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Evolution des dépenses, des recettes fiscales et du produit intérieur brut 
dans le canton du Valais(1990-1994,1994-1998,1998-2002) 
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Une évolution des dépenses noyées dans l'irresponsabilité collective 

FRANCE 

Les événements vont vite. En quinze jours la France a dit non à 
la constitution européenne, perdu son leadership au sein de 
l'UE, elle risque de perdre les avantages de la politique agricole, 
elle a perdu son bras de fer avec la Grande-Bretagne et voit se 
créer un nouvel axe européen Royaume-Uni, Espagne et Pays-
Bas pour conduire l'UE vers un espace économique moins poli
tique. 
Dans l'Hexagone toutes les formations se déchirent, les leaders 
s'entretuent et le plan B devient le plan C comme cacophonie. 
Astérix est de retour! 

L'ENQUETE DE LA UNE 

Les vaches maigres 
En dix ans le Valais s'est 
constitué une dette impression
nante. La Confédération n'est 
pas mieux lotie, alors que 
Genève et Vaud ont aussi un 
passif conséquent. 
L'or de la BNS mettra un peu 
de baume sur cet endettement. 
Dans le même temps que la 
dette augmentait les impôts 
progressaient eux aussi. Si 
bien que les autorités ont cette 
tâche difficile qui consiste à la 

SEIN 

fois à amortir la dette et à dimi
nuer les impôts. Car cette der
nière est le moyen principal 
dont disposent les collectivités 
publiques pour relancer la 
machine économique et donc, 
à moyen terme de permettre la 
création d'emplois et donc de 
recettes fiscales. 
Mais ces efforts mettent à mal 
des organismes subvention
nés, des emplois étatiques en 
un mot des situations acquises. 

Des Etats US interdisent aux mères d'allaiter en public. Janet 
Jackson et son sein ont fait tressaillir l'Amérique puritaine, son 
frère a subi les affres de la justice pour être trop près des 
enfants, cela ce sont les principes moraux. Et puis au nom de la 
liberté d'expression l'Amérique inonde la planète de sites porno 
sur Internet, 50% de tous les sites! 
Une femme a dit justement qu'en matière de sein les Américains 
confondent la fonction et le symbole. 
Malheureusement ils font également d'autres confusions du 
même type. 

Les doléances se généralisent 
et pourtant. 
La rigueur est le meilleur 
moyen de s'en sortir. 
A gauche et à droite on en 
doute. 
La population vieillit, il faut des 
cotisations maladie proportion
nelles au revenu, disent les 
socialistes. 
La santé coûte, rétablissons 
l'impôt sur les successions, dit 
un autre socialiste. 
Il faut casser la machine socia
le clament les ultra libéraux. 
Entre le «prendre aux riches» 
et «chacun se débrouille» il y 
a, entre deux, la cohésion d'un 
pays. 

Mais le sens civique est-ce 
encore une valeur de notre 
pays? On en doute. 

(voir pages 3 et 4) 
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CYCLISME 

Ils se dopent, ils sacrifient au sponsoring plus que dans d'autres 
sports, ils roulent vers les lieux qui offrent le plus d'argent aux 
organisateurs, bref le cyclisme est mercantile comme aucun 
autre sport et pourtant on aime voir les champions grimper les 
cols, rouler dans les vallées devant un public chaleureux et qui 
n'a rien à payer pour le spectacle. 
On n'en dira pas autant de la F1 ! 

INDUSTRIE 

Mauvaise fin de semaine pour les grandes usines valaisannes : 
menaces de licenciements, diminution d'emplois, possibles 
délocalisations. Depuis un siècle le Valais accueillait des sites 
d'importance. Rabais d'impôts et électriques ne suffiront pas 
pour retenir ces mammouths de l'ère industrielle. Ainsi le 
Valais mettra, dans quelques années, fin à sa période indus
trielle pour entrer dans l'ère de l'information. Sera-t-il prêt? 

EN FLECHE 

Rhône FM héberge Option musique 

La réception satellite pour la distribution 
sur les sites de Rhône FM. 
Option musique est en Valais et en FM. 

Depuis le 21 juin les auditeurs valaisans peuvent recevoir sur quatre fréquences la chaîne musicale de 
la RSR, Option Musique. 
Rhône FM et la RSR ont, pour cette opération, joué la carte de la coopération : et ainsi service public 
et secteur privé ont offert une première suisse. 
En effet, la station valaisanne est devenue pour cette opération l'entreprise générale de la SSR 
démontrant ainsi son savoir-faire en hébergeant désormais, sur ses installations, les émetteurs 
d'Option musique. 
La chaîne musicale romande était jusqu'à maintenant diffusée en onde moyenne avec un émetteur à 
Savièse. 
Tous le monde est gagnant: l'environnement qui s'économise quatre mâts d'antenne, la RSR qui dif
fuse mieux et moins cher, Rhône FM qui loue ses installations et son service de maintenance, les voi
sins qui ont moins d'ondes perturbatrices et même François Dayer voisin de l'émetteur d'onde moyen
ne de Savièse. 
Quant aux auditeurs, à eux de juger. 

Arlequin 

A DIRE VRAI... 

Je rempile, les membres du 
PRDVs m'ayant, selon l'ex
pression consacrée, renouvelé 
leur confiance. A mes côtés, un 
comité au complet, renforcé 
par quatre nouveaux élus, 
Véronique Turin, Yasmine 
Ballay, Gilbert Monney et Jean-
Paul Tissières. Durant les 
douze prochains mois, nous 
allons effectuer un véritable 
travail de fond. Il s'agira, ni plus 
ni moins, de repenser notre 
action et notre ligne politique, à 
la lumière des défis nouveaux 
qui se posent à notre canton. 
Cet exercice, non conditionné 
par une échéance électorale 
immédiate, devrait permettre à 
l'ensemble de nos membres et 
sympathisant-e-s de participer 
pleinement à la redéfinition de 
nos valeurs. La première 
phase verra l'adoption des 
modalités de la consultation 
interne. Notre démarche n'a de 
sens que si elle associe... 

(suite en page 3) 
Léonard Bender 
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Nos Confédérés ont guerroyé 

ferme et infligé une cuisante 

défaite à Charles le Téméraire 

à Grandson vers la fin du XVe 

siècle. Leur puissance militaire 

est reconnue par les Grands 

d'Europe; ne sont-ils pas cour

tisés par le roi de France, le 

pape et l'Empereur? Mais déjà 

les soucis apparaissent dans le 

ciel helvétique. Le partage du 

butin amassé sur les champs 

de bataille se transforme en 

une suite d'interminables 

palabres aux assemblées de la 

Diète comme celle qui se réunit 

à Stans en novembre 1481 ; les 

députés s'échauffent au cours 

de rudes discussions, certains, 

prêts à rentrer dans leur foyer, 

se retirent en claquant la porte. 

Finalement le curé de Stans 

qui participe aux délibérations, 

va quérir l'ermite Nicolas de 

Flùe, puis fait la tournée des 

auberges pour rameuter les 

députés et les obliger à 

reprendre la séance interrom

pue. 

Le message de l'ermite ne 

nous est pas connu mais nous 

savons qu'il a porté ses fruits 

car dès le lendemain matin les 

députés réconciliés rédigent le 

«Convenant de Stans» qui sti

pule un élargissement de la 

Confédération par le traité d'al

liance des huit cantons confé

dérés avec Fribourg et Soleure 

et les modalités du partage du 

butin de la Guerre de 

Bourgogne: l'argent est parta

gé proportionnellement au 

nombre de participants de 

chaque canton alors que les 

autres gains comme les droits 

seigneuriaux sont répartis à 

parts égales. Sage compromis 

qui résout un conflit qui mettait 

en péril l'existence de la 

Confédération suisse. 

Dernièrement à Bruxelles la 

réunion des chefs d'Etat de 

l'Union européenne qui avaient 

à statuer sur le budget s'est ter

minée par un échec après un 

affrontement entre Jacques 

Chirac, qui s'accroche aux sub

ventions agricoles, et Tony 

Blair le socialiste qui ne lâche 

pas le rabais obtenu pour son 

île par la très libérale Madame 

Thatcher alors que les nou

veaux membres de l'UE étaient 

prêts à toutes concessions 

pour réaliser la construction 

européenne. Le président en 

charge de l'UE, M. Junker n'a 

pas réussi l'exploit de média

tion du frère Nicolas. 

DETENTE 

Celina à Mauvoisin 

Hergé 

Vous souhaitez passer une soi

rée en altitude? Il fait trop chaud 

en plaine! Vous avez besoin 

d'évasion et de poésie? Celina 

Ramsauer vous attend. Cette 

chanteuse, accordéoniste, qui a 

conquis le Québec et les festi

vals de musique francophone, 

sera à Mauvoisin ce samedi 

25 juin dans le cadre des 

«Moments de Mauvoisin». En 

outre vous pourrez, en plus du 

plaisir de ses chants, partager 

TRIENT 

Exposition 
Une exposition sur le thème «Art 

et déco au Pays du Trient» ouvre 

la saison estivale de la Haute-

Vallée du Trient. Du 25.06 au 

21.08, 16 artistes de Martigny-

Combe et Trient de l'atelier de 

l'école Brocard exposeront leurs 

créations à la salle communale 

de Trient, il s'agit de: Ballestraz 

Marie-Jeanne, Bender Josiane, 

Bessard Marie-Jo, Biolaz 

Jacqueline, Biollaz Elisabeth, 

les grands vins de Marie-

Thérèse Chappaz. Patrick 

Ruedin vous parlera d'hypnose 

tout en dégustant les plats de 

Jean-Fred Bourquin. 

Pour plus d'information: 

http://www.mauvoisin.ch/ 

Crettenand Marie-Alice, Gay-

Crosier Manuela, Joris Brigitte, 

Louiche Chantai, Pierroz Audrey, 

Reyrolles Nicole, Saudan 

Martine, Saudan Renée, Saudan 

Suzanne, Tarantino Cosimina, 

Theux Mélanie. Vernissage le 

25.06 à 16 h, apéritif offert. Les 

horaires d'ouverture sont les sui

vants: du mardi au vendredi de 

17 h à 19 h et samedi, dimanche 

de 15 h à 18 h. Entrée libre. 
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MARTIGNY 

«Journées des Cinq Continents» 

Le 12e festival des «Journées 

des Cinq Continents» se dérou

lera le vendredi 24 et le samedi 

25 juin sur la place du Manoir à 

Martigny. 

Cette année la fête de la fin des 

écoles primaires de Martigny 

aura lieu pendant cette mani

festation, le samedi jusqu'à 

12 h, avec à 8 h45 et 10 h 30 

un spectacle de Jacky Lagger, 

ainsi que des jeux de piste en 

ville et des animations diverses. 

Deux nouveautés pour cette 

édition: Le «Chemin de dégus

tations», petites gourmandises 

de différents pays à savourer et 

«Plein Ciel», espace éco-

citoyen , avec les associations 

en faveur de la nature et de la 

protection de l'environnement. 

Les visiteurs retrouveront le 

Souk traditionnel, hors scène 

mais néanmoins au cœur de la 

fête et qui offre aux regards, 

merveilles du monde entier et 

trésors de solidarité et le Baby 

Souk, occasion pour les enfants 

de vider leur grenier, leurs 

fonds de poche et vendre de 

bons gâteaux faits maison ! 

Les jeunes auront également 

Abakar Adam Abaye, dit l'Enfant Noir, conteur. 

leur espace avec, samedi 

après-midi, un contest de ska

teboard. 

Le Festival débutera vendredi 

avec «L'Enfant Noir», conteur 

du Tschad sur la Scène du 

Manoir dès 20 h. Sur cette 

même scène dès 23 h presta

tion du groupe cubain « Morena 

Son»; à 21 h sur la Grande 

Scène musique de 

l'Azerbaïdjan avec Baba 

Mirzayev. 

Tout au long de la journée de 

samedi différentes animations 

musicales, des spectacles sur 

les scènes, devant la Yourte, au 

café des Roulottes ainsi que 

des projections de films aux 

Caves du Manoir, nous feront 

découvrir ou redécouvrir l'im

mense diversité qui fait le 

monde. 

A voir également au Manoir de 

la Ville de Martigny l'expo de 

photos (Gilbert Vogt) et pein

tures de Palestine (collectif). 

Deux de jours de fête et de ren

contres sous le signe de la fra

ternité et de la découverte 

d'autres cultures. 

cb 

SUR AGENDA 
Expo:jusqu'au 4.09 au Manoir 

de la Ville de Martigny photo

graphies de Gilbert Vogt, et 

expo collective peintures et 

photographies de Palestine, 

tous les jours de 14 à 18 h. 

Expo d'été: Laurence Gay 

ouvre son atelier à la 

r. d'Octodure 7 à Martigny le 

24.06 de 17 h 30 à 19 h 30, le 

25.06 de 10 h 30 à 12 h 30 et 

de 17 h à 19 h pour présenter 

ses créations. 

Expo: jusqu'au 14.08.05 à la 

Fondation Louis Moret à 

Martigny, expo Aline Ribière 

«Vêtures-Dévêtures IV», tous 

les jours de 14 h à 18 h sauf le 

lundi. 

Expo: jusqu'au 26.06 à la 

Maison d'Art et d'Artisanat 

d'Entremont à Sembrancher 

«Les Vœux d'Odile» patch

work. Horaire: me-di 14 h 3 0 -

18 h 30. 

Expo: jusqu'au 31.08 pein

tures de Liliana Marasco-Burri, 

Caveau de Chamoson : ma-ve 

de 17 h à 22 h, sa-di de 

10 h 30 à 13 h 30 et de 17 h à 

22 h. 

Cinémas Martigny 

Casino: 24-25-27-28.06 à 

20 h 30, 26.06 à 17 h et 

20 h 30, 12 ans, «Batman 

Begins». 

Corso: 24-25-27-28.06 à 

20 h 30, 26.06 à 17 h et 

20 h 30, 12 ans, «Les Pou

pées russes» de Cédric 

Klapisch, suite de « L'Auberge 

espagnole». 

OPEN AIR Amphithéâtre 

Martigny: 27.06 «La Jeune 

Fille à la Perle»; 12 ans; 

28.06 « Mon Beau-Père, mes 

parents et moi», 12ans; 

29.06 «La Guerre des Mon

des» Première; 30.06 

«Bridget Jones: l'Age de rai

son». Début des séances au 

crépuscule, vers 9 h 45; 

Caisse et Movie Bar ouverts 

dès 20 h 30. 
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Succession 
Le sage dirait que la collectivi
té peut prendre une part de la 
récolte de fruits, mais qu'il ne 
faut surtout pas toucher à 
l'arbre. 
En général, la fiscalité obéit au 
principe suivant: on impose 
les revenus et on taxe les pro
duits de consommation. 
Pourtant, en Suisse, on 
connaît aussi les impôts fon
ciers, sur la fortune, sur le 
capital et, dans certains can
tons, l'impôt sur les succes
sions. 
Certes cette fiscalité sur les 
biens n'est pas très élevée, 
mais l'addition pèse finale
ment sur la bonne marche de 
l'économie. Et puis, elle est 
surtout archaïque à l'époque 
de la mondialisation. 
En effet, les impôts fonciers 
sont les héritiers d'une société 
agricole ou la fortune venait de 
la terre; ce n'est plus le cas. 
Ensuite, l'argent a pris le relais 

de toutes les formes d'accu
mulation et cet argent va là où 
il est le moins imposé. D'abord 
il se place à l'intérieur du pays, 
Zoug en est l'exemple, ensuite 
vers des lieux sur la planète 
où les impôts sur les biens 
sont inexistants. 
Gambetta était moderne, à la 
fin du 19e siècle, quand il a 
supprimé l'impôt par tête pour 
le remplacer par l'impôt pro
gressif sur le revenu. 
La sagesse conduirait non pas 
à rétablir un impôt fédéral sur 
les successions - comme le 
préconisent certains parle
mentaires -, mais bien à sup
primer toute fiscalité sur les 
biens et à élever le taux de la 
TVA. 

Adolphe Ribordy 

CHOMAGE 

Aide au placement des jeunes en stages 
et apprentissage 
Le chômage chez les jeunes ayant doublé ces dernières années en Valais, le Département de l'édu
cation, de la culture et du sport (DECS) lance cet été, en collaboration avec l'Union valaisanne des 
arts et métiers (UVAM), une campagne de prévention pour aider concrètement ces jeunes dans leur 
recherche de places d'apprentissage. Cette opération concerne au premier chef le Valais romand. Il 
s'agit notamment de permettre aux jeunes gens quittant les écoles - qui n'auraient pas trouvé de 
place d'apprentissage - de faire des stages pratiques dans des entreprises avec la possibilité, ensui
te, d'y conclure un contrat d'apprentissage. En outre, des conseillers, tant de l'Office d'orientation sco
laire et professionnelle que des milieux économiques, pourront les assister dans leurs démarches. 
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Le référendum et la laïcité à l'italienne 

En 1978 naissait en Grande-
Bretagne Louise Brown, le 
premier bébé-éprouvette. Dès 
cette date commencèrent en 
Europe les discussions sur la 
génétique en général et la 
procréation assistée en parti
culier. Comme il s'agit des 
fondements de la vie, par 
conséquent des fondements 
de toute société, les discus
sions furent âpres et longues 
dans tous les Etats. 

En Italie, la loi en matière, dite 
«loi 40», fut votée le 
19.02.04. Pourquoi l'Italie? Je 
viens d'y faire un court séjour. 
J'y étais le dimanche 12 et le 
lundi 13.06.05, où le peuple a 
voté sur le référendum obliga
toire - c'est sa nature en Italie 
- contre la «loi 40», jugée 
trop restrictive par les radi
caux de Pannella qui deman
daient l'abrogation de toute 
une série d'interdits et de 
limites groupés en 4 thèmes 
qui faisaient l'objet de 4 bulle

tins de couleurs différentes. 

Il serait intéressant d'exami
ner en détail des questions 
posées en droit comparé, des 
lois des différents Etats en la 
matière, et aussi les modali
tés des référendums existant 
en Europe. On sait déjà que 
l'italien est en principe pure
ment abrogatoire, mais le 
plus important c'est qu'il n'est 
valable que si la majorité plus 
un des électeurs a pris part 
au scrutin. Cette terrible cau-
tèle a permis au Vatican, plus 
précisément au cardinal Ruini 
de dicter l'avis de l'Eglise, qui 
recommandait benoîtement 
l'abstention et non pas le non. 

Mon propos se borne donc à 
examiner comment, ouverte
ment et semble-t-il avec le 
consentement tacite général, 
Ruini, avec l'air de ne pas y 
toucher «ho fatto solo il mio 
dovere, mais je suis frappé de 
la maturité du peuple italien», 

a donné l'estocade finale. 
Certes, la vérité oblige à dire 
que le quorum aurait été diffi
cile à atteindre, la limite de 
50% imposée est trop haute. 
Dans le cas d'espèce, on est 
arrivé à 25,9% de participa
tion. Sur les 5 autres référen
dums italiens depuis 1995, un 
seul a atteint le quorum. 

A écouter la radio, à voir la 
TV, à lire la presse, c'était du 
délire. C'était le Bien contre le 
Mal, et après le vote, un 
résultat du bon sens, le suc
cès des consciences, la défai
te des idéologies. L'éditorial 
de «il Giornale», le grand 
quotidien de droite, le journal 
de Berlusconi, titrait: «Il 
vento dei valori». Le journa
liste a osé se référer à Bush, 
qui a été réélu - disait-il - en 
faisant campagne sur la vie, 
contre l'avortement et l'eutha
nasie, en bref sur les valeurs 
qui dans les dernières années 
ont changé en Occident. Elles 

seraient aujourd'hui toutes 
imprégnées par le religieux. 
Le Vatican, Ruini et Benoît 
XVI, savent que le renouveau 
religieux ne correspond pas à 
la doctrine de l'Eglise. Ils s'en 
accommodent momentané
ment, et attaquent la société 
permissive actuelle. L'Eglise 
veut bien abandonner le tem
porel pour s'occuper du cultu
rel. Elle a donc décidé de 
donner ouvertement, du 
moins en Italie, son avis sur 
les lois concernant la vie, la 
famille, la jeunesse, l'ensei
gnement, la solidarité. 

Bref, c'est la réévangélisa-
tion. 

Aloys Copt 

A DIRE VRAI. 

(suite de la page 1) 

tous celles et ceux qui portent 
nos couleurs ou qui incarnent 
notre projet en Valais. Nous fai
sons le pari que les gens aiment 
la politique, pour autant que l'on 
sache parler leur langage et res
ter en phase avec l'évolution de 
la société. Nous devons privilé
gier le travail de fond et le débat 
des idées. Car une adhésion, 
qui ne reposerait que sur l'at-
tractivité d'un slogan ou sur les 
effets d'un marketing agressif, 
demeurera toujours précaire. 
Mieux vaut donc susciter l'inté
rêt par la pertinence d'un projet 
politique. Quand des gens se 
rassemblent autour de valeurs 
communes, quand ils sentent et 
savent que leurs voix et leurs 
opinions comptent, alors le parti 
qui pratique ce mode de faire, 
ce type de fonctionnement, peut 
espérer en de solides adhé
sions basées sur de fermes 
convictions. A dire vrai, le pacte 
de confiance, qui nous lie à nos 
électrices et électeurs, doit être 
renouvelé en permanence! 

Léonard Bender 

www.rhonefm.ch 
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GRAND CONSEIL 

RSV: De l'ordre et vi te! 
Le RSV a pris son envol en 
2004 et le Groupe radical-libé
ral s'interroge: 
Y a-t-il un pilote dans l'avion? 
Mais qui donc commande au 
sein du RSV? 
Le gouvernail est-il bien entre 
les mains de la direction opéra
tionnelle et du Conseil d'admi
nistration? 
Quelle est la mission première 
du Département de la santé 
dans cet enchevêtrement de 
têtes pensantes? 
Le pouvoir suprême, soit le 
Conseil d'Etat, intervient-il 
dans cette gestion ? 
Une chose est sûre: nous 
constatons que les casquettes 
galonnées fourmillent au sein 
de l'appareil et il devient de 
plus en plus difficile à distin
guer le capitaine! 
Au vu de la situation inextri
cable dans laquelle nous 
sommes plongés aujourd'hui, il 
est impératif que le Conseil 
d'Etat prenne ses responsabi
lités, fasse appliquer les déci
sions prises. 

Mettre en service une si gran
de organisation ne pouvait pas 
se faire sans heurts, sans dys
fonctionnements, sans grince
ments de dents. Cela nous le 
savions. 
Il serait donc malvenu d'exiger 
la perfection ou la pleine auto
nomie d'une institution après 
seulement quelques mois 
d'existence! 

Dans ce sens, nous sommes à 
même d'accepter le déficit qui 
caractérise les comptes 2004 
quand bien même nous nous 
rallions au vœu de la 
Commission des finances qui 
souhaite pouvoir analyser dans 
le détail les comptes en ques
tion. 
400 millions de dépenses pour 
un peu moins de recettes. 
L'analyse requiert un œil aver
ti ! Des mouvements financiers 
aussi importants exigent une 
étude sérieuse et présuppo
sent d'excellentes connais
sances en comptabilité. 
A notre avis et même au risque 
de vexer des membres 
d'autres commissions, 
il revient d'abord à 
la COFI d'ap
poser un 
d i a -

bilités. Chacun y va de sa 
potion magique, des parlemen
taires même se lancent dans 
l'opérationnel malgré la sépa
ration des pouvoirs, dûment 
établie. 
La dilution du commandement 
crée des brèches dans les
quelles s'en
gouffrent 
d e s 

gnostic dans ce domaine! 
Mais laissons les chiffres de 
côté pour l'instant et concen
trons-nous uniquement sur des 
problèmes de gestion adminis
trative, car c'est là que le bât 
blesse. 
Quand le capitaine fait défaut, 
les subalternes se bousculent 
ou se querellent... certains 
pour prendre le pouvoir, 
d'autres pour le garder ou pire 
encore, pour fuir les responsa-

esprits échaudés aux revendi
cations souvent pertinentes 
mais aussi des adeptes du 
régionalisme pur et dur en 
manque de publicité. Toutes 
ces actions ponctuelles 
menées dans l'ombre ou au 
grand jour fragilisent la consoli
dation du RSV. 
Initiatives par-ci, contre rap
ports par-là, manifs au coin des 
rues, grogne à la cafetaria , le 
climat devient détestable, la 

méfiance de la population s'ac
croît, les coups de gueule se 
multiplient... 
Le champ libre de jadis, réser
vé à une planification modèle, 
devient un terrain miné. 
Comment dès lors aller de 
l'avant en toute sérénité? 

Aux grands maux mention
nés jusqu'ici nous 
n'avons hélas pas de 
grands remèdes, si 
ce n'est quelques 
recommandations 
dont nous vous fai

sons part mainte
nant: 

1.- Celui qui paie, 
commande... ce qui 

signifie donc que tout 
employé du RSV, 

quel que soit le 
poste occu
pé au sein 
de l'institu
tion se doit 
d'appliquer 

les décisions prises. D'où une 
question impertinente posée 
au conseiller d'Etat en charge 
dudicastèredelasanté: 
Est-il vrai que certains méde
cins-chefs portent la responsa
bilité des retards en matière de 
transfert de disciplines? 
Si vous répondez par «oui», 
M. le conseiller d'Etat, nous 
exigeons de votre 

Département, en tant qu'autori
té de surveillance, qu'il des 

sanctions immédiates afin que 
les esprits retors entrent dans 
le rang ou à défaut, prennent la 
clé des champs! 
Si vous répondez par un 
«non» sec et sonnant, il vous 
appartient dès lors de nous 
dire qui est responsable de cet 
état de fait? 
2.- Le Conseil d'Etat in corpore 
doit reprendre la place qui était 
la sienne dans la promotion, la 
mise en application et le 
controlling de la stratégie mise 
en place au niveau de la santé. 
En effet, comment se fait-il que 
vous ne vous prononciez pas 
au travers d'un rapport - à 
l'image de ce qui se fait pour la 
BCVs - sur le fonctionnement 
du RSV? 
Comment se fait-il que nous 
n'exigiez pas la mise en appli
cation de toutes les décisions 
que vous avez prises concer
nant la planification hospitaliè
re? 
Le Groupe radical-libéral sou
haite que vous transmettiez 
vos propres constats et vos 
propositions de mesures cor-
rectives par le biais d'un rap
port lors de la prochaine ses
sion de septembre. 

René Constantin, 
chef du groupe radical-libéral 

CONFEDERE forum | abonnement 5 archives E pub ( liens ( impressum Politique cantonale 

La une 

Culture 

GRAND CONSEIL 

La main gauche et la main droite 

Débat 
d'idées 

Politique 
ntonaie et 
>mmunale 

Politique 
fédérale 

Valais 

La récente session du 
Grand Conseil a amené les 
députés à diminuer la char
ge fiscale en faveur des 
familles et des PME. Mais 
dans le même temps l'Etat 
lorgnait vers les biens 
immobiliers, sachant que, 
dans ce canton, ils repré
sentent un pactole impor
tant puisque, selon les esti
mations d'assurances c'est 
un montant de Fr. 122 mil
liards qui est assuré sans 
oublier les terrains non 
construits. 

Le débat a été vif. 
Finalement le décret a été 
accepté avec l'abstention 
du Groupe radical libéral. 
Son porte-parole le député 
André Vernay s'en explique. 

Le mouton était trop 
maigre 

Rappelons tout d'abord quels 
étaient les objectifs du GRL 
avant le début des travaux 
concernant le décret financier: 

1) Maintenir les rabais fiscaux 
sur les taxes cadastrales. 

Dans le combat entre l'illégalité 
et l'injustice aujourd'hui l'injus
tice a perdu; nous avons en 
quelque sorte assisté à une 
légalisation de l'injustice! 
Illégalité qui dure depuis 
quelques années et qui ne 
gênait pas certaines per
sonnes. 

Enfin les forts nombreux 
propriétaires de ce pays 
apprécieront. 

Il nous reste maintenant à 
espérer que le calendrier 
donné hier officiellement par 
notre grand argentier soit res
pecté. 
Connaissant sa volonté et sa 
capacité à tenir ses promesses 
nous sommes certains qu'en 
2010 le Valais aura révisé ses 

taxes cadastrales. 
Nous suivrons ce dossier avec 
attention avec vous tous. 

2) Alléger les effets des 
baisses d'impôt sur les com
munes. 

Les finances communales on 
été péjorées de Fr.13.9 mios 
au mépris du principe de l'au
tonomie communale 
Nous saluons, malgré tout, les 
baisses d'impôt décidées par 
le Parlement en faveur des 
familles et des PME de ce 
pays, même si nous sommes 
persuadés qu'un effort supplé

mentaire aurait été nécessai
re en regard de l'aug
mentation constante de 
la manne fiscale ces der
nières années. 

Dès lors, compte tenu de nos 
remarques et conséquents 
avec notre position lors du 
débat d'entrée en matière où 
nous disions non à la politique 
qui consiste à prendre de la 
main droite ce qui est donné de 
la main gauche, et surtout 
cohérents avec les deux refus 
précédents de la majorité du 
Grand Conseil lors de la précé
dente législature, nous ne pou
vons décemment nous oppo
ser aux bienvenues baisses 
fiscales proposées et ainsi le 
GRL s'abstiendra lors du vote 
final. 

Au nom du GRL 
André Vernay 
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PARTI RADICAL VALAISAN 

Prêt pour le futur 

Les dirigeants du PRDVs prêts pour le futur et les échéances électorales. 

Le Parti radical démocratique 
valaisan tenait ses assises 
samedi à Martigny sous la pré
sidence de M. Léonard 
Bender. 
L'occasion pour la formation 
valaisanne d'entendre les rap
ports de ses dirigeants, de 
constater de bonnes finances 
et de renouveler ses organes 
pour préparer la prochaine 
grande échéance électorale 
en 2007. 
Retenons de cette assemblée 
les propos lucides du prési
dent sur les dernières 

MIGROS 

échéances électorales, lequel 
constate, malgré des pertes de 
sièges au Grand Conseil, la 

'forte implantation du PRDVs 
qui fait encore 23,5% de l'élec-
torat cantonal et plus de 30% 
dans le Bas-Valais. 
Au Grand Conseil il faut addi
tionner PS et UDC pour 
concurrencer le groupe radical 
libéral, le plus important du 
Parlement. 

Le président se montre plutôt 
optimiste pour l'avenir de sa 
formation. 
M. Claude Roch, conseiller 

Max Alter nommé directeur de 
Migros Valais 

alimentaire, puis, dès 2002, 
ceux de logistique et de mar
keting des produits frais. 

Durant son parcours au sein 
de Migros Valais, le futur 
directeur a accumulé une riche 
expérience du fonctionnement 
de la coopérative, du commer
ce de détail et du monde agri
cole. Enfant du pays, il s'est 
investi avec passion dans le 
développement du label «De 
la région» qui promeut les pro
duits du terroir et répond aux 
attentes d'une clientèle tou
jours plus sensible aux 
saveurs authentiques. 

La société coopérative Migros 
Valais a réalisé en 2004 un 
chiffre d'affaires de CHF 497 
millions. Elle occupe 1900 per
sonnes, exploite 21 magasins, 
huit restaurants, quatre 
Ecoles-clubs. Cette année, 
elle fête ses 50 ans. 

Le nouveau directeur de Migros Valais. 

Lors de sa séance du 17 juin 
2005, le Conseil d'administra
tion nouvellement composé de 
Migros Valais a nommé Max 
Alter au poste de directeur de 
la coopérative; il entrera en 
fonction le 1er novembre 
2005. D'ici là, la conduite de 
l'entreprise est assurée par 
Roland Sprenger, directeur 
par intérim. 

Max Alter a débuté sa carrière 
à Migros Valais en 1977, en 
qualité d'apprenti employé de 
commerce. Au fil des ans lui 
ont été confiées des responsa
bilités très diverses, comme 
celle d'acheteur et promoteur 
des produits frais à la centrale 
d'exploitation de Martigny, ou 
celle de manager du centre 
Métropole de Sion. Après avoir 
obtenu le diplôme fédéral de 
chef de marketing, il devient 
membre de la direction de l'en
treprise en 2000. Il coiffe 
d'abord les départements de 
logistique et de marketing non 

d'Etat, et président du 
Gouvernement, a rappelé l'ac
tion des radicaux à la tête du 
DECS depuis 1978 et dit sa 
satisfaction de voir le Valais, 
dans l'étude PISA, se trouver 
dans le peloton de tête. Il a 
tracé quelques pistes en 
matière d'éducation pour la 
prochaine législature. 
M. René Constantin tout nou
veau président du Groupe 
radical a mis en exergue les 
actions du groupe en début de 
législature et dans les 
domaines de la fiscalité, de la 
santé, des transports notam
ment. Il a appelé élus et mili
tants à «mettre le sac au 
dos». 

Mme Marie-Jo d'Avila, prési
dente des femmes radicales a 
expliqué l'action concrète des 
femmes radicales auprès des 
femmes et est encouragée par 
les résultats électoraux qui ont 
accru la représentation fémini
ne radicale. 

PRDS ET PLS 

M. Jean-René Germanier, 
conseiller national, a cerné 
pour les membres du PRDVs 
la politique des transports et 
celle concernant plus directe
ment le Valais. Sa présence 
au sein de la Commission des 
transports du Conseil national, 
lui permet de jouer un rôle 
déterminant sur ce plan, dans 
l'intérêt du Valais. 
Enfin M. Michaël Hugon, tout 
nouveau président de la JRV, 
a brossé le plan d'action de sa 
formation pour mobiliser et 
intéresser les jeunes à la vie 
politique. 

Des finances en santé à la fin 
2004, une hausse de cotisa
tions votée à la quasi unanimi
té vont permettre au PRDVs 
de préparer les futures cam
pagnes. 
Enfin le comité a pris congé de 
MM. Claude Nançoz, caissier, 
et Robert Giroud, secrétaire 
dont le dévouement a été vive
ment applaudi. Le nouveau 

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DES DÉLÉGUÉS 

L'ÉCONOMIE AU CENTRE DES 
DÉBATS. 

Le 25.06.05 les délégués du Parti radical-démocratique suisse et 
du Parti libéral suisse se réuniront en assemblée extraordinaire dès 
10 h à l'Aula des Jeunes-Rives à Neuchâtel. Deux points de l'ordre 
du jour sont à relever: «l'Université d'été du PRDS et du PLS», 
information de Jean-Marc Narbel, président du Comité d'organisa
tion, ainsi que le thème «Une politique économique libérale pour 
une Suisse prospère» avec agenda pour une politique économique 
libérale par Beat Kappeler, suivi d'une discussion menée par Luzi 
Bemet, NZZ am Sonntag avec l'intervention de représentants de 
différentes entreprises et pour terminer l'adoption de la résolution 
PRD/PLS. 

RECOMPENSE 

Un prix pour Jean-Luc Ballestraz 
joie de communiquer l'Évangi
le. La remise du Prix aura lieu 
à la Foire du Valais à Martigny 
entre le 30 septembre et le 9 
octobre 2005. La date exacte 
et le programme de la fête 
seront rendus public prochai
nement. 

Ndlr 

Nous félicitons chaleureusement 

Jean-Luc Ballestraz pour cette récom

pense qui illustre une passion de vie 

et un dévouement sans compter pour 

la communication. 

Rappelons que Jean-Luc Ballestraz 

est l'un des fondateurs de Radio 

Martigny devenu Rhône FM et qu'il 

siège aujourd'hui au sein du conseil 

d'administration de cette entreprise 

en produisant encore des émissions 

et notamment des émissions reli

gieuses tout comme à Canal 9. 

Le pionnier de la communication récom
pensé. 

Le Prix catholique de la 
Communication 2005 de la 
Commission des médias de la 
CES vient d'être décerné à 
M. Jean-Luc Ballestraz, 
Martigny. Il reçoit ce prix pour 
sa passion des médias et son 
travail de longue haleine dans 
ce domaine toujours dans la 

comité envisage la nomination 
en fin d'année d'un semi-per
manent pour devenir secrétai
re politique et conseiller scien
tifique du Groupe 
radical-libéral. 
Après avoir bien traversé les 
élections communales et can
tonales le PRDVs est prêt pour 
la réflexion et l'action, devait 
conclure M. Léonard Bender. 

Ry 

PRDVS 

Le nouveau comité 

Léonard Bender.président, 

Fully 

Frédéric Delessert, vice-prési

dent, Sion 

Membres de droit 

Claude Roch, conseiller 

d'Etat, Le Bouveret 

Jean-René Germanier, 

conseiller national, Vétroz 

René Constantin, président 

du Groupe radical-libéral, St-

Léonard 

Marijo D'Avila, présidente des 

Femmes radicales, Sion 

Michaël Hugon, président de 

la JRV, Martigny 

Représentants de districts et 

membres élus 

Fabrice Ançay, Verbier 

Daniel Crittin, Evionnaz 

Jean-Paul Tissières, 

Chermignon 

Patrick Héritier, Sion 

Yasmine Ballay, Dorénaz 

Eric Luyet, Savièse 

Laetitia Massy, Sierre 

Sonia Métrailler, Martigny 

Philippe Nantermod, Morgins 

André Osenda, Voilages 

Thierry Rudaz, Conthey 

Véronique Turin, Monthey 

Jacques Vuignier, Martigny 

Dany Perruchoud, Chalais 

Claude Pottier, Monthey 

Gilbert Monney, Vétroz 

Fabrice Fournier, Evolène 
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La campagne pour l'extension de 

la libre circulation aux dix nou

veaux membres de l'Union euro

péenne est lancée. Pour la 

Suisse, cet accord est primordial. 

Pour un pays qui gagne un franc 

sur deux à l'étranger, le maintien 

de bonnes relations écono

miques avec les autres Etats est 

vital. 

En premier lieu, nous pourrons 

consolider les relations avec nos 

voisins. Comme le démontre une 

récente étude de l'Université de 

Saint-Gall, les flux migratoires ont 

principalement lieu entre pays 

limitrophes. Etonnamment, cette 

étude démontre que la Suisse ne 

comptera dans trente ans que 

0,75 de résidents provenant de 

l'Europe centrale ou de l'Est. 

L'extension de la libre circulation 

aux dix nouveaux pays membres 

de l'UE est donc en premier lieu 

la confirmation du premier volet 

d'accords bilatéraux conclu avec 

l'UE, soit avec les quinze Etats 

membres de l'époque. 

Rappelons donc qu'un échec le 

25 septembre provoquera une 

remise en question de la libre cir

culation des citoyens provenant 

des autres pays membres de 

l'UE, Allemands, Italiens, 

Autrichiens et Français en tête. 

En mai 2000, 67,2% des 

citoyens helvètes acceptaient la 

libre circulation. Au mois de sep

tembre, ils pourront donc trans

former l'essai. 

La triste réalité démographique 

helvète (moins de 1,5 enfant par 

femme) fait en outre planer sur 

nos têtes le risque d'une réces

sion durable. D'autre part, au-

delà du problème démogra

phique, le développement de 

relations avec des pays qui déve

loppent 5 à 6% de croissance 

tombe sous le sens. Les 

actuelles plaisanteries hautaines 

sur les maçons polonais qui vien

draient casser le marché suisse 

de la construction pourraient bien 

à l'avenir se retourner contre 

nous. En cas de victoire du non, 

le spectre du plombier suisse 

charrié à Varsovie planera sur 

nos têtes... 

Sébastien Leprat 

secrétaire politique 

Personne ne s'acquitte de l'im

pôt avec plaisir. Afin de remplir 

les missions que les citoyennes 

et les citoyens lui assignent, 

l'Etat doit néanmoins percevoir 

des ressources tout en respec

tant la situation économique 

des personnes concernées. 

Pour être accepté, l'impôt doit 

d'autre part être juste. Quand la 

taxation n'évolue pas avec la 

société, la justice fiscale n'est 

plus garantie. Aujourd'hui, plu

sieurs formes de choix de vie 

commandent une adaptation 

de notre système fiscal. Un 

radical respecte indifféremment 

les individus qui choisissent de 

vivre seuls ou en couples, 

mariés ou non, avec ou sans 

enfant. La récente votation sur 

le partenariat enregistré 

démontre d'ailleurs que les 

Suisses partagent cette 

conception. 

L'actuel système d'imposition 

fédérale directe (comme de 

nombreux impôts cantonaux) 

est injuste et pénalise particu

lièrement les jeunes femmes. 

Lorsqu'ils décident de se 

marier, les couples voient leurs 

factures fiscales massivement 

augmenter. Depuis 21 ans, le 

Tribunal fédéral condamne 

cette situation. Dans de nom

breux cas, elle dissuade en 

effet les femmes de reprendre 

une activité professionnelle 

après un congé maternité. Le 

surcroît de revenu au sein du 

couple engendre une augmen

tation d'impôt injustement pro

portionnelle. Trop souvent, 

cette injustice côtoie l'absurde 

car de jeunes familles ne jugent 

pas utile de bénéficier d'un 

revenu supplémentaire trop for

tement pénalisé par l'impôt. 

Le passage à un système d'im

position individuelle qui dépen

dra de l'état civil mettra fin à 

cette discrimination. A l'avenir, 

le choix de vivre marié ou en 

concubinage doit donc être 

indépendant du niveau de la 

taxation. Lors de la session 

d'été, le Conseil national a 

enfin adopté une motion qui 

pose les jalons d'une imposi

tion individuelle. Un premier 

signal politique est donc donné. 

Si le Conseil des Etats suit 

cette volonté, le Conseil fédéral 

devra alors préparer ce chan

gement de système. 

FuMo Pelli 

conseiller national 

président du Parti Radical 

Démocratique Suisse 
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Dans la course au gouvernement 

genevois, les temps sont durs 

pour les femmes. L'égalitarisme 

autrefois porteur ne fait plus recet

te. La logique des quotas recule, 

l'égalité républicaine progresse. 

Une reconnaissance pour des 

mouvements politiques qui n'ont 

jamais cédé aux effets de mode. 

Bas les masques 

A Genève, dans la course au 

Conseil d'Etat, les candidates 

échouent en cascade. Après 

l'éviction de la socialiste 

Véronique Pùrro et l'échec de 

Véronique Schmied chez les 

chrétiens, les Verts viennent 

d'écarter la candidature de 

Fabienne Bugnon. Etonnamment, 

Maria Roth-Bernasconi, la passio

naria des quotas, se mure dans le 

silence. Pourtant très active après 

le départ de Ruth Metzler du 

Conseil fédéral, la porte-parole 

instituée du féminisme pointe aux 

abonnés absents. Ironie du sort, 

la libérale Micheline Spoerri est la 

seule femme en lice pour le 

Gouvernement. A gauche, d'im

portantes failles apparaissent 

donc dans le dispositif féministe. 

Pour les apôtres de la discrimina

tion légale, les drapeaux sont en 

berne. Le combat pour les quotas 

s'estompe, le clientélisme électo

ral à bon marché s'essouffle. 

Seule l'extrême gauche anime 

encore quelques bastions de 

résistance. Parallèlement, une 

autre approche de la parité se 

dessine. Une philosophie qui pri

vilégie l'égalité des chances face 

à l'égalité des résultats. 

Une vision républicaine de l'égalité 

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 vision 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 réapparaîtront 

les conceptions féodales perver

tissant l'idéal universaliste. Que 

l'universel s'ouvre au pluriel, tel 

est le souhait légitime des démo

crates de bonne foi. Mais au nom 

de quoi réduire le multiple à une 

dualité? On ne soignera pas la 

démocratie en voulant la concilier 

de toutes forces avec cette nature 

réputée duale. Faut-il entendre 

que les femmes, pour moitié dans 

les assemblées, y incarneraient, 

sur un mode allégorique, 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'huma

nité, de changer le sort du 

monde? En séparant la cité en 

deux genres, la parité non seule

ment 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. 

Le retour du pluralisme démocra

tique 

Le légitime combat pour la repré

sentation féminine dans les 

assemblées doit néanmoins se 

poursuivre. Les femmes sont 

insuffisamment représentées 

dans les cénacles politiques. Les 

parlements cantonaux accueillent 

à peine 25% de députées. Avec 

26% de représentantes, le Palais 

fédéral ne fait guère mieux. Quant 

à la présence féminine dans les 

exécutifs, les chiffres ne reflètent 

de loin pas la réalité démogra

phique, puisque la Suisse ne 

compte que 23% de conseillères 

d'Etat. Les statistiques sont donc 

éloquentes, les faits sont têtus. 

Malgré les multiples revendica

tions d'équité, la situation n'a 

guère évolué. 

En s'inscrivant dans une dyna

mique nouvelle, dans un proces

sus qui privilégie le pluralisme des 

opinions, le féminisme pourrait 

donc rompre avec cette culture de 

la défaite. Les radicaux genevois 

ont bien compris cette dyna

mique. Fidèle à leurs principes 

républicains, ils ont refusé d'entrer 

dans une logique de discrimina

tion légale, fut-elle « positive ». En 

revanche, ils privilégient le travail 

de persuasion à l'interne et enta

ment la bataille électorale avec 

une liste fortement féminisée. 

L'année passée, le PRG s'enga

geait en effet à présenter 40% de 

femmes parmi les nouveaux can

didats au Grand Conseil. 

L'objectif est atteint puisqu'elles 

représentent 46% de la relève. En 

comptant les députés sortants, la 

liste compte 38% de femmes. 

Aider, soutenir, motiver et pro

mouvoir les femmes à toutes 

occasions sont des réflexes qu'un 

parti moderne se doit d'intégrer. 

Au nom de la citoyenneté univer

selle, la laïcité affranchit l'individu 

de ses lignages idéologiques 

mais aussi naturels. La philoso

phie des quotas distillée par John 

Rawls, l'auteur de la théorie de la 

justice, heurte de front cette cultu

re. Logiquement, les radicaux 

n'ont donc jamais cédé à cet 

appel d'outre-Atlantique. Face à 

la loi, l'humanité est indivisible. 

Chercher à déterminer en son 

sein des groupes cibles, à les flat

ter puis à leur promettre un 

monde meilleur, heurte notre tra

dition démocratique. Appliquera 

la condition humaine les pré

ceptes de la mercatique, c'est 

pervertir l'idéal républicain. 
Sébastien Leprat 
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SUR LA BRANCHE 

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

INFAILLIBILITÉ - Lorsque (PACS) aucune voix ne s'est 
des personnalités politiques 
de l'Union européenne 
osaient adresser quelques 
considérations sur l'attitude 
des Helvètes au sujet de la 
votation populaire sur les 
accords de Schengen / 
Dublin il s'est trouvé des 
âmes bien pensantes pour 
crier à l'ingérence. Mais 
lorsque le nouveau pape 
Benoît XVI critique l'adoption 
par les Suisses de la loi sur le 
partenariat enregistré 

BREVES 

Charrat 950 ans d'histoire 

Un film réalisé par l'infati
gable et talentueux Willy 
Chappot sur vidéo a été pré
senté le 8 juin à la popula
tion de Charrat. Plus de 200 
personnes ont pu découvrir, 
documents et images à l'ap
pui, l'histoire de Charrat 
depuis sa première mention 
en 1055 jusqu'au début du 
siècle passé. Et il y aura une 
suite. 

Sion 
Le casque? Pour 
l'horreur intégrale... 

éviter 

La Clinique romande de 
réadaptation (Suva) à Sion a 
organisé un colloque sur le 
thème du sport cycliste et du 
port du casque. Pour cause! 
Un quart des accidents de la 
circulation sont des acci
dents de vélo. Chaque 

élevée. 
OPTIMISME RAYONNANT -
Le festival de la BD quitterait 
Sierre pour Lausanne, la mul
tinationale Alcan licencie et 
Manfred Stucky le président 
de la ville déclarait dans le 
NF du 15 juin: «Ce n'est pas 
le début de la fin». Le soleil 
brille toujours sur Sierre. 

PINGRERIE - Le hibou sur
volant à tire d'aile un lointain 
pays de cocagne aperçoit 

année 40 à 50 sont mortels 
et 1600 personnes subissent 
des traumatisme cranio-
cérébraux. 

Décharge de véhicules usa
gés et de vieux métaux à 
Agarn 
Le Tribunal cantonal rejette 
le recours 

Le Tribunal cantonal a reje
té, le 17 juin 2005, le 
recours de l'exploitant d'une 
décharge de véhicules usa
gés et de vieux métaux à 
Agarn et confirmé les déci
sions du Département des 
transports, de l'équipement 
et de l'environnement ainsi 
que du Conseil d'Etat. Ces 
autorités avaient exigé l'ar
rêt immédiat de l'exploitation 
et un assainissement dans 
le délai de six mois. 

Ovronnaz: 1Br Genolier 

soudain un groupe d'hommes 
et de femmes, bien portants, 
cheminant sac au dos à tra
vers le pays en devisant haut 
et fort et faisant moult mou
vements d'humeur à tel point 
qu'alentour on s'écarte d'eux. 
Le hibou, de nature curieuse, 
s'approche de cette équipée 
et comprend que ces braves 
gens se querellent pour une 
histoire de bouteille d'eau 
minérale, (extrait librement 
interprété du «Candide» de 
Monsieur Voltaire). 

Cardiac Tour 

Sportifs d'élite et patients 
ont marché dans un même 
souffle. 
Le 17 juin Stéphane 
Lambiel, champion du 
monde de patinage artis
tique, a donné le départ à la 
Clinique de Genolier de la 
première édition du 
«Genolier Cardiac Tour». Ce 
raid sportif d'une semaine, 
qui se terminera le 24 juin, 
mène les anciens patients 
de la Clinique de Genolier à 
travers la Suisse romande, 
le parcours formant un cœur 
sur la carte de Romandie. 
Ce tour a été présent en 
Valais, avec la participation 
d'Erika Hess, le 22 juin pour 
le trajet Ovronnaz-Martigny, 
et le 23 juin pour le trajet 
Martigny-Vevey, avec la par
ticipation de Dominique 
Perret. 

FARINET FETE SES 160 ANS 

Avec les juges va la isans 
Né au solstice d'été de 1845 
dans le village valdotain de St-
Rémy, Farinet aurait eu 160 
ans au cours du week-end. Plus 
de 50 juges de tous les tribu
naux valaisans de première ins
tance ont participé, non sans 
humour, à la manifestation à 
Saillon. Le coup de feu tradi
tionnel a été tiré par Me Yves 
Tabin, du tribunal de Sion, 
doyen des juges présents, qui 
s'écria, fusil en main: «Que les 
juges eux aussi sachent dépas
ser la loi et qu'ils soient rebelles 
face à l'injustice». La présidente 
de Saillon Mme Alba Mesot rap-

SAILLON 

pela dans son allocution tout ce 
que la Commune devait au 
célèbre marginal, non seule
ment sa vigne, très médiatisée, 
mais aussi sa passerelle et son 
musée. 
Participèrent également à cet 
anniversaire, au hasard de leur 
sortie annuelle, d'autres asso
ciations romandes dont les 
membres de Publi Annonces 
SA, de Genève. Leur porte-
parole M. Jean-Claude Métille 
devait noter à cette occasion 
toute la part de rêve et de liber
té que Farinet apporte à la 
ronde. 

Michel Siegenthaler: 60 fois 
6000 m pour ses 60 ans 
«Mon dernier sommet.. 

La vigne de la paix» 

On connaît le rêve fou du 
guide valaisan Michel 
Siegenthaler: vaincre, pour 
marquer ses soixante ans, les 
60 sommets de la Cordillère 
des Andes dépassant les 
6000 m. Pari tenu. Michel 
rentre en Suisse après avoir 
escaladé les géants du Chili, 
Argentine, Bolivie, Pérou, 
Equateur. Il se pose à Genève 
vendredi 24 juin dans la mati
née. Il se rend aussitôt en 
Valais pour être reçu par sa 
famille, ses parrains et ceux 
qui l'ont soutenu dans sa folle 
aventure. Avant de gagner les 
jardins suspendus de la 

MARTIGNY 

Banque cantonale à Sion pour 
la réception officielle, l'alpinis
te est treuillé, au moyen d'un 
câble de sauvetage par les 
gars d'Air-Glaciers, directe
ment sur la Vigne de la Paix, 
(666 m). «C'est mon dernier 
sommet». Il offre à Farinet la 
pointe de l'Aconcagua 
(6960 m), point culminant des 
Andes. Puis, avec son piolet, 
il coupe, «au nom du rêve», 
les bouts des trois ceps du 
domaine du Dalaï-Lama. Sans 
halte aucune, il quitte Saillon 
pour gagner Sion, ses amis et 
les médias. Un grand moment 
de la Vigne des Pèlerins de 
l'Espoir. 
L'arrivée en hélico est prévue 
vers 16 h ce vendredi 24 juin 
suivant l'horaire de Genève. 

ACCORDS BILATERAUX 

Oui des milieux agricoles valaisans 

Vreni Spoerry reprend la pré
sidence du conseil de fonda
tion de Pro Senectute Suisse 

Le 25 septembre prochain, le 
peuple suisse sera appelé à se 
prononcer sur l'extension des 
accords bilatéraux aux 10 nou
veaux membres de l'Union 
européenne. 

Parmi les sujets de l'accord 
figure la libre circulation des 
personnes. 

Le comité de la Chambre valai-
sanne d'Agriculture a décidé, 
lors de sa dernière séance, de 
recommander, à l'unanimité, 
de voter oui en septembre pro
chain. 

La CVA est en totale adéqua
tion avec les recommandations 
de l'Union suisse des Paysans, 

organisation avec laquelle elle 
s'est engagée depuis de nom
breuses années pour obtenir 
un assouplissement des règles 
d'octroi d'autorisation de travail 
pour des personnes originaires 
des pays de l'Est de l'Europe. 

Le passage étape par étape 
jusqu'en 2011 à la libre circula
tion pour les 10 nouveaux 
membres de l'UE permet donc 
de concrétiser les démarches 
des milieux agricoles. Les dis
positions négociées par nos 
représentants apportent 
d'autre part les garanties 
nécessaires pour un respect 
des conditions sociales et sala
riales en vigueur dans notre 
pays. 

L'agriculture valaisanne axée 
vers les cultures spéciales a 
un très fort besoin en person
nel saisonnier. Les difficultés 
de recrutement de main 
d'œuvre issue des pays dits 
traditionnels tels que 
l'Espagne ou le Portugal 
nécessitent de trouver des 
solutions faute de quoi les 
secteurs arboricoles, maraî
chers ou viticoles seraient 
gravement menacés. 

La mise en œuvre progressive 
de la libre circulation aux 10 
nouveaux pays de l'Union 
européenne représente une 
chance que l'agriculture suis
se et valaisanne se doit de 
saisir. 

Vreni Spoerry, ancienne 
conseillère aux Etats zurichoise, 
reprend la présidence du Conseil 
de fondation de Pro Senectute 
Suisse. C'était vendredi dernier à 
Martigny. 
Par ailleurs la Fondation pourra 
continuer à améliorer ses presta
tions en faveur des personnes 
âgées. 
L'assemblée de la fondation de 
Pro Senectute Suisse s'est 
déroulée à Martigny sous la pré
sidence du conseiller fédéral 
Pascal Couchepin. Pour la pre
mière fois en 88 ans de l'histoire 
de Pro Senectute, une femme a 
été élue à la présidence du 
Conseil de fondation de Pro 
Senectute Suisse. L'ancienne 
conseillère aux Etats zurichoise 

Vreni Spoerry succède à l'ancien 
conseiller national Albert Eggli, 
qui a pris congé de sa fonction 
après avoir passé 12 ans à la pré
sidence du Conseil de fondation. 
Le volume des prestations de 
l'ensemble de la fondation a 
atteint environ 155 millions de 
francs l'année passée. Pro 
Senectute a reçu près de 65 mil
lions de francs de la 
Confédération, des cantons et 
des communes. En tant que plus 
grande organisation nationale 
pour les questions liées à la 
vieillesse, Pro Senectute fait face 
aux conséquences de la «réfor
me de la péréquation financière 
et de la répartition des tâches 
entre la Confédération et les can
tons». 
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FONDATION GIANADDA 

Un succès en appelle un autre 
L'exposition Félix Vallotton 
«les couchers de soleil» qui a 
précédé la présente exposi
tion estivale a accueilli 
44'648 visiteurs soit plus de 
500 personnes par jour. 
Vendredi passé le vernissa
ge de la nouvelle exposition 
a vu la présence de près d'un 
millier de personnes venues 
admirer des œuvres remar
quables. En effet, la 
Fondation Gianadda, pour sa 
centième exposition, présen
te jusqu'au 13 novembre cin
quante-quatre tableaux d'ar

tistes français prêtés par le 
musée Pouchkine de 
Moscou. L'objectif de la 
Fondation est de présenter 
des oeuvres majeures de la 
carrière artistique de diffé
rents maîtres, tout comme de 
l'art français dans son 
ensemble. L'exposition 
couvre ainsi trois siècles 
d'évolution de l'art pictural en 
France, du 17e au 20e siècle. 
Elle regroupe des composi
tions de Nicolas Poussin ou 
Claude Lorrain. Des toiles de 
Louise-Elisabeth Vigé-

Mme Irina Antonova, directrice du Musée Pouchkine, présente lors du vernissage les 
toiles provenant du Musée qu'elle dirige. 

Lebrun ou Hubert Robert les
quelles illustrent notamment 
la période néo-classique. 
Des paysages de Corot et 
des maîtres de l'école 
Barbizon sont présentés. 
La seconde partie de l'expo
sition est un défilé de toiles 
signées par les artistes les 
plus reconnus: quatre 
Gauguin, un Van Gogh, deux 
Degas, deux Matisse ou 
encore deux Monet se livrent 
notamment aux yeux du 
public. A leurs côtés, 
Cézanne, Picasso ou Pissaro 
complètent cette prestigieu
se palette. 
Le collection française du 
musée Pouchkine regroupe 
plus de 700 toiles. C'est la 
première fois qu'autant 
d'entre elles sont prêtées à 
un musée européen. Cette 
collection est le témoin des 
relations privilégiées entre la 
Russie et la France qui ont 
surtout marqué la noblesse 
du 18e siècle. 

DECES 
Hélène Michelet, 92 ans, 
Basse-Nendaz; Jean-
Baptiste Emery, 65 ans, 
Lens; Sabine Faust-Antille, 
92 ans, Sierre; Léonce 
Voutaz, 77 ans, 
Sembrancher; Alice Vernay, 
89 ans, Orsières; Louis 
Ayer, 75 ans, Riddes; Albert 
Rouvinez, 84 ans, Crans-
Montana; Paul Laurenti, 72 
ans, St-Léonard; Jean-Marie 
Mariller, 52 ans, Sion; 
Christian Gaudard, 45 ans, 
Leytron; Ange-Marie 
Jacquier, 88 ans, Savièse; 
Charly Dayen, 82 ans, 
Conthey-Place; Ida Bourdin, 
78 ans, Sion; Rose 
Bourban, 84 ans, Plan-
Conthey; Angèle Métrailler-
Glassey, 72 ans, Bass& 
Nendaz; Léo 
Dirren-Witschard, 57 ans, La 
Souste; Lilette Vocat, 79 
ans, Veyras; Alfred 
Delherse, 80 ans, St-
Gingolph; Charles Barras, 
63 ans, Sion; Jean-Claude 
Gilliéron, 61 ans, Arbaz 

SUR AGENDA 

Sion: 25.06 de 10 h à 20 h 
Fête cantonale de la 
musique à la PI du Midi ou de 
la Planta. Groupes de rock, 
pop, jazz. 
Conthey: 25.06 à la décou
verte de Conthey Région, 
«Inalpe de Pointet». Dès 
9 h 30 mélange des vaches, 
début des combats pour la 
nomination de la reine d'al
page. (Direction Sanetsch, 
Mayens de My, puis à 
gauche derrière café Beau-
Site. Raclettes-grillades-can
tine. 
Saillon: représentations 
cirque Helvétia 24.06 à 20 h, 
25.06 à 14 h et 19 h spec
tacle des enfants faisant 
suite à la semaine de stage. 
Cirque: stages d'été à Sion, 
Cirque Zôfy, du 27.06 au 
1.07 de 10 h à 17 h. dès 
4 ans, juniors, adultes. 
Inscr. 027 327 22 23. 
Expo: Musée d'Isérables 
«Les Romains et la Pente», 
tous les jours sauf le lundi 
13 h 30-16 h. 

A ma très honorable et fidèle clientèle 
depuis de nombreuses années 

PAULA Voyance 
Soutien - conseil 

répond personnellement à chaque appel 
7/7-10 h à 24 h au 

0901 569 361 
à Fr. 2.13 min 

«Insister» 

Merci pour votre grande compréhension 
- votre gentillesse et fidélité -

case postale, 
1084 Carrouge 

Médecins Sans 
Frontières porte 
assistance aux 
victimes de 
violences dans le 
monde entier. 

& 
Case Postale 116 e 
1211 Genève 21 
www.msf.ch 
CCP 12-100-2 

0 FORS »: 

Action + SELECTION 
sur tous les réfrigérateurs 

pose libre 
Exemple: 

Cooler Premium BioFresh 
291 I volume utile, 

zone Biofresch 1001 
pour une conservation 

3x plus longue. 

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

Fuchs Ménager SA 

Appareils Ménagers - Industriels 
Ventes - Réparations 

* V www.fuchsmenager.ch 

[ÈËRwrïl Expo permanente Rte de Fully, Bordure de l'autoroute 
L__V±!J 1906 Charrat - Tél. 027 746 19 70 - 027 306 42 17 

40 ans 
L A B O N N E O E C I S I à votre sçaum̂ MiT. 

service 
PETROLE-DISTRIBUT 

Serge Ramuz, Directeur 
079 607 67 17 

Chauffeurs : 
Claude Fardel 
Hugo Berttiouzoz 

' # * 
Huiles de chauff 

Benzine - Diesel 
Votre partenaire en Valais et dans le Chablais 

Tél. 027 346 52 00 • Fax 027 346 52 10 
Case postale 313 • 1964 Conthey 1 

Restaurant-Pizzeria «Le <PietTOt» 

St-Pierre-de-Clages 027 306 37 98 

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

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

® 
uv 

,vvrt>erde 

150 ANS DE TRADITION FAMILIALE 
Fam. J.-C. Gay-Crosier, propriétaire 
Tél. 027 722 26 88 et 027 723 18 07 
Poste: CH -1920 s/Martigny 

Col de la Forclaz 
1527 m 

MOTEL-HOTE; 
RESTAURANT DES 
fP«ITf 
M A RTI G : 

arc et Brigitte h 
• 

81 6.4 
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