l'instigation de 
milieux UDC, est apparue 
dans les médias et sous 
forme d'affiches une carte 
d'identité suisse ornée d'une 
photo d'Ousama Ben Laden 
avec son nom, plagiant ainsi 
le titre officiel de l'identité 
helvétique de chaque 
citoyen et citoyenne suisses. 
Le Conseil fédéral est prié 
de nous dire : 
1. L'utilisation détournée de 

titres et de documents offi
ciels délivrés par les auto
rités est-elle prohibée? 

2. La carte d'identité suisse 
est-elle protégée? 

3. Le cas échéant, le 
Conseil fédéral entend-il 
poursuivre les auteurs de 
cette falsification de titres 
officiels 

4. Qu'entend faire le Conseil 
fédéral pour éviter de tels 
dérapages lors de cam
pagnes de votation à 
l'avenir 

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

mailto:leprat@prd.ch
mailto:redaction@confedere.ch


Confédéré - Journal d'information du Valais Vendredi 8 octobre 2004 N ° 3 6 

CONFtDtRt forum | abonnement , archives . pub | liens j impressum Politique fédérale 
L'ATTITUDE DE CHRISTOPH BLOCHER EST DANGEREUSE POUR NOTRE DÉMOCRATIE 

Interview de Pascal Couchepin - NZZ am Sonntag, du 4.10.2004 

Politique 
fédérale 

Dans une interview à la NZZam 

Sonntag, le 3 octobre 2004, le 

conseiller fédéral Pascal 

Couchepin brise un tabou: il 

dénonce publiquement le danger 

que représente pour notre démo

cratie l'attitude de son collègue 

Christoph Blocher, et la «mani

pulation» par l'UDC du peuple 

considéré comme «une masse 

manipulable». 

NZZ. Le Conseil fédéral s'est 

donc penché une nouvelle fois, 

dans la séance de vendredi, sur 

ses tensions internes? 

PC. Non, et d'ailleurs un tel exer

cice ne mène à rien. 

NZZ. Voilà qui nous surprend. 

Des discussions sur ce thème 

ont pourtant déjà eu lieu par le 

passé. 

PC. J'ai pour habitude de ne pas 

prendre part à ce rite. Le peuple 

suisse a élu ses autorités, en 

optant pour une polarisation 

accrue. Le Parlement a décidé 

de prendre en compte cette réali

té et de désigner un second 

conseiller fédéral UDC. La 

Constitution prévoit qu'un 

conseiller fédéral -est élu pour 

quatre ans. On peut le regretter, 

mais cela ne change rien : nous 

devons travailler ensemble. 

NZZ. La manière dont Christoph 

Blocher exerce ses fonctions est 

pourtant un thème dominant au 

Palais fédéral? 

PC. De temps en temps, on peut 

dire que l'on n'est pas d'accord 

avec l'attitude d'un conseiller 

fédéral, mais on ne saurait l'obli

ger à faire ce qu'il ne veut pas. 

Cela vaut aussi pour Blocher. 

NZZ. Blocher se veut l'interprète 

de la volonté populaire. 

Dimanche, il a déclaré: quand le 

peuple a tranché, le 

Gouvernement doit se taire? 

PC. Le peuple a le dernier mot, 

cela va de soi. Mais dans sa 

sagesse, et sous la houlette des 

radicaux, le peuple a aussi déci

dé que le pouvoir devait être par

tagé en Suisse. La majorité 

populaire n'est pas tout. Le 

peuple a aussi voulu qu'en cer

tains cas, la majorité des cantons 

l'emporte sur la majorité populai

re. Il a limité son pouvoir de telle 

façon qu'il ne peut dissoudre le 

Parlement. Et, dans sa sagesse, 

il a décidé que ce n'était pas lui, 

mais le Parlement qui élisait les 

conseillers fédéraux. 

NZZ. Mais le peuple reste quand 

même le Souverain. 

PC. Mais pas dans le sens d'un 

monarque absolu. Ce fut un acte 

de grande sagesse que le peuple 

fixât des limites à son propre 

pouvoir. Car le peuple sait que la 

domination de la majorité seule 

comporte des dangers. En parti

culier dans un pays où il y a des 

minorités à protéger. 

NZZ. Blocher voit-il les choses 

de manière différente? 

PC. Il répète sans cesse que le 

peuple est le Souverain. Mais 

c'est faux : le peuple est la source 

du pouvoir. Il a le dernier mot. 

Mais entre les élections, les 

autres pouvoirs de l'Etat sont 

aussi appelés à exercer leurs 

responsabilités. J'ai parfois l'im

pression que certains membres 

de l'UDC croient que le gouver

nement doit pactiser directement 

avec le peuple. En faisant fi des 

compétences du Parlement. De 

telles idées ne sont pas nou

velles dans l'histoire, et elles sont 

très dangereuses. 

NZZ. Blocher soutient que le 

Gouvernement ne devrait pas 

défendre ses projets. 

PC. Les conseillers fédéraux ne 

sont pas des eunuques poli

tiques. Le Conseil fédéral est élu 

pour quatre ans: durant ce laps 

de temps, il doit mettre en œuvre 

sa politique. Et cela n'est pos

sible que s'il peut défendre ses 

projets. 

NZZ. Blocher vous adresse, par 

voie détournée, le reproche à 

vous et à Moritz Leuenberger, de 

refuser la volonté du peuple, si 

vous commentez le résultat des 

votations. 

PC. Jamais un conseiller fédéral 

radical n'a méprisé la volonté 

populaire. Le respect du peuple 

est inscrit dans nos gènes. Mais 

la Constitution fédérale prévoit 

une division du pouvoir entre le 

peuple et les institutions. Nous 

sommes convaincus (les radi

caux) que le peuple ne doit pas 

être un dictateur. C'est pourquoi 

on n'a pas besoin de se taire 

quand il a parlé. 

NZZ. Qu'est-ce qui fait problème 

dans la conception du peuple 

que soutient Blocher? 

PC. Les masses sont manipu

lâmes si l'on fait appel à leurs 

seules émotions. Sans contre

poids, cela peut être dangereux. 

Le parti le plus fort pourrait diri

ger seul l'Etat en tablant sur les 

émotions du peuple.Il y a là un 

grand risque. 

NZZ. Vous avez donc peur de la 

démocratie directe ? 

PC. La démocratie directe est 

certes le meilleur des systèmes, 

mais des freins sont néces

saires. Nous, les libéraux, avons 

toujours éprouvé de la crainte 

devant une politique guidée par 

les seules émotions. Il faut 

empêcher que des décisions 

prises sous l'empire des émo

tions entraînent des consé

quences trop graves. L'alliance 

entre un dirigeant charismatique 

et un peuple manipulé par lui est 

étrangère à notre conception de 

la politique; c'est celle des dicta

tures. 

NZZ. Dictatures? 

PC. Je suis en train de lire un 

ouvrage sur le national-socialis

me et le communisme. Cet 

ouvrage montre que les deux 

partis totalitaires n'étaient pas 

impopulaires. Ils étaient même 

très populaires. Mais la catas

trophe survint parce que ces sys

tèmes ne connaissaient pas de 

limites. Leurs «Fùhrer» pou

vaient jouer avec les émotions 

des masses sans retenue. 

NZZ. Voulez-vous dire par là que 

Blocher, en «magnifiant» le 

peuple... 

PC...en le mythifiant... 

NZZ... met en péril la démocra

tie? 

PC. Oui, je crois que l'attitude de 

Christoph Blocher est dangereu

se pour notre démocratie. J'ose 

croire que des comportements 

comme celui du dimanche soir 

des votations ne seront que pas

sagers. Mais si un parti important 

adopte la même attitude, nous 

devons la combattre. 

NZZ. Cette tendance (à tabler 

sur les seules émotions du 

peuple) que vous considérez 

comme dangereuse, se renfor-

ce-t-elle? 

PC. Oui. L'UDC joue de plus en 

plus fortement avec les émotions 

du peuple. Elle considère le 

peuple comme une masse mani

pulable. Elle en fait son miel. Il y 

a peu de temps, l'un de ses diri

geants a déclaré que l'UDC 

n'était pas un parti, mais un mou

vement. Voilà une réflexion 

typique! L'histoire a déjà connu 

des mouvements. Un parti, c'est 

une organisation rationnelle, qui 

défend une conception de la poli

tique et qui se confronte à 

d'autres conceptions. Un mouve

ment, au contraire, veut atteindre 

ses buts en séduisant les 

masses par les émotions. 

NZZ. D'un point de vue histo

rique, les mouvements ont ten

dance à glisser vers le totalitaris

me. 

PC. Ils sont certainement plus 

éloignés de la démocratie que 

les partis classiques. 

NZZ. C'est là un constat peu 

réjouissant. Que faire? 

PC. D'abord, je suis convaincu 

que mon opinion est partagée 

par nombre de membres de 

l'UDC. C'est avec eux que l'on 

doit poursuivre le dialogue 

démocratique. La question 

essentielle est celle-ci : l'UDC ne 

respecte-t-elle que la souverai

neté populaire, ou accepte-t-elle 

encore les limites apportées à 

cette souveraineté dans notre 

système? Celles, par exemple, 

qui sont posées afin de protéger 

les minorités. Celles tirées du 

pouvoir du Conseil national? Du 

Conseil des Etats? Du système 

de «checks and balances» entre 

les deux Chambres. Celles tirées 

d e s a t t r i b u t i o n s d u 

Gouvernement... 

NZZ...et de l'indépendance des 

tribunaux. 

PC. Oui, aussi de l'indépendance 

des tribunaux. La question est 

très actuelle. Nous devons tra

vailler à convaincre encore plus 

les gens de la justesse qu'il y a à 

limiter le pouvoir du peuple. Nous 

devons comprendre que la 

démocratie ne peut se confondre 

avec la domination des masses 

guidées par les émotions. 

NZZ. Mais c'est un fait que l'UDC 

gagne avec une telle politique. 

PC. L'UDC progresse depuis 10 

ans. Mais cet Etat existe depuis 

plus de 150 ans. 

NZZ. Vous êtes donc optimiste, 

la vague UDC va bientôt retom

ber? 

PC. Je crois en la raison humai

ne. Voilà 40 ans que je fais de la 

politique. A la fois dans un can

ton où les radicaux sont minori

taires depuis 150 ans, et dans un 

Etat fédéral où ils sont au 

Gouvernement depuis 150 ans! 

J'ai confiance dans le long terme. 

NZZ. Vous espérez donc que 

l'UDC va perdre tellement d'élec

teurs que Blocher devra se reti

rer? 

PC. Cela n'est pas si simple. 

J'espère aussi qu'à l'intérieur de 

l'UDC les personnes qui parta

gent mon point de vue gagneront 

du terrain et s'engageront pour 

préserver notre démocratie. 

NZZ. Blocher partage-t-il les 

conceptions démocratiques qui 

imprègnent la Suisse? 

PC. J'ai une autre vision philoso

phique que celle de Monsieur 

Blocher. Et je suis persuadé que 

ma vision est la bonne, car elle 

se fonde sur la Constitution et sur 

la doctrine de la famille politique 

qui a établi cette Constitution, il y 

a 150 ans. Blocher exerce un 

«job» dans un système régi par 

cette Constitution. C'est un point 

essentiel. 

NZZ. Vous avez déclaré sous 

peu qu'il avait fallu un certain 

temps à Micheline Calmy-Rey 

pour s'intéger au Conseil fédéral, 

et que l'on réussirait aussi l'opé

ration avec Blocher. Avez-vous 

changé d'avis? 

PC. Nous verrons. Les électeurs 

décideront s'ils veulent récom

penser Blocher pour son attitude. 

Je me soumettrai à leur verdict; 

je mènerai le combat ces quatre 

prochaines années. 

NZZ. Monsieur Blocher doit-il 

adopter une position de réserve 

lors de la campagne sur les 

Bilatérales II? 

PC. Je ne suis pas en mesure de 

l'influencer. 

NZZ. Parce que c'est inutile? 

PC. Oui. L'ensemble du Conseil 

fédéral doit défendre son opi

nion. Celui qui est collégial et qui 

croit en nos institutions, le fait. 

NZZ. C'est incroyable: nous 

interviewons Pascal Couchepin, 

et nous ne parlons que de 

Blocher. Cette danse médiatique 

autour de votre collègue vous 

agace-t-elle? 

PC. Oui. Mais le fait que Blocher 

soit si fortement présent dans les 

médias s'explique aussi par ses 

déclarations, le dimanche soir 

des votations. Les médias lui 

vouent toute leur attention. Il y a 

là un côté positif. Je peux ainsi 

présenter ma conception de la 

démocratie et montrer les diffé

rences entre ma vision philoso

phique et celle de Monsieur 

Blocher et de certains membres 

de son parti. Les citoyens peu

vent ainsi réfléchir à ces ques

tions fondamentales, ce que l'on 

ne fait pas d'ordinaire. 

NZZ. Parce que ce sont là des 

évidences. 

PC. Oui. Mais si ces questions 

sont soulevées, il faut les abor

der. La question cardinale est 

celle-ci: les Suisses veulent-ils 

un système avec un contrepoids 

libéral, ou un système entière

ment dominé par le peuple? 

Avec tous les dangers qu'un tel 

système recèle ? 

NZZ. Pour la première fois 

dimanche, on a pu voir à la télé

vision les conflits qui existent au 

sein du Conseil fédéral. 

PC. En soi, cela n'est pas mau

vais. L'incident va augmenter l'in

térêt pour une discussion sur la 

démocratie dans notre pays. 

NZZ. Vous avez présenté votre 

conception de la politique. N'est-

ce-pas là une incitation à 

Monsieur Blocher de faire de 

même, à annoncer la couleur ? 

PC. Naturellement. Je ne peux 

pas le forcer. Mais j'espère que 

les gens lui demandent: Blocher, 

que veux-tu avec cet Etat? 

Interview: Pascal Hollenstein et 

Markus Hàfliger 

Traduction: Philippe Bender-

Courthion, PRDVs 
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BOURG-SAINT-PIERRE 

50 ans de mariage, 50 ans de commerce 
C'était le 2 octobre 1954, Irène 

Taramarcaz épousait Antoine 

Delasoie. Et c'était le début d'une 

belle histoire familiale mais aussi 

d'une aventure commerciale 

étonnante. 

Antoine Delasoie, employé à la 

Maison Orsat, vint quelques mois 

après son mariage à 

Sembrancher dans l'exploitation 

hôtelière de ses parents suite à la 

maladie de son frère Jean. En 

effet, feu Louis Delasoie était lui-

même hôtelier à Sembrancher 

propriétaire du Buffet de la Gare. 

De là le jeune couple part à 

Bourg-Saint-Pierre d'abord à 

l'Auberge des Charmettes en 

1957, puis en 1961, il construit 

l'Hôtel du Crêt avant même que la 

nouvelle route soit construite ce 

qui obligea à ouvrir au trax un 

chemin pour gagner le nouvel 

établissement! 

Au moment de l'ouverture du tun

nel du Grand-Saint Bernard, le 19 

mars 1964, l'Hôtel était prêt mais 

déjà trop petit! «Ce fut de la folie» 

déclare le couple jubilaire, «nous 

n'avons pas dormi pendant trois 

m 

Le couple jubilaire savoure le chemin parcouru. 

jours, c'était toujours plein». 

Une salle supplémentaire fut 

construite. Aujourd'hui l'Hôtel du 

Crêt compte près de 200 places, 

40 chambres tout confort et équi

pement moderne, une station 

d'essence, un magasin. La troi

sième génération hôtelière est 

aux commandes avec Louis et 

Charly Delasoie, alors que leur 

beau-fils Gilbert Tomare tient les 

Charmettes. La quatrième géné

ration se prépare, trois petits-

enfants sont cuisiniers dont l'un 

d'eux au Schweizerhof à Zermatt, 

chez une autre grande famille 

hôtelière les Seiler qui fêtent eux 

150 ans d'existence. 

Il faut savoir que le mariage de 

ces pionniers hôteliers entremon

tants leur donna 5 enfants, 14 

petits-enfants et 2 arrière-petits 

enfants dans une entente familia

le comme savent les générer les 

familles de tradition. 

Ad multos annos Irène et Antoine. 

Ry 

DECES 
Marie-Madeleine Costa-

Gabioud, 44 ans, Martigny; 

Georges Nellen, 79 ans, 

Monthey; Arthur Claivaz, 80 

ans, Le Trétien; Marc 

Marmolland, 87 ans, Leytron; 

Marguerite Philippin, 92 ans, 

Martigny; Marcel Carron-

Cajeux, 82 ans, Fully; 

Jacqueline Morand, 64 ans, 

Orsières; Carlo Malè, 84 ans, 

Martigny; Maurice Bruchez, 

95 ans, Saxon; Agnès 

Cretton-Mouther, 84 ans, 

Martigny; Berthe Praz, 69 ans, 

Basse-Nendaz; Renée Roch, 

80 ans, Bouveret; Arnaud 

Rausis, 17 ans, Sion; 

Honorine Plan, 85 ans, 

Saxon; Joseph Sigrist, 86 ans, 

Sion; Marie-Rose Marguerat-

Savary, 75 ans, Vétroz; 

Fernando Di Cristofaro, 55 

ans, Monthey; Marcel Pirolet, 

70 ans, Troistorrents Solange 

Ecoeur, 70 ans, Champéry; 

Mariette Amoos-Crettol, 69 

ans, Bluche. 

SUR AGENDA 

Thé dansant: le 11.10 de 14 

à 17 h à la salle communale 

de Martigny, 

Conférence: 11.10 à 20 h, 

Hôtel de Ville à Martigny «La 

rubrique des annonces dans 

la presse valaisanne de 1861 

à 1936, l'exemple dans le 

Confédéré» par Géraldine 

Crettenand, historienne. 

Volley-Ball: 9.10 à 20 h à la 

nouvelle salle omnisport de 

Martigny, premier match à 

domicile du VBC Martigny en 

LNB.. Entrée gratuite. 

Monthey: 11.10 à 19 h 30 

assemblée du Conseil géné

ral de Monthey à la salle de la 

Gare. 

TCS: le 17.10 de 12 à 18 h 

brisolée de la Section valai

sanne du TCS: Porte 

d'Octodure à Martigny, 

Restaurant des Iles à Sion, 

Château de Vilia à Sierre, 

Salle Arthur-Parchet à 

Vouvry, Chalet Binii à Savièse 

et Motel Vallesia à Gampel. 

SUR LA BRANCHE 

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

TRADITION VALAISANNE - Ignorant de 

la date du Jeûne fédéral les services du 

président du Gouvernement valaisan ont 

autorisé un loto alors qu'un arrêté du 

même Gouvernement publié dans le 

Bulletin officiel du 3 septembre réprouve 

ce genre de manifestation lors du Jeûne 

fédéral. 

PRODUITS DU TERROIR - Lu cette pro

motion pour une exposition d'automo

biles du Pays du Soleil levant dans nos 

campagnes «... verre de l'amitié...à côté 

de Mac Donald's .... raclette ...». 

Mondialisation quand tu nous tiens! 

LE CIO LAVE PLUS BLANC - Alors que 

l'Union cycliste considère que le cham

pion olympique a triché, le Comité 

International olympique le «blanchit». 

DEVINETTE - Lu dans les petites 

annonces: un café-restaurant d'une ville 

touristique du Bas-Valais cherche un 

chef de cuisine. Une ville! Hou! 

SANTÉ FINANCIÈRE - Le RSV (Réseau 

Santé Valais) est à la recherche d'un-e 

responsable de la communication interne 

et externe; sa principale tâche consistant 

à mieux faire passer les prochaines 

pilules déficitaires. 

PROMESSE ÉLECTORALE! Trois 

conseillers d'Etats valaisans affirment 

que «l'A9, ça avance». Ça avance dans 

le Haut-Valais et ça ralentit dans 

l'Entremont! 

L'ARGENT NE FAIT PAS LE BONHEUR 

- Le revenu moyen annuel d'un citoyen 

zougois s'élève à 77'583 francs; le 

Valaisan est plus modeste et se satisfait 

avec 37'833 francs. 

Le hibou 

ISERABLES 

Journée récréative des radicaux valaisans 
Isérables sait recevoir ses visi

teurs, cela se sait. Et son prési

dent ne ménage pas sa peine 

pour promouvoir sa commune. 

Au point de se transformer le 

même jour en guide particulier 

pour la Société valaisanne d'his

toire et pour les radicaux valai

sans, invités par l'association des 

Femmes Radicales Valaisannes 

(FRV) pour une après-midi 

récréative et familiale. 

La visite du nouveau musée fut 

richement commentée par le pre

mier des «Bedjuis» qui ne man

qua pas de rappeler que le labeur 

des femmes fut une des sources 

de développement et d'enrichis

sement de la commune. 

Plus tard, à l'heure de l'apéritif, 

trois femmes partagèrent leur 

expérience politique: des généra

tions et des destins différents, 

mais le parcours de chacune, 

Marijo d'Avilla, présidente des Femmes Radicales Valaisannes, Gabrielle Sola et Barbara 

Pem'ard, porte-parole des Femmes Radicales Suisses. 

Gabrielle Sola de Martigny, a. 

conseillère communale et prési

dente de section, Véronique 

Diab-Vuadens de Vouvry, 

conseillère communale et 

Laetitia Massy de Sierre, dépu

tée-suppléante, a démontré un 

même engagement au service 

de la population, une même 

conviction sereine et une même 

force de travail. 

Barbara Périard, de l'association 

suisse des Femmes radicales 

rappelait l'enjeu des prochaines 

votations pour le congé-materni

té, et le président du Parti radical 

valaisan, Léonard Bender confir

mait le soutien du parti à la pro

motion des femmes en politique. 

C'est avec la spécialité de l'au

berge du Mont-Gelé, «le 

Coquelet au sirop d'érable» et 

dans la bonne humeur que le 

programme de la journée s'est 

achevé. 

Dominique Wallher 

BREVES 

Hôtel Seiler: 150 ans de tradition 

hôtelière suisse 

En 2005, les Hôtels Seiler de Zermatt 

fêteront leurs 150 ans d'existence. 

Pour marquer cet événement d'une 

pierre blanche, le fleuron du groupe, 

l'hôtel du Mont Cervin, se présentera 

sous un jour neuf. «Nous avons 

investi 14 millions dans la transfor

mation et l'agrandissement de cet 

établissement 5 étoiles», explique 

Christian Seiler, délégué du Conseil 

d'administration. L'entreprise fondée 

en 1855 par Alexander Seiler est 

renommée dans le monde entier 

pour son hospitalité et son caractère 

exclusif. Le groupe possède actuelle

ment un hôtel de 5 étoiles, trois 

hôtels 4 étoiles et diverses participa

tions. 

Fin de la chasse haute en Valais: 

quelque 1300 cerfs abattus 

Quelque 1300 cerfs et 2900 chamois 

ont été abattus en Valais durant les 

deux semaines de chasse haute qui 

se sont terminées le 25 septembre. 

Le Service cantonal de la chasse est 

globalement satisfait des résultats 

obtenus par le 2600 chasseurs du 

canton. 

Remise du Prix Suva des Médias 

2004 

Le jury, présidé par Dominique 

Huppi, a attribué le Prix Suva des 

Médias 2004 à Suzy Soumaille et a 

décerné un accessit à la Valaisanne 

Carole Pellouchoud pour leur remar

quable contribution à la prévention 

des troubles de la santé. 

Un accessit a été attribué à Carole 

Pellouchoud pour ses deux contribu

tions: 

- La revanche des femmes blessées, 

élection de Miss Suisse 

Handiculture 2003 (L'Illustré du 5 

novembre 2003) 

- «L'acné n'est pas un problème de 

cosmétique, c'est une maladie» 

(Z. '///i/s/ré du 14 janvier 2004). 

Félicitation à notre consœur! 
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