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Villepin: la nouvelle «impulsion» de Chirac 

SANTE 

La publication du rapport d'activité du Réseau Santé Valais a 
mis en émoi des députés. 
En effet les propos de satisfaction du RSV et le résultat financier 
ne concordent pas, selon les parlementaires, entre la situation 
sur le terrain et les comptes de l'Etat. 
Ajoutez à cela que les Valaisans paient des cotisations de 
caisses-maladie qui augmentent sans arrêt et rattrapent ainsi la 
moyenne suisse et l'on comprendra qu'en matière de santé on 
n'est pas sorti de l'hôpital ! 
Des débats chauds lors de la prochaine session du Grand 
Conseil. 

L'ENQUETE DE LA UNE 

La France provinciale 
En votant non au projet poli
tique européen qu'elle avait ini
tié, la France a tourné une 
page de l'histoire d'un grand 
pays leader, pour devenir pro
vinciale et se baigner avec 
délectation dans ses vieux 
démons individualistes. 
Il était intéressant dans le 
débat post votation de consta
ter que les controverses de 
politique intérieure prenaient 

FC SION 

toujours le pas sur la question 
de fond: la construction euro
péenne. 
La France royale de Louis XIV 
oubliée, la Révolution française 
oubliée, Napoléon dont la poli
tique a construisit l'Europe, 
l'Allemagne, l'Italie et même la 
Suisse oublié, la France de 
l'esprit avec Victor Hugo en 
tête est loin, la France des 
artistes du passé, la France 

Durant six matchs le Valais a espéré que le FC Sion qui a fait un 
sans faute puisse bénéficier d'un faux pas d'Yverdon ou de 
Vaduz, et rejoigne l'élite du football suisse. Que nenni. Les 
équipes pour respectivement deux et un point sont devant les 
Valaisans. 
Moralité de cette histoire qui vaut pour tous et dans tous les sec
teurs d'activité : il ne faut compter que sur soi-même et pas sur 
les erieurs des autres. 
Une phase de championnat de football qu'il faut enseigner dans 
les écoles comme la finale de la Coupe d'Europe entre Liverpool 
et Milan: rien n'est jamais perdu. 

gaullienne, le tout aux 
oubliettes de l'Histoire. 
Mitterrand avait raison: après 
lui la France était livrée aux 
boutiquiers. 
Mais finalement comme disent 
les Américains qui doivent jubi
ler de ce couac, rien ne vaut 
l'expérience. Dès lors la 
France apprendra comment 
traiter avec 25 partenaires, 
deviendra humble et se décou
vrira une province d'Europe, ni 
plus ni moins. 
Cela dit en découvrant le non 
dépassé de Le Pen, le non 
aristo de de Villiers, le non 
démocratie populaire de l'ex
trême gauche, le non «demain 
on rase gratis» de la gauche, 
on se dit que la politique fran
çaise n'a pas de sens, sauf un 
bon sanglier à la fin comme 
dirait Obélix! 

Ry 
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DOUANES 

Le débat sur Schengen est présent partout: TV, radios, journaux, 
annonces publicitaires en sont pleins. 
Finalement, il faut se tourner vers les douaniers. Que les contrôles 
aient lieu à une frontière fixe ou à l'intérieur du pays, le flair du 
douanier reste l'élément principal pour débusquer les personnes 
ou les marchandises interdites et en plus Schengen et Dublin 
offrent des fichiers centraux. 
En fait c'est aux symboles que l'on tient. Comme pour vaincre ses 
peurs, un bâtiment de douane rassure. En Valais, il y a des croix et 
des chapelles partout, est-on un peuple plus vertueux? 

OTAGES 

Le monde moderne redécouvre les prises d'otages comme aux 
bons vieux temps féodaux. 
Des journalistes, des agents de sécurité, des hommes d'affaires, 
des politiques, des humanitaires se négocient comme de la vul
gaire marchandise. Si chacun a la liberté d'aller en terrain miné 
même pour les plus nobles causes, il faut connaître le prix de la 
témérité. 
Le problème c'est que la prise d'otages ee banalise. Ou bien 
cette pratique est admise dans un état de guerre ou bien elle 
devient un crime majeur au même titre qu'un crime contre l'hu
manité. 
Sanctionnons la lâcheté qui se réfugie derrière les innocents. 

Pas facile le « vieillisme» 

EN CHUTE 

Les vieux 
Un octogénaire borgne a provoqué un accident dans lequel une adolescente a perdu la vie. C'est un 
drame. 
Et les médias de s'acharner si bien qu'on ne sait plus si c'est le vieux ou le borgne qui est en cause. 
On sent pourtant en arrière-fond une haine du vieux. Que des jeunes conduisent comme des abrutis 
tuant allègrement des gens c'est le prix de la vitalité juvénile, qu'ils torturent et violent à la guerre c'est 
viril. Même quand ils sont obscènes, les jeunes sont erotiques. 
Tandis que les vieux, ils coûtent à la société, en santé, en retraite, en EMS et ils meurent toujours trop 
tard pour qu'on puisse profiter de l'héritage. 
Heureusement dans un judicieux équilibre la nature a fait qu'un petit con deviendra toujours un vieux 
con et que le meilleur lifting du monde ne masquera jamais un peau de 80 ans. 
Il n'en reste pas moins qu'un borgne jeune ou vieux ne doit pas conduire comme n'importe qui et avec 
n'importe quel véhicule. Arlequin 

A DIRE VRAI. 
La France vient de rejeter le 
projet de Constitution euro
péenne et la Hollande devrait lui 
emboîter le pas, si l'on en croit 
les sondages. La décision de 
ces deux pays a valeur de sym
bole, même si les motifs de leur 
refus ne se confondent pas, loin 
s'en faut. Ainsi, l'idée européen
ne est, à nouveau, confrontée à 
la réalité politique. Trouver un 
modus vivendi qui satisfasse 25 
Etats, guider vers un objectif 
commun leurs trajectoires 
diverses, façonnées par une 
histoire riche en rivalités, 
demeure une gageure. Et pour
tant l'Europe, c'est plus que la 
somme des pays qui la compo
sent. Dans le monde, elle a sa 
place, et sa voix pèse. Son 
influence ne devrait pas faiblir, 
en dépit des aléas qui jalonnent 
son développement. Autre 
remarque: le fait que les 
citoyennes et citoyens des 
nations concernées prennent 
part à sa construction, même... 

(suite page 3) 
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De la Pologne 

Le jeune roi de France Louis 
XV a quinze ans lorsque son 
ministre le duc de Bourbon-
Condé soucieux de l'hérédité 
du royaume est, après le ren
voi d'une infante d'Espagne 
fiancée à Louis rompant du 
même coup l'union de la 
France et de l'Espagne, à la 
recherche d'une épouse pour 
son souverain. Lors d'une ren
contre avec Stanislas Ier 

Leszczynski roi de Pologne 
déchu à qui le traité de Vienne 
a accordé la souveraineté de 
la Lorraine, l'ancienne 
Lotharingie des Carolingiens, 
et de sa fille, le duc de 

Bourbon ébloui par la beauté 
d'Icelle déclame: «Mettons-
nous à genoux et remercions 
Dieu»; c'est ainsi qu'est 
arrangé le mariage de Louis 
avec Marie Leszczynska son 
aînée de quelques années qui 
lui donnera dix enfants. 
Notre propos est ailleurs et 
concerne une autre douceur. 
Stanislas est un bienfaiteur 
pour ses sujets lorrains mais 
aussi un mécène: fondation 
de collèges, d'une Académie, 
d'une bibliothèque, création 
de la place royale à Nancy en 
l'honneur de Louis XV; il 
entretient une cour brillante à 
Nancy, accueille des gens de 
lettres et des philosophes 
comme Montesquieu ou 
Voltaire. Mais c'est surtout un 
gourmet et un gourmand qui 
aime partager ses plaisirs 
avec ses amis. Ainsi un jour 
lors d'une réception, Stanislas 
s'aperçoit que son cuisinier 
Gilliers (on peut trouver ses 
succulentes recettes dans le 

Cannamélisté) est absent et 
est désemparé de ne pouvoir 
offrir quelques gâteries à ses 
hôtes. Une soubrette de sa 
maison, Madeleine de son 
prénom, entendant les 
plaintes de son maître, lui pro
pose de préparer quelques 
gâteaux selon une recette de 
sa grand-mère de Commercy; 
c'est ainsi que naquirent les 
fameuses «madeleines de 
Commercy» dont Marcel 
Proust fera l'éloge dans son 
roman «A la recherche du 
temps perdu». 
Voilà comment la gourmandi
se a conduit le Polonais 
Stanislas à se faire l'ambassa
deur d'un produit du terroir lor
rain et comme dit l'adage 
«dans toute chose retenons le 
meilleur» et tant pis pour les 
grincheux qui craignent l'arri
vée massive de «plombiers 
polonais». 

Hergé 

FULLY 

Spectacle pour enfants 
Le Théâtre Antonin Artaud de 
Michel Poletti présente «La 
Petite Fée aux Allumettes», le 
11 juin à 18 h à la Belle Usine. 
Cette création unit la tradition 
des marionnettes, le jeu d'ac
teur, le théâtre d'ombres, la 
musique et des techniques 
visuelles. Spectacle interactif. 
Billetterie: OT de Fully, Music 
City, Sion et Martigny, sur 
place le jour du spectacle. Spectacle interactif 

AYENT 

Un livre pour raconter 
l'histoire du Village 
«Carnet d'esquisses...du côté d'Ayent», écrit par un enfant du 
pays, Luc Constantin, est une plongée dans l'histoire de la com
mune d'Ayent, durant le siècle passé. A travers l'histoire d'un 
jeune inconnu, qui perd la mémoire lors d'une bagarre, il retrace 
les petits et grands événements qui ont fait la vie de la commune 
et de ses villages: la rixe tragique entre clans politiques rivaux en 
novembre 1934, la construction des grands barrages, le dévelop
pement touristique du village d'Anzère... 
Luc Constantin, un Ayentôt établi au Canada, a déjà publié un 
autre roman historique en collaboration avec Bertrand Deslarzes, 
« Hercule 13 », paru aux éditions Monographie en 2001. 
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Société des Amis de Valère 
Concerts apéritifs au Château 

De juin à septembre, chaque 
premier dimanche du mois, la 
Société des Amis de Valère 
invite le public à un concert 
apéritif au château. Elle s'est 
fixé comme but de faire 
connaître et apprécier les 
richesses insoupçonnées de 

ce site monumental de 
diverses manières; ces 
concerts offrent l'occasion de 
partager un moment de convi
vialité et de découvrir, dans le 
cadre exceptionnel, de jeunes 
talents ou des musiciens 
confirmés. 

Valère: des concert sous un des symboles va/aisans. 
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Dimitar Daskalov donnera, ce 
dimanche 5 juin à 11 h 30, un 
récital de guitare classique 
dans l'enceinte du Musée can
tonal d'histoire. Œuvres de 
Bach, Scarlatti, Sor, Piazzolla, 
Dyens, Morel et Bogdanovic. 
Dimitar Daskalov est né en 
1980 en Bulgarie. Actuellement 
il poursuit des études supé
rieures de guitare classique 
dans la classe de George 
Vassilev au Conservatoire 
Supérieur et Académie de 
Musique Tibor Varga à Sion. Il 
a participé à de nombreux festi
vals et se produit aussi comme 
musicien de jazz et de rock, 
seul et dans différentes forma
tions. 

Entrée libre au concert et au 
Musée cantonal d'histoire, col
lecte à la sortie. 

SUR AGENDA 

Martigny 
Prisca Emonet, artiste peintre, 
dont plusieurs œuvres ornent 
des espaces publics du Bas-
Valais revient à ses premières 
amours, ses «soies» colorées 
qu'elle travaillera désormais 
dans son atelier de la rue des 
Alpes à Martigny. 
L'inauguration aura lieu le 9 
juin prochain dès 17 h et ce 
sera l'occasion de présenter 
au public jusqu'au 25 juin, 
100 ans d'aquarelles en famil
le puisque Prisca est issue 
d'une famille pour laquelle la 
peinture est une tradition. 
Soulignons que l'artiste octo-
durienne revient de Chicago 
où elle a donné deux confé
rences sur son art et que ses 
dernières œuvres y sont 
encore exposées. 

Concert 
04.06 à Orsières les Glen of 
Guinness en concert à l'occa
sion de la 46e Amicale des 

fanfares DC des Dranses et 
dans le cadre de la soirée 
musiques du monde. 

Expo 
au Musée de Bagnes au 
Châble, expo «Les réfugiés 
39/45 en Valais». Me-di de 
14 à 18 h. 
Fondation Gianadda : dernière 
visite commentée de l'expo 
«Félix Vallotton, Les 
Couchers de soleil» le 8.06 à 
20 h. Expo ouverte jusqu'au 
12.06 de 10 à 18 h. 

Cinémas Martigny 
Casino: 3-4-6-7.05 à 20 h 30, 
05.06 à 17 h et 20 h 30, 
12ans, «L'interprète». 
Corso: 3.06 à 21 h, 4-6.05 à 
20 h 30, 5.06 à 14 h et 20 h 
30, 12 ans, «Star Wars 
Episode III: La revanche des 
Siths»; 3.06 à 18 h, 4-6.06 à 
17 h, 07.06 à 20 h 30,14 ans, 
«Va, vis et deviens».Vo sous-
titrée. 

CONFtDtRt 
Journal d'information du Valais romand 
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Les échanges 
Le conseiller fédéral Merz dont 
le sens des finances publiques 
est d'un haut niveau, n'a en 
revanche pas un sens politique 
très aigu. En effet, il a salué la 
victoire du non français en affir
mant que l'économie et le com
merce n'avaient pas besoin 
d'un cadre politique. 
D'abord en tant que ministre 
d'un pays neutre cette 
remarque est déplacée. 
Ensuite affirmer que les 
échanges n'ont pas besoin d'un 
cadre politique même minimum 
démontre une méconnaissance 
historique et contemporaine 
évidente. 

L'OMC qui veut favoriser le 
commerce mondial, s'est dotée 
de règles, de tribunaux et d'une 
capacité de sanctions, accep
tés par tous ses membres, c'est 
déjà de la politique. 
Les USA sont nés d'une discri
mination douanière de la 
Grande-Bretagne et ils sont 

devenus ensuite une grande 
puissance mondiale parce la 
Guerre de Sécession, à finalité 
économique, a débouché sur 
des normes de politique écono
mique. 
Et la Suisse? Sans la 
Constitution de 1848 qui a ins
tauré la liberté du commerce et 
de l'industrie, Appenzell ne 
pourrait pas encore vendre ses 
dentelles sur les marchés de 
Saint-Gall, ni le Valais exporter 
le moindre goutte de vin ! 
Les échanges commerciaux 
sont liés à l'histoire de l'humani
té et aux civilisations. La poli
tique a toujours accompagné 
ces échanges parfois pour les 
restreindre parfois pour les 
encourager. 
Protectionnisme et libre échan
ge sont des pôles d'attraction 
politique, les textiles chinois 
nous le rappellent en 2005 et le 
non français aussi... 

Adolphe Ribordy 

^vc^l-r-

MONTAGNON ET PRODUIT 

Une solution 
En date du 23 mai 2005, les délégués du Pool suisse pour la couverture des dommages causés par 
les forces de la nature ont rencontré deux conseillers d'Etat. 
Le Pool confirme que les dommages survenus aux bâtiments ne sont pas couverts. Le Pool se décla
re toutefois prêt à participer, avec les propriétaires touchés et les collectivités publiques concernées, 
à l'élaboration d'une solution correcte et équitable et à y contribuer financièrement. Il estime que la 
collaboration de toutes les parties concernées peut permettre de dégager une solution allant dans le 
sens des intérêts des habitants. 
Les représentants du Conseil d'Etat accueillent favorablement la démarche proposée par le Pool et 
s'engagent à soutenir la Commune dans l'élaboration d'un concept d'ensemble. 
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EUROPE 

D'un dimanche l'autre 
Lorsque Jacques Chirac a 
demandé au peuple de France 
d'approuver la Constitution 
européenne établie par la 
Convention présidée par 
Giscard-d'Estaing, les Français 
se sont aperçus que l'Europe 
existait et n'était pas unique
ment française. Aussitôt, sous 
le prétexte qu'elle n'était que 
libérale et pas sociale, la résis
tance s'est organisée pour 
aboutir au NON de dimanche 
écoulé (29.05.05). Aujourd'hui, 
la France du NON, la France 
d'en-bas comme ils disent, est 
incarnée notamment par Le 
Pen et Besancenot de la Ligue 
marxiste-révolutionnaire 
(LMR), Chevènement et 
Fabius, de Villiers super natio
naliste de droite, et Madame 
Buffet du Parti communiste. 

Dimanche prochain (05.06.05), 
ce sera au tour de la Suisse de 
voter sur en tout cas un sujet 
important et qui concerne aussi 
l'Europe: Les accords 
Schengen-Dublin. On ne peut 

s'empêcher de voir un certain 
parallélisme entre les deux 
votes. 

Les Européens étaient obligés 
de se prononcer sur un nou
veau traité récapitulant et amé
liorant les anciens pour la gou
vernance de l'Europe des 25. 
Les partisans du OUI ont 
démontré que ce nouveau trai
té, loin d'être parfait car il est 
issu d'un compromis entre les 
25, ne comporte cependant 
aucune reculade, mais au 
contraire des avancées par 
rapport aux anciens sur les
quels la France a formellement 
donné son accord. 

Les Suisses étaient obligés de 
négocier les accords bilatéraux 
I et II avec l'Europe, puisqu'elle 
avait en son temps refusé 
l'EEE et que si elle peut rester 
en dehors de l'UE, elle ne peut 
ignorer le droit de cette derniè
re et qu'elle doit s'y adapter 
nolens volens. Les accords 
Schengen-Dublin ont été négo

ciés par nos délégués qui sont, 
d'après ce qu'on en dit, des 
spécialistes qualifiés. On ne 
peut les suspecter de mauvai
se foi, ni de n'avoir pas négocié 
dans l'intérêt de la Suisse. Les 
bilatérales sont nécessaires. 
D'ailleurs, en 2001, l'UDC était 
d'accord avec cette nécessité. 
Aujourd'hui, il faut préférer la 
solution des négociateurs, du 
Conseil fédéral et du 
Parlement à celle des comités 
référendaires qui craignent que 
ces bilatérales ne provoquent 
une recrudescence de la crimi
nalité, que ce soit le cheval de 
Troie de l'adhésion à l'UE, ren
force la loi sur les armes. 

Dans un récent NF (28.05.05) 
on trouve l'avis de Jacques 
Pitteloud, coordinateur des 
Renseignements suisses, 
notre Fouché, le point de vue 
des garde-frontière de 
Châtelard et celui du major 
Jean-Noël Monnet, leur chef de 
secteur, qui répond en quelque 
sorte à ses subordonnés. 

Jacques Pitteloud, Valaisan, a 
été nommé par le Conseil fédé
ral, en 2000, au titre de coordi
nateur des Renseignements. 
«Je m'engage pour Schengen-
Dublin parce que - écrit-il - j e 
travaille depuis 15 ans dans le 
domaine de la sécurité, je crois 
pouvoir dire que j'en suis l'un 
des spécialistes. Pourtant je 
suis pour ces accords, comme 
la plupart des commandants de 
police d'ailleurs. Sommes-nous 
naïfs ou des traîtres, comme 
nous le reprochent certains? 
Pas du tout. Il convient de rele
ver qu'adhérer à Schengen-
Dublin représente, en termes 
de sécurité, un gain majeur.» 

Le A/Fdu 28.05.05 ne peut que 
conforter ceux qui, faisant 
confiance aux spécialistes et 
aux autorités, ont décidé de 
voter OUI. Quant à moi, ma 
conviction positive est solide
ment renforcée. 

Aloys Copt 

A DIRE VRAI. 

(suite de la page 1) 
pour la ralentir momentané
ment, constitue une bonne 
chose. L'Europe respire par la 
démocratie ; elle lui doit sa vie et 
son avenir. Le refus français 
constitue, certes, un échec, 
d'ailleurs surmontable. Mais un 
échec surtout imputable à la 
situation interne de l'Hexagone, 
avec un taux de chômage 
dépassant 10%, et les nom
breux dysfonctionnements de 
l'Etat. Un non qui doit plus «au 
contexte qu'au texte» du projet 
de Traité soumis au Souverain. 
Heureusement, en Suisse, le 
nombre de sans-emploi est 
relativement bas - il reste préoc
cupant -, l'Etat moins «budgéti-
vore» et l'économie dispose 
encore de solides atouts. 
A dire vrai, la croissance reste 
le meilleur antidote contre le 
doute et le repli sur soi; à nous 
de progresser sur cette voie 
féconde, sans céder aux peurs 
propagées par ceux qui en tirent 
profit et pouvoir! 

Léonard Bender 

mi www.rhonefm.ch 
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PARTENARIAT ENREGISTRE 

Point de vue d'une jeune fille 

Ce week-end le peuple va 
voter pour le partenariat 
enregistré et nous avons 
entendu maints et maints 
débats à ce propos. Mais 
pourquoi avoir toujours l'opi
nion des mêmes personnes, 
pourquoi ne pas entendre le 
point de vue de la jeunesse? 
C'est pourquoi, je décide de 
prendre la plume. Dans ma 
génération (80-85), l'homo
sexualité est «banale», et 
oui, ayant grandi avec les 
idées de respect de l'autre, 
avec la télé câblée, les pro
blèmes du monde, l'ordina
teur et j'en passe, l'homo
sexualité n'est pas un tabou. 
C'est une réalité. Le Valais a 
accueilli, en 2001, malgré 
quelques réticences, un 
grand événement gay, qui ne 
s'était jamais encore déroulé 
en Valais, la «Gay Pride 

2001». La tolérance et la 
solidarité ont été de mise et 
l'ont emporté sur les idées 
rétrogrades. Aujourd'hui, 
nous n'allons pas voter pour 
une manifestation gay mais 
pour laisser le choix aux 
homosexuels de s'unir en 
toute liberté et sans avoir à 
se cacher ou à avoir honte de 
leur amour. Même si cela 
peut paraître «inconce
vable» pour certains, il ne 
faut pas oublier que les 
mœurs changent et qu'il est 
dans l'intérêt d'une société 
de les faire évoluer. Leur 
amour ne nous regarde pas, 
tout comme les liaisons des 
hommes politiques! C'est du 
domaine de la vie privée. 
Pourquoi aurions-nous le 
droit de les juger et de ne pas 
juger les hétérosexuels? Il 
faut arrêter de les prendre de 

haut sous prétexte de notre 
hétérosexualité! Nous 
n'avons pas à discourir sur le 
fait homosexuel mais accep
ter ces citoyens et citoyennes 
tels qu'ils sont. Vous en 
côtoyez peut-être tous les 
jours sans le savoir et vous 
les respectez, mais le jour où 
vous apprendrez leur appar
tenance sexuelle, votre 
regard changera. C'est pour
quoi à travers ce petit article, 
je voudrais vous rendre 
attentifs, que nous sommes 
en train de construire le 
monde de demain et je ne 
pense pas que vous aimeriez 
un monde fait d'intolérance. 
Pensez-y avant d'aller voter! 

Laude-Camille Chanton 

Accident du 
Grand-Saint-
Bernard 

Résolution urgente 
Les députés entremontants 
Jean-Albert Ferrez et Jean-
François Copt ont déposé une 
résolution urgente en regard 
avec l'accident de car sur la 
route du Grand-Saint-Bernard 
qui avait fait 12 morts et 15 
blessés. 
Elle a la teneur suivante: 
Par cette résolution urgente 
nous demandons au Conseil 
d'Etat et au Parlement le sou
tien nécessaire afin de trans
former cette résolution en ini
tiative cantonale. 
Le but de cette initiative étant 
de demander aux Chambres 
fédérales le déblocage de 
fonds de réserve destinés à la 
construction des routes princi
pales suisses. 

Les Jeunes Radicaux valai-
sans invitent tous leurs 
membres et sympathisant-e-
s à une inoubliable Party poli
tique en boîte le 4 juin 2005 
dès 20 heures à la Salle de 
l'Abeille à Riddes à des 
conditions défiant toute 
concurrence à savoir: offre 
spéciale M-Budget, à Fr. 
9.90 comprenant: 29% de 
Grand Conseil, 35% de 
concentré de commune, 
17% de Conseil national, 1 
conseiller d'Etat dans chaque 
boîte. Le tout garanti sans 
agents conservateurs et avec 
ambiance musicale toute la 
nuit! 

Ceci afin d'entreprendre dans 
les meilleurs délais l'améliora
tion des deux tronçons de la 
route précitée, acceptée par le 
Grand Conseil valaisan le 9 
février 2000.» 

COOPERER POUR UNE LUTTE EFFICACE 

2005: Année charnière pour notre économie 

Agenda 
politique 

La criminalité ne connaît pas 
de frontières et surtout ne 
s'en embarrasse guère. 

Aujourd'hui déjà, seuls 3% 
des passages font l'objet de 
contrôles approfondis à la 
frontière. Et pour cause, le 
flux à ta frontière suisse 
représente chaque jour 
700'000 personnes et 
250'000 véhicules. 

Schengen permettra à la 
Suisse d'avoir accès à la 
banque de données euro
péennes des personnes 
recherchées. Elle sera 
consultable directement par 
les hommes de terrain, 
24 h/24 Les entraves de pro
cédure n'existeront plus, 
l'échange d'informations 

entre les polices s'en trouvera 
accru. Les garde-frontières 
ne disparaîtront pas! Leurs 
objectifs demeureront inchan
gés; seule leur manière de 
travailler s'en trouvera modi
fiée. 

La qualité de vie passe par 
une lutte efficace contre la 
criminalité. Coopérer consiste 
à s'en donner les moyens. 

Les accords de 
Schengen/Dublin possèdent 
également un volet sur l'asile. 
Ils répondent de manière 
concrète à une préoccupation 
de principe: éviter les abus 
dans ce domaine. Lorsqu'un 
requérant aura déjà suivi une 
procédure précédente dans 
un des pays membres de l'ac

cord de Dublin, la Suisse 
pourra le renvoyer dans ce 
pays qui se chargera, cas 
échéant, de son renvoi. 

Le requérant débouté n'aura 
donc plus la possibilité de 
passer la frontière d'un autre 
Etat pour déposer une nou
velle requête. L'exemple de la 
Norvège démontre que l'on 
pourrait réduire le nombre 
des demandes d'asile d'envi
ron 20%! 

La Suisse n'étant pas située 
aux contours de l'Europe, elle 
a tout à gagner, puisqu'elle 
sera moins souvent que ses 
voisins le pays de la première 
requête d'asile. 

Pour que la politique d'asile 

ne devienne pas une coquille 
vide faute de moyens et pour 
favoriser la sécurité des biens 
et des personnes, je vous 
invite à voter OUI le 5 juin 
prochain aux accords de 
Schengen/Dublin. 

Frédéric Delessert 
Vice-président du PRDvs 

OUI 
à Schengen/Dublin pour une meilleure sécurité 

AG du PRDVs le samedi 18 juin, 
dès 10 h, au Centre du Parc, à 
Martigny. Ordre du jour: rap
ports politiques de Léonard 
Bender, prés, du PRDVs, 
Claude Roch, prés, du Conseil 
d'Etat, René Constantin, Chef 
du groupe parlementaire, Jean-
René Germanier, CN, Marijo 
d'Avila, prés, des FRV, Michaël 
Hugon, prés, de la JRV; modifi
cations statutaires (réorganisa
tion du Bureau exécutif, du 
Comité directeur, création d'un 
nouvel organe: La Conférence 
des président-e-s) ; nominations 
statutaires (renouvellement 
général des organes). Cette 
assemblée se terminera autour 
du verre de l'amitié 
Le contrôle des présences aura 
lieu dès 9 h 30. L'Assemblée est 
également ouverte aux sympa-
thisant-e-s du PRDVs. 

OUI 
à Schengen/Dublin 
pour une meilleure sécurité 

Nous vous proposons de voter OUI à 
Schengen /Dublin: 

Abgottspon Beat, Député, Staldenried 
Amherd Viola, Conseillère nationale, Brigue 
Baumann Christen, Directeur Zermatt 
Bergbahnen AG, Zermatt 
Bérod Patrick, Directeur de l'Association hôte
lière du Valais, Sierre 
Bétrisey Albert, 1er Vice-président du Grand 
Conseil, Ayent 
Bidal Bernard,, Président de l'Union valaisanne 
des arts et méb'ers/ Aproz 
Bittel Bernhard, Député-suppléant, Stalden 
Blatter Donald, Président de commune, Filet 
Bonvin Emmanuel, Entrepreneur, Sion 
Bonvin Jérôme, Député-suppléant, Sion 
Bornet Bernard, Président du Tunnel du 
Grand-Saint-Bernard, Basse-Nendaz 
Bourgeois Gaël, Député-suppléant, Les 
Valettes 
Burgener Thomas, Conseiller d'Etat, Viège 
Carrupt Raymond, Directeur TMR SA, 
Chamoson 
Cina Jean-Michel, Conseiller d'Etat, Salquenen 
Claivaz Christophe, Député-suppléant, Haute-
Nendaz 

Sécurité améliorée 
Asile mieux contrôlé 

Souveraineté préservée 

Les accords de Schengen/Dublin renforcent la coopération 
policière transfrontalière et améliorent considérablement 
notre sécurité. La Suisse évite ainsi de devenir le havre idéal 
des criminels recherchés sur tout le continent et d'attirer les 
requérants d'asile que nos voisins ont jugé bon de débouter. 

Coudray Jacques-Roland, Président Chambre 
valaisanne de commerce et d'industrie, Vétroz 
Crettenand Narcisse, Président de commune 
et député, Isérables 
Crettenand Virginie, Députée-suppléante, Fully 
Darbellay Christophe, Conseiller national, 
Martigny 
Darbellay Georges,, Député, Martigny 
Delaloye Olivier, Député-suppléant, Ardon 
De Preux Alain, Président de commune et 
Député, Veyras 
Eggel Matthias, Député, Brig-Glis 
Emery Georges, Députe, Flanthey 
Escher Rolf, Conseiller aux Etats, Brig 
Favre Bertrand, Secrétaire régional, Sierra 
Fiaux André, Directeur Ciba Se Monthey, Ollon 
Fournier Daniel, Entrepreneur, Martigny 
Fournier Jean-René, Conseiller d'Etat, Sion 
Gabbud Jean-Yves, Secrétaire de l'Union des 
indépendants, Sion 
Gatnen Thierry, Entrepreneur, Sion 
Gay-Crosier Victor, Entrepreneur, Trient 
Germanier Jean-René, Conseiller national, 
Vétroz 
Gessler François, Président GastroValais, Sion 
Guinnard André, Promoteur et gestionnaire 
touristique, Verbier 

Gsponer Thomas, Directeur Chambre valaisan
ne de commerce et d'industrie, Viège 
Grand Bernhard, Président de commune, 
Albinen 
Guidoux Jean-Pierre, Secrétaire de la Société 
des Encaveurs de Vins du Valais, Sierre 
Imboden Beat, Député, Raron 
Imesch Sigerist Marie-Hélène, Entrepreneuse, 
Sierre 
Jàger Sascha, Député-suppléant, Turtmann 
Kluser Martin, Député-suppléant, Ried-Brig 
Kuonen Josef-A., Secrétaire régional, Brig 
Lamon Christophe, Député-suppléant, Lens 
Lehner Thomas, Député, Bùrchen 
Lutz-MarH Franziska, Députée, Zermatt 
Luy Alexandre, Député-suppléant, Le Châble 
Massy Mittaz Marie-Noëlle, Députée, Vissoie 
Marietan Fernand, Président de commune, 
Monthey 
Mathieu Roger, Président de l'Association valai
sanne des guides de montagne, Greich 
May Pascal, Président de commune, Finhaut 
Meichtry Christoph, Président de commune, 
Ausserberg 
Métrailler Sonia, Députée, Martigny 
Micheliod Bernard, Président de la Fédération 
des associations artisanales valaisannes, 

Martigny 
Mischler Stéphane, Président de l'Union des 
industriels valaisans, Viège 
Moix Philippe, Agent général, Bramois 
Monnet Terrettaz Marcelle, Députée, Riddes 
Morisod Raphaël, Président de l'Association 
valaisanne des producteurs d'énergie élec
trique, Sion 
Moulin Pascal, Président de commune et 
Député, Vollèges 
Mudry François, Président de commune, Sion 
Mudry Paul-Alfred, Entrepreneur, Crans-
Montana 
Mutter Martin, Président de commune, 
Niederwald 
Noir Dominique, Consultant, Monthey 
Oggier Claudine, Députée, Troistorrents 
Overney Gonzague, Directeur Cimo SA, Choëx 
Pannab'er Pierre-André, Président de 
l'Association hôtelière du Valais, Zermatt 
Pernet Claude, Député-suppléant, Sion 
Perraudin-Bertholet Karin, Députée, Saillon 
Philippoz Freddy, Député,, Sion 
Porcellana Daniel, Député, Vétroz 
Rey Jean-Noël, Conseiller national, St-Léonard 
Rey Jérémie, Député-suppléant, Crans-
Montana 

Rey-Bellet Jean-Jacques, Conseiller d'Etat, St-
Maurice 
Reynard Pierre-Alain, Député, Savièse 
Robyr Jérémie, Président de Valais Tourisme, 
Corin 
Roch Claude, Conseiller d'Etat, Le Bouveret 
Rossini Stéphane, Conseiller national, Haute-
Nendaz 
Rudaz Patrick, Député, Réchy 
Russi Klaus, Président de commune, Fiesch 
Schmidhalter Claude-Alain, Député, Brig-Glis 
Roch Claude, Conseiller d'Etat, Le Bouveret 
Schmid Odilo, ancien Conseiller national, Brig-
Glis 
Truffer Mariais, Député, St-Niklaus 
Ursprung Louis, Députe, Brig-Glis 
Varone Bernard, Agronome, Bramois 
Vernay André, Député, Saint-Maurice 
Wenger Frank, Députe-suppléant, Fiesch 
Zenhausern Urs, Directeur de Valais Tourisme, 
Sion 
Zufférey Norbert, Président du PCS, Vevey 
Zufferey Molina Francine, Députée-suppléante, 
Chippis 
Zurbriggen Stefan, Député-suppléant, Saas-
Fee 
Comité valaisan OUI à Schengen/Dublin 
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CENTANSDEL'HELVETIENNE 
Anniversaire 

Saillon: Une fête 
Samedi et dimanche passés, 

l'Helvétienne de Saillon a fêté en 

beauté cent ans d'existence. Elle 

était entourée d'une vingtaine 

d'autres formations musicales, 

des sociétés locales, de chan

teurs et musiciens valaisans. 

Mais la fête restera surtout dans 

toutes les mémoires parce que le 

lieu festif était le village lui-même. 

Trois podiums pour les produc

tions et des milliers de personnes 

déambulant dans les rues du 

bourg, ont donné à cette commé

moration une ambiance inédite et 

conviviale. 

Sous une forte chaleur, ombre et 

vieux murs caves et arcades 

offraient une fraîcheur bienvenue. 

Le samedi, la fête villageoise fut 

inédite 
un vrai succès. Dimanche 

l'Helvétienne fut honorée par la 

FFRDC et la remise de la ban

nière commémorative, par 

l'ACMV et la remise d'un plateau 

mais aussi par la présidente de 

la Commune, Mme Alba Mesot, 

qui rappela le rôle social impor

tant de l'Helvétienne. 

Un cortège imposant avec chars 

attira la foule des grands jours 

pour cette journée mémorable. 

Michel et Cédric Giroud père et 

fils coprésidents et toute leur 

équipe étaient comblés par ces 

réjouissances réussies. 

Ry Moment émouvant: la remise de la bannière 

Remise d'un plateau souvenir de l'ACMV 

à M. Giroud, co-présidents du Centenaire. 

M. Henri Philippoz, président de la FFRDC, salue 

l'Helvétienne. 

Il fut question de fruits et légumes! 

Les représentants de l'ACMV pendant le morceau 

d'ensemble. 

| RESPECTEZ 
"SCHAITOOC . 

: i l I 

// fut question d'écologie! Il fut question de la salle de l'Helvétienne! 

Le morceau d'ensemble avait des rythmes celtiques. 

Honneur aux vétérans. Les représentants politiques étaient de la partie. 
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CHRONIQUE 

Préservons l'égalité devant l'emploi public 
Avant d'être germanophones, 

francophones ou itaiophones, 

nous sommes tous Suisses ! 

En affirmant que les hommes 

alémaniques n'ont actuelle

ment aucune chance d'accé

der aux emplois fédéraux, la 

Chancelière dresse les com

munautés linguistiques et cul

turelles les unes contre les 

autres et fait l'éloge du diffé-

rentialisme. 

Le différentialisme poursuit 

une stratégie toujours iden

tique qui peut être déclinée en 

trois temps. Il s'attache tout 

d'abord à l'identification d'une 

différence (il s'agit de doter un 

groupe d'une identité positive), 

puis engage un mouvement de 

victimisation en dénonçant à 

grands cris les discriminations. 

Enfin, dans un troisième 

temps, il formule des réclama

tions (exigence d'un dédom

magement). Avec une telle 

logique, nous instituons un 

droit à l'inégalité réparatrice, 

une permission d'être injuste 

dans le bon sens. C'est la 

consécration de l'équité au 

détriment de l'égalité. C'est la 

défaite de l'égalité des 

chances au profit de l'égalité 

des résultats. A raison, le 

groupe radical libéral latin 

rejette donc cette conception 

différentialiste et encourage 

les autorités à respecter les 

minorités. 

Il faudra néanmoins s'habituer 

à de telles pratiques. En appli

quant les préceptes de la mer-

catique, la politique s'ingénie à 

déterminer des groupes cibles, 

à les flatter puis à leur pro

mettre un monde meilleur. 

Les quotas constituent l'ex

pression la plus visible de 

cette tendance. En Suisse, ils 

n'ont pas besoin d'une base 

légale. Dans un pays qui culti

ve le corporatisme, les reven

dications catégorielles cimen

tent une mentalité discrimina

toire, une forme de psycholo

gie des quotas. De jure, la 

discrimination positive n'a pas 

sa place. De facto, elle domine 

l'espace public. Si les propos 

récents de la chancelière en 

témoignent, ils ne sont toute

fois pas empreints d'une vision 

libérale de l'égalité. Ils n'expri

ment pas une vison qui a pour 

ambition de corriger les inéga

lités en droit sans prétendre 

répondre à toutes les inégali

tés de fait. 

PARITE 

Contribution au débat 

Sébastien Leprat 

secrétaire politique 

Imaginer la représentation poli

tique de manière duale contredit 

l'universalisme de nos principes 

démocratiques. Une fois élu, le 

représentant parle et délibère au 

nom de la nation entière. Les 

représentantes doivent en effet 

bénéficier de la même fiction uni-

versaliste que les représentants et 

non se voir assigner la mission de 

défendre la cause de la moitié de 

l'humanité. C'est en accédant à de 

telles revendications que réappa

raîtront les conceptions féodales 

pervertissant l'idéal universaliste. 

Que l'universel s'ouvre au pluriel, 

tel est le souhait légitimes des 

démocrates de bonne foi. Mais au 

nom de quoi réduire le multiple à 

une dualité? On ne soignera pas 

la démocratie en voulant la conci

lier de toutes forces avec cette 

nature réputée duale. Faut-il 

entendre que les femmes, pour 

moitié dans les assemblées, y 

incarneraient, sur un mode allégo

rique, la moitié du pays que sont 

les femmes? Pourquoi les 

femmes, moitié de l'humanité, 

seraient-elles par nature ou 

essence, plus capables ou plus 

désireuses que les hommes, autre 

moitié de l'humanité, de changer 

le sort du monde ? En séparant la 

cité en deux genres, la parité non 

seulement arrime les femmes à 

leur nature féminine mais occulte 

le pluralisme démocratique et fait 

perdre tout sens aux alternatives 

politiques. Ce combat identitaire, 

et surtout l'absence de vives réac

tions face aux revendications de 

nos élites féministes, est préoccu

pant. En avalisant la séparation de 

la cité en deux sexes, la parité 

suppose une définition homogè

ne, aussi arbitraire qu'impossible, 

du masculin et du féminin: elle 

contribue non pas à s'ouvrir au 

pluralisme démocratique mais au 

contraire à occulter la diversité 

des positions individuelles, celles 

des femmes comme celles des 

hommes. 
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Respectons les minorités 
In einem Gesprâch mit der NZZ 

am Sonntag am vergangenen 

Sonntag âusserte die 

Bundeskanzlerin Annemarie 

Huber-Hotz, dass mànnliche 

Deutschschweizer Kandidaten 

im Moment wenig Aussichten 

auf eine Stelle in der 

Bundesverwaltung hâtten. Die 

Gruppe der freisinnig-liberalen 

Lateiner hait dies fur unange-

bracht und ist derAnsicht, dass 

ein solches Vorhaben keine 

Vorteile fur die lateinischen 

Minderheiten mit sich bringt 

Eine Délégation von lateinischen 

Freisinnigen und Liberalen wird 

die Bundeskanzlerin nâchstens 

treften und das Thema mit ihr 

besprechen. 

Les statistiques sont formelles. 

Dans l'administration fédérale, 

les minorités latines sont sous-

représentées. Est-il pour autant 

judicieux de stigmatiser les alé-

John Dupraz 

maniques afin de favoriser les 

latins? Je ne le crois pas. Aucune 

minorité ne sort gagnante d'une 

telle approche. Les minorités ne 

sont pas des «groupes-cibles» 

pour lesquels nous devrions 

appliquer un traitement de 

faveur. En revanche, nier les pro

blèmes de sous-représentation 

latine, c'est mépriser une riches

se culturelle qui honore la Suisse 

et porter atteinte à la cohésion 

nationale, indispensable au bon 

fonctionnement du pays. 

Pas de droits acquis pour les 

minorités 

Lors du traditionnel repas du 

groupe radical libéral latin, les 

parlementaires présents étaient 

unanimes: quand un poste est à 

pourvoir, il faut avant tout créer 

les conditions de l'égalité des 

chances. A elle seule, la langue 

ou la culture n'accorde pas de 

droit spécifique. Une fois entré en 

fonction, un latin qui bénéficierait 

d'un tel traitement serait plutôt 

désavantagé et affaibli. 

L'égalité des chances plutôt que 

l'égalité des résultats 

En revanche, particulièrement 

pour les postes à responsabilité, 

les fonctionnaires fédéraux doi

vent être capables de parler et de 

penser dans plusieurs langues 

nationales. Pour cette raison, les 

libéraux radicaux latins souhai

tent que les procédures de recru

tement soient plus exigeantes sur 

la maîtrise des langues natio

nales. Les germanophones 

comme les latins doivent être pla

cés sur un pied d'égalité. Claude 

Ruey, notre collègue et président 

d' «Helvetia Latina» (association 

qui défend la minorité des 

langues et des cultures au sein 

de la Confédération) a démontré 

chiffres à l'appui une sous-repré

sentation inquiétante des minori

tés latines au sein de l'adminis

tration fédérale. Cette tendance 

est préoccupante. Elle ne peut 

pas laisser la famille radicale libé

rale indifférente. Alors que le 

Conseil fédéral vient de répondre 

favorablement à des motions trai

tant d'une représentation équi

table des minorités culturelles 

dans l'administration, il serait 

temps que le gouvernement 

accorde ses actes au discours. 

In un clima politico- amministrati-

vo sempre più teso, le minoranze 

vengono certe volte trascurate, 

anzi (e anche) dimenticate. 

Preoccupati da questa evoluzio-

ne, i parlamentari latini del nostro 

gruppo hanno deciso diparlarne 

con la cancelliera fédérale. 

John Dupraz 

conseiller national (GE) 

M. Eric Fumeaux quitte la 
direction de l'Office fédéral de 
la formation professionnelle 
et de la technologie (OFFT) 
Eric Fumeaux quittera sa fonc

tion de directeur de l'OFFT 

(Office fédéral de la formation 

professionnelle et de la techno

logie) l'automne prochain. Il a 

annoncé sa décision au 

conseiller fédéral Joseph Deiss 

le 9 mai dernier, souhaitant 

consacrer ces prochaines 

années au développement de 

IMPOTS 

nouveaux projets dans le domai

ne de l'innovation en Suisse. Il 

restera à cette fin président de 

la Commission de la technologie 

et de l'innovation (CTI). Le 

Conseil fédéral lui témoigne sa 

reconnaissance pour son 

dévouement, le remercie de ses 

initiatives et de la qualité de son 

travail. 

Troisième tranche des impôts 
cantonaux 2005-05-31 
La troisième tranche des impôts l'impôt anticipé ou par paiement 

anticipé sont invités à la payer 

au moyen du bulletin de verse

ment adressé avec l'envoi du 

mois de février jusqu'au 10 

juillet 2005. 

cantonaux 2005 est échue au 10 

juin 2005. 

Les contribuables qui n'ont pas 

réglé la troisième tranche par 

TOURISME 

Route principale suisse H21 
Martigny-Grand-St-Bernard : 
Ouverture du col du Grand-St-
Bernard 
Le mardi 31 mai 2005 à 11 h 30, 

le conseiller d'Etat Jean-

Jacques Rey-Bellet, chef du 

Département des transports, de 

l'équipement et de l'environne

ment a ouvert au trafic le col du 

Grand-St-Bernard, en présence 

des autorités de la Région auto

nome du Val d'Aoste et de 

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

d'idées 

Polit ique 
cantonale et 
communale 

Politic i 
fédéral?-; 

Les gens 

MALHEUR AUX ANGLI

CISMES - Mais pourquoi 

s'entête-t-on à annoncer des 

manifestations musicales en 

live (prononcez laïve). Ne 

pourrait-on pas parler de 

concert diffusé en direct ou 

d'un enregistrement public ou 

encore de concert enregistré 

sur scène. 

TOUT FOUT LE CAMP! -Le 

procureur de la Confédération 

requiert une peine de six ans 

de réclusion, rien que ça, 

pour des activités financières 

délictueuses perpétrées par 

BREVES 

Aide Suisse aux Montagnards: 

59 projets pour le Valais 

En 2004, l'Aide Suisse aux 

Montagnards a augmenté tant 

ses revenus que ses presta

tions à la population de mon

tagne. Le résultat de la collecte 

s'est élevé à 30 millions de 

francs (année précédente: 21.4 

millions), le nombre de projets 

soutenus a augmenté de 15% à 

748. L'assemblée des membres 

du 19 mai 2005 a approuvé de 

transformer l'association en 

une fondation d'utilité publique. 

En 2004, elle a versé des 

contributions à des projets pour 

un montant total de CHF 17,6 

millions et a ainsi généré un 

volume d'investissements d'en

viron CHF 80 millions. 

Riddes 

Le goût des légumes frais et 

des fruits mûrs 

Nouveau printemps, nouveaux 

choix: plus convaincu que 

jamais, Philippe Dorsaz ouvre 

la saison de son marché au 

domaine. Pour fêter ça, le pro

ducteur de Riddes invite les 

amateurs de produits locaux à 

participer à une dégustation de 

diverses variétés de fraises. 

Fraises, asperges, salades, 

rhubarbes, oignons, pommes, 

pommes de terre, miel... Au 

milieu d'un labyrinthe de ver

gers et de cultures maraî

chères, à deux pas du Rhône et 

trois encablures de Riddes, 

c'est là que Philippe Dorsaz a 

installé son marché. 

un ambassadeur helvétique 

dans le Grand-Duché de 

Luxembourg. Qu'il avait rai

son Victor Hugo en procla

mant que: «les diplomates 

trahissent tout, excepté leurs 

émotions». 

AFFAIRE DE CŒUR - Il avait 

pourtant tout prévu pour s'as

surer que sa Cécilia ne lui 

échappe pas. Pour l'avoir en 

permanence à ses côtés il l'a 

nommée cheffe de cabinet, 

puis responsable en commu

nication, et dieu sait quelles 

autres promesses. Et puis 

Soutien do projets par canton 

BE 
GR 
SG 
LU 
UR 
vs 
ow 

2004 
nombre CHF 
187 
112 
53 
47 
37 
50 
27 

4'393'036 
3'663'304 
V416'090 
1'085'968 
1'075'160 
85S9S2. 
549'050 

2003 
nombre CHF 
199 
106 
61 
52 
42 
40 
24 

4144451 
3'320'228 
1'362'167 
924'366 
1'684'153 
11)99<839 
298'045 

Le producteur, qui propose les 

fraises en auto-cueillette assis

tera ses clients 

Les clients, privés pour la plu

part, mais aussi restaurants et 

primeurs, viennent surtout de la 

région, de Sion au Chablais vau-

dois. Pour les abricots, les ama

teurs se déplacent de toute le 

Romandie. 

Le succès progressant avec 

cette troisième année d'exerci

ce, Philippe Dorsaz a ouvert un 

point de vente à Bovemier, sur 

la route du Grand St-Bernard. 

www.philfruits.ch 

Tél.: 079 242 79 92 

Simplon 

Renforcement de l'offre entre 

Brigue et Iselle 

Suite au succès remporté par 

l'offre de ferroutage et à la fer

meture pour travaux de la route 

du col du Simplon sur le versant 

italien, les CFF ont renforcé dès 

le 21 mai le service de transport 

d'automobiles par train entre 

Brigue et Iselle. 

Les CFF renforcent leur offre de 

ferroutage en ajoutant des trains 

supplémentaires entre Brigue et 

Iselle, portant à 17 le nombre 

d'allers et retours quotidiens la 

semaine et à 11 le week-end. 

www. cff. ch/ferroutage 

17e Grand Prix des Villes spor

tives 

Sion vainqueur sur toute la ligne 

Sion a opéré une véritable raz

zia sur le Grand Prix des Villes 

sportives qui s'est déroulé 

samedi au Centre mondial du 

Cyclisme à Aigle. Les Sédunois 

ont remporté non seulement la 

première place du classement 

général, mais aussi quatre des 

huit épreuves inscrites au pro

gramme. C'est la troisième vic-

voilà, patatras! Les mes

sages ne passent plus très 

bien chez les Sarko et le 

grand Nicolas nous explique 

qu'il vit ce qui arrive à des 

millions de français! Sûr c'est 

un coup de la Chiraquie! 

QUAND ON AIME ON NE 

COMPTE PAS - La princesse 

japonaise Sayako vient de le 

prouver en épousant prochai

nement un roturier ce qui, en 

vertu des us et coutumes de 

la famille impériale, lui vaudra 

de perdre son titre de 

noblesse. 

toire des Valaisans dans cette 

compétition multisports organi

sée depuis 1989 au bénéfice de 

l'Aide sportive suisse. Ceux-ci 

ont pris le meilleur sur Martigny 

(2e) et Vevey (3e). 

Feu vert jusqu'en avril 2007 pour 

le Lunabus Sion-Martigny 

Les communes concernées ont 

donné leur accord pour la pro

longation du contrat pour deux 

ans de plus - Le Lunabus roule

ra davantage pendant la période 

de Carnaval - Record de fré

quentation en avril 05. 

Sierre: Epreuves éliminatoires 

régionales du 1er championnat 

de tricotage à Sierre pour tout le 

Valais 

Jusqu'en juin 2005 auront lieu 

les épreuves éliminatoires du 1er 

championnat de tricotage dans 

les catégories dames et mes

sieurs (!). La finale aura lieu à 

Kirchberg BE, le 20 novembre 

2005. 

La compétition de Sierre aura 

lieu le 5 juin à l'Hôtel Atlantic. 

Inscriptions: 

Tél. 034 448 42 42 

Fax 034 448 42 43. 

Travaux de nuit en gare de 

Vemayaz 

Des travaux de renouvellement 

de la voie 1 seront exécutés en 

gare de Vernayaz les nuits du 

3/4 ainsi que du 6/7 au 9/10 

juin 2005, de 21 h 30 à 5 h 45. 

Pour des raisons d'exploitation, 

ces travaux ne peuvent être exé

cutés que durant la nuit. La mise 

en service de diverses machines 

produira localement un bruit 

relativement important mais 

malheureusement inévitable. 

Les CFF remercient les habi

tants de leur compréhension. 

DU COTE CULTUREL 

Vidondée: Chopin et Lionel Monnet 
Dimanche 5 juin à 17 h, la 

Vidondée à Riddes résonnera aux 

sons des études, nocturnes, valse 

et mazurka de Frédéric Chopin, à 

l'occasion du 195e anniversaire de 

la naissance du célèbre composi

teur. 

Au piano, le talentueux pianiste 

valaisan Lionel Monnet dont le 

NOUVELLES TETES 

parcours artistique est prestigieux 

et qui a décroché, avec son trio 

Nota Bene, en juillet 2004 le pre

mier prix du Grand Concours inter

national de musique de chambre 

Hellevoetsluis de Rotterdam. 

Dimanche à la Vidondée un 

moment musical à ne pas man

quer. 

Sion : Nomination de 2 nouveaux 
chefs de services 

Architecte de la Ville et cheffe du 

Service de l'édilité 

Le Conseil municipal, réuni en 

séance du 25 mai dernier, a 

porté son choix sur Mme 

Nathalie Luyet, née à Sion en 

1966 et mère d'un enfant. 

Architecte diplômée EPFL et 

urbaniste FSU, elle dispose 

d'une grande expérience acquise 

à l'étranger et au sein d'adminis

trations publiques. Elle a notam

ment dirigé, en tant que respon

sable de projet, de nombreux 

mandats au service cantonal de 

l'aménagement du territoire. 

Mme Luyet a fondé ensuite à 

Martigny le bureau Les 

Territoires, spécialisé en aména

gement et urbanisme. 

Mme Luyet est également auteur 

de publications en matière de 

planification. 

Le squash et la danse, pratiqués 

hebdomadairement, lui permet

tent de se ressourcer. 

Elle prendra ses fonctions dans 

le courant de l'été. 

Direction des écoles 

Lors de la même séance, le 

Conseil municipal a choisi 

comme directeur des écoles, M. 

Jean-Pierre Meyer, né à Sion en 

1962, marié et père de deux 

enfants. 

Parfait bilingue, licencié en 

lettres de l'Université de Genève, 

il est au bénéfice d'un certificat 

de formation continue universitai

re post grade EPFL en politiques 

de l'enseignement supérieur et 

de la recherche. Professeur à la 

HEVs de Sion dès 1989 et res

ponsable de son centre de 

langues, il y est également 

médiateur. L'organisation de 

courses de Telemark occupe une 

bonne partie de ses loisirs. 

Il entrera aussi en fonction dans 

le courant de l'été. 

ASSOCIATION EMERA 

M. Jean-Noël Rey, nouveau pré

sident. 

Jean-Noël Rey a repris la prési

dence d'éméra, association 

valaisanne pour la personne en 

situation de handicap. Succédant 

à Mme Jeanine Zufferey, qui a 

été contrainte de donner sa 

démission pour des raisons de 

santé, M. Rey, docteur en 

sciences économiques et 

sociales et conseiller national, 

reprend les rênes de l'organisa

tion éméra au moment où celle-ci 

doit faire face aux profondes 

mutations qui caractérisent 

actuellement le secteur social. 

La constante augmentation du 

nombre de personnes en situa

tion de handicap, plus de 2000 

personnes en 2004, contraste 

tragiquement avec la baisse des 

ressources financières de 

l'OFAS et de l'Etat. 

Assermentation de 193 

nouveaux Valaisans 

193 nouveaux Valaisans et 

Valaisannes ont été officielle

ment naturalisés en prêtant ser

ment, lundi en fin de journée à 

l'aula François-Xavier-Bagnoud 

à Sion, devant le président du 

Conseil d'Etat Claude Roch, chef 

du Département de l'éducation, 

de la culture et du sport et du 

vice-chancelier, Jean-Pierre 

Zufferey. Il s'agit de 19 per

sonnes de nationalité suisse 

venant d'autres cantons et de 

174 étrangers, dont les 

demandes de naturalisation 

avaient été acceptées par le 

Grand Conseil lors de sa derniè

re session de mai. 

Patrice Clivaz, nouveau directeur 

delaHEP-VS 

Le Conseil d'Etat, sur proposition 

du Département de l'éducation, 

de la culture et du sport, a 

nommé mercredi lors de sa 

séance hebdomadaire, Patrice 

Clivaz (46 ans), de Randogne, 

en qualité de directeur de la 

Haute Ecole pédagogique du 

Valais (HEP-VS). Actuellement 

sous-directeur de l'Ecole supé

rieure de commerce et de culture 

générale (ESC-ECG) de Sierre, 

le nouveau patron de la HEP-VS, 

parfait bilingue, prendra ses 

fonctions le 1er septembre pro

chain en remplacement de Roger 

Sauthier qui part à la retraite. 
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La une 

Culture 

Débat 
d'idées 

Polit ique 
cantonale et 
communale 

Economie 

Polit ique 
fédérale 

EGALITE 

Remontée des femmes 
Le Bureau de l'égalité entre 
femmes et hommes a été vive
ment critiqué ces derniers 
mois parce qu'il ne pondait, 
disait-on, que des rapports. 
Pourtant à lire le dernier 
d'entre eux, on comprend 
pourquoi cet office dérange, un 
peu comme le messager qui 
porterait des nouvelles désa
gréables aux yeux de certains. 
En effet, sans quota, sans une 
politique particulièrement éga-
litaire, les femmes valaisannes 
font petit à petit leur place au 
soleil et dans tous les 
domaines sauf des secteurs 

de la politique. 
Si le niveau de formation ache
vé le plus élevé est toujours 
déficitaire chez les femmes, 
par exemple 39% d'entre elles 
n'ont que le diplôme de l'école 
obligatoire alors que les 
hommes ne sont que 20% 
dans ce cas, cela change avec 
la nouvelle génération. 
Ainsi le femmes dépassent 
désormais les hommes pour 
les maturités gymnasiales. 
Dans les Hautes Ecoles spé
cialisées (HES), le taux de 
femmes inscrites s'améliore 
constamment. A l'université 

Encore un petit effort! 

elles entrent en plus grand 
nombre que les hommes et 
c'est presque la parité dans 
l'obtention d'un titre universi
taire. 
Les Valaisannes sont de plus 
en plus nombreuses dans le 
monde du travail et en moins 
grand nombre au chômage. 
Bref l'intégration égalitaire des 
femmes dans tous les secteurs 
s'améliore et dans 20 ans on 
n'en parlera plus sauf... 
Sauf en politique. Là la pro
gression est réelle dans les 
communes et au Grand 
Conseil. Mais le Conseil d'Etat 
et les Chambres fédérales 
sont encore chasse gardée 
masculine. 

Gouverner c'est prévoir, dit-on, 
or pour gouverner il faut savoir 
quelles indications donner. 
Rien de tel que la confrontation 
des chiffres pour donner des 
impulsions. C'est bien pour
quoi le Bureau de l'égalité fait 
du bon travail. 

Ry 

DECES 

Arthur Revaz, 86 ans, Pont-
de-la-Morge; Judith 
Devayes, 83 ans, Leytron; 
Vérène Savoy, 84 ans, 
Conthey; Thierry Bagnoud, 
36 ans, Lens; Albert Gabriel, 
84 ans, Chamoson; Fernand 
Roduit-Troillet, 80 ans, 
Montagnier; Noëlle Lambiel-
Crittin, 86 ans, Riddes; 
Marius Berguerand, 91 ans, 
Sierra; Marthe Mages-
Aeschimann, 89 ans, 
Monthey; Marc Héritier, 
82 ans, Savièse; Paul 
Richard, 85 ans, Sion; 
Anelida Battaglia, 90 ans, 
Monthey; Luce Moulin-Dini, 
56 ans, Martigny; Rose 
Solioz, 92 ans, Grône; Henri 
Meillard, 90 ans, Martigny; 
Mariette Favre, 92 ans, Vex; 
Jeanne Greloz-Boson, 88 
ans, Martigny; Esther 
Pellissier-Roh, 87 ans, Erde; 
Adèle Favre-Fleury, 99 ans, 
Bramois; Jean-Michel 

Contesse, 57 ans, Monthey. 

SUR AGENDA 

Thé dansant: 6.06 à la salle 
communale de Martigny de 
14 h à 17 h. 
Club des Aînés: sortie 
Gande-Dixence-Evolène du 
club de Martigny et environs 
le 16.06. 
Inscr. 027 722.12.16 
Conférence: organisée par la 
Fondation Rainer Maria-Rilke 
à la Maison de Courten à 
Sierra: «Rilke sans domicile 
fixe» par Olympia Alberti. Le 
5.06 à 11 h. 
Test auditif: AmpliBus, Place 
Centrale Martigny le 3.06 de 
9hà17h. 
Course populaire: le 5.06 14e 

Tour du Val de Bagnes. 
Relais à 3 courses. Départ à 
9 h 30 de la place communa
le au Châble. 
Fin de la course à 14 h. 
Résultats à 15 h. 
Sortie enfants: 4.06 
«Initiation à la botanique» 
pour enfants de 7 à 12 ans. 
Rdv au Centra des Loisirs 
Martigny à 8 h 45. 
Inscr. 027 722 79 78. 

* 

FORS 
Action + SELECTION 

sur tous les réfrigérateurs 
pose libre 
Exemple: 

Cooler Premium BioFresh 
291 I volume utile, 

zone Biotresch 1001 
pour une conservation 

3x plus longue. 

Prix net Fr.1'690.-
Chez votre revendeur: 

[SERVICE! 

Fuchs Ménager SA 

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

C a r a v a n e s - M o b i l h o m e s - R e m o r q u e s Route cantonale 
Conthey-Vétroz 

SARIS - HUMBAUR dès Fr. 750.- Tél. 027 34612 oe 

La garantie du confort 
et la délicatesse pour tous vos déménagements 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX 
GARDE-MEUBLES 

* T ^ DEMENAGEMENTS 

Route de Riddes 25 - Tél. 027 203 44 44 

UN DIESEL PUISSANT DE 145 CH* 
LE NOUVEAU HYUNDAI SANTA FE 4x4 CRDI 

Moteur di*Ml 2 O CRDi, 145 ch. traction 4*4 permanent*. 5 vt!M»e» 

A8S, avbags double et latéraux, climatisation, veriouilage centrai 

à télécommande. ratKofCD avec RDS. vitre de twyon ouvrant©. 

tout compn» pour F l " « 3 6 9 9 0 i * 

Aussi avec moteur 2.7 V6d© 173ch pour »Fl"« 3 8 9 5 0 » 

CLIP AUTOMOBILES SA 
CONCESSIONNAIRE DIRECT OFFICIEL HYUNDAI 

Route Cantonale -1964 CONTHEY 

Tel 027 346 64 24 027 346 16 28 Fax 027 346 48 74 

www.hyundoi.ch 

Tout compris <22>HYUnDni 

De bons conseils et 
la garantie de prix bas 

Petit réfrigérateur 
à prix sacrifié! 

Prix chauds 
de début d'été! 

|.JJ.IH.BJJ.M.I.IJ.M.UIJJcMMIIJ,U 

NOVAMATIG 
KS 060.1 -Ra4 
• Idéal pour les petits 
ménages et bureaux 
• Contenance 45 I dont 
4.5 I pour le comparti
ment congélation* 
No art. 1007558 
(+TAR 15.-/Total 214.-) 

Livraison gratuite 
à l'achat 

d'un climatiseur! 

Idéal comme second I 
aspirateur: tout petit et 

très puissant! 

PRJMOTECQ.KST610 
• Tuyau téléscopique 
• Indication pour 
changement du filtre 
No art.105203 
(+TAR 3.-/Total 62.-) 

PRJMOTECQ 
CL 900 M 
• Pour pièces 80 m3 

•Thermostat 18 °C-32°C 
• Ne nécessite 
aucune installation 
No art. 100345 
(+TAR 40.-/Total 539.-) 

Top Service FUST: Livraison, raccordement, encastrement, conseils d'agencement, 
réparation et élimination. Demandez une offre de reprise. Prix bas garantis • Possibilité 

de garantie complète jusqu'à dix ans • Louer au lieu d'acheter Nous réparons 
toutes les machines, où que vous l'ayez achetée! Choix géant: 

pour logements achetés ou loués • toutes les normes d'encastrement • rabais de 
quantité pour achats importants • toujours des occasions et appareils d'exposition 

Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2, à côte de Jumbo, 027/345 39 80 • 
Lausanne, chez Globus/lnnovation, 021/341 93 60 • Lausanne, Place Centrale 1, 
021/321 19 90 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90 • 
Montreux, Le Forum, place du Marché 6, 021/966 03 30 • Vevey, 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 et remplacement immé
diat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 
071 955 52 44 • Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif 
local) ou www.fust.ch 

Achetez sans argent liquide 
et collectionnez des points! Commande directe: www.fust.ch 
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