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Fier qu'il soit Suisse mais sans libre circulation Userait «étranger»! 

AMENDES 

On s'en doutait, l'amende de circulation qui est là pour sanction
ner un comportement répréhensible devient un instrument usuel 
de la fiscalité. Ainsi à Bâte-Ville les agents peuvent être pénali
sés s'il ne ramènent pas un nombre suffisant d'amendes. 
Demain un député demandera d'entériner cette recette dans la 
fiscalité générale, partant du principe qu'un conducteur a com
mis, commet ou va commettre une infraction. Et on aura ainsi 
l'amende forfaitaire noyée dans les impôts et l'amende occa
sionnelle et le tour est joué et les fonctionnaires seront toujours 
bien payés. CQFD 

L'ENQUETE DE LA UNE 

Le pain des Suisses 
Rappelez-vous ce sketch de 
l'humoriste français Fernand 
Raynaud où les étrangers 
mangeaient le pain des 
Français et un beau jour le 
boulanger italien est parti et le 
village n'avait plus de pain. 
L'extension de la libre circula
tion des personnes c'est un 
peu cela. 
Il faut savoir que la libre circu
lation des personnes existe 
déjà pour 15 pays de l'Union 

ALCAN 

européenne. Le vote du 25 
septembre porte sur l'exten
sion aux dix nouveaux pays 
dont le fameux «plombier polo
nais». 
La prudence helvétique fait 
que pendant six ans jusqu'en 
2011 c'est une période de tran
sition et, s'il y a péril en la 
demeure, des clauses de sau
vegarde peuvent être invo
quées jusqu'en 2014. 
Cela dit la Suisse est devenue 

L'aventure industrielle du Valais aura duré un siècle. Alcan va 
licencier une centaine d'ouvriers à Sierre puis, petit à petit, ce 
sera la fin du site. On peut comprendre l'inquiétude des ouvriers, 
l'émoi des syndicats. Mais pendant ce siècle, qu'a fait le Valais 
politique pour retenir ce site? Combien d'ingénieurs formés, 
quelle politique énergétique, quelle politique d'actionnaire? 
Aucune. Passif et complaisant. 
Blocùer et Ebner se sont mis des dizaines de millions dans la 
poche et 13% des Valaisans ont voté UDC. Comme toujours 
certains orgueilleux Valaisans sont cocus mais contents! 

riche et prospère par la libre 
circulation des personnes. S'y 
opposer c'est dire au grand-
père, pasteur et allemand, de 
Blocher de rester en Germanie 
tout comme à Henri Nestlé, 
c'est dire à Kudelski, Bertarelli 
celui de Serono et d'Alinghi, à 
Molnar d'Orgamol, à Fédérer, 
Hingis, Yakin, Balthus, Klee, 
Gianadda etc. d'aller se faire 
voir dans leur pays d'origine. 
S'opposer à la libre circulation 
contrôlée des personnes, c'est 
mépriser tous les Suisses qui 
ont librement circulé dans 
toute l'Europe et aux USA au 
cours des siècles. 
Pour ceux qui ont encore envie 
de manger du pain suisse le 
oui s'impose. 

Ry 
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LA VIE APRES L'AVS 

Age de l'AVS, âge de la retraite LPP, retraite flexible, la Suisse 
s'émeut pour la pérennité de ses assurances de prévoyance 
vieillesse. Pascal Couchepin propose même une assurance 
pour couvrir les frais futurs en home de retraite. 
C'est le moment de rappeler que la vie ne s'arrête pas à l'âge 
légal. A 64 ans et 364 jours la vie ne diffère pas beaucoup de 
celle de 65 ans et un jour. Dés lors ne serait-il pas concevable, 
selon un barème à déterminer, que des cotisations pour financer 
l'AVS soit prélevées au-delà de 65 ans. A voir l'égoïsme ambiant 
et la petite considération envers les anciens, on se dit qu'on 
n'est jamais aussi bien servi que par soi-même! 

IRAK 

C'est décidé les USA s'installent en Irak, a déclaré Bush, car la 
pacification tarde. 
Les milieux journalistiques s'insurgent de ne plus pouvoir donner 
des nouvelles de ce pays agité. 
Mais avez-vous remarqué qu'aucune information ne parvient en 
Occident sur le sort des exploitations pétrolières. 
Qui tire le pétrole, où va t-il, qui en profite? Silence radio. Les 
USA champions de la liberté d'expression ont des silences sur 
certains sujets à faire frémir les amoureux de la liberté et la 
démocratie, version européenne bien évidemment. 

EN FLECHE 

Fédérer et les 

Champion et sympa! 

cons 
Bravo, il a gagné pour la troisième fois le tournoi de Wimbledon, notre Fédérer. Bel exploit sportif pour 
un homme doué et sympa. 
Ce qui est moins un exploit c'est la prose des journalistes sportifs, lesquels, après avoir pillé le langa
ge religieux, scientifique, n'ont plus de superlatifs pour qualifier ce qu'ils appellent l'exploit du siècle. 
Alors un chroniqueur sportif demande à l'Académie française de créer de nouveaux mots dithyram
biques pour qualifier l'exploit, un autre flatte la compagne de Fédérer, houspillant au passage la mijau
rée imaginaire qui aurait pu gâcher sa vie sentimentale et donc sportive. 
Les cons ! 
Nous, on a une meilleure version. 
En 6387 av. JC des chasseurs-cueilleurs de la région bâloise dont l'un se faisait appeler « Fed » avait 
un lancer de balle en peau d'auroch remarquable.8392 ans plus tard la glace ayant fondu à Londres, 
voilà Fédérer. 
C'était génétique et historique ! 

Arlequin 

A DIRE VRAI... 

Je suis un fan de cyclisme. 
Aussi, ne manquerai-je pour 
rien au monde le Tour de 
France, la plus prestigieuse 
des compétitions. C'est une 
habitude; arrive le mois de 
juillet, les jours deviennent 
rythmés par les étapes de la 
Grande Boucle. Les victoires 
successives de Lance 
Armstrong n'ont pas entamé 
mon enthousiasme. Le Tour de 
France, c'est magique! Même 
la triste réalité du dopage, qui a 
jeté une ombre sur la compéti
tion, n'a pas altéré son formi
dable attrait. Ce qui suscite la 
fascination unique du Tour, 
c'est probablement son carac
tère héroïque, quasi surhu
main. Gagner une telle course, 
c'est à coup sûr faire partie de 
l'élite, du cercle des meilleurs. 
Et seuls les authentiques 
champions peuvent inscrire 
leur nom au palmarès. Les 
grands vainqueurs sont tous 
entrés dans la légende. 

(suite en page 3) 
Léonard Bender 

http://www.confedere.ch
mailto:redaction@confedere.ch
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HISTOIRE 

Le coup de Trafalgar 

La tactique de Nelson 

Mf-

En début du XIXe siècle les 
Anglais provoquent la France, 
saisissant leurs navires dans 
les ports anglais, bloquant les 
ports de Brest, Rochefort et 
Toulon, rompant ainsi la paix 
d'Amiens. Une nouvelle coali
tion se dresse contre la France 
de Bonaparte dont la marine, 
après Aboukir, ne compte 
qu'une cinquantaine de vais
seaux en piteux état pour faire 
face aux 150 bâtiments de la 
flotte anglaise. 

L'Anglais Nelson engage une 
folle poursuite après l'amiral 
français Villeneuve: de Toulon 
à Cadix, fuite vers les Antilles, 

cap sur la Manche 
pour finalement 
s'affronter en 
octobre 1805 à 
Capo Trafalgar, au 
sud-ouest de la 
côte espagnole, 
entre Cadix et le 
détroit de 

Gibraltar, passage 
obligé des navires 

entre l'Atlantique et la 
Méditerranée. La bataille 
débute en début d'après-midi; 
le vent est favorable aux 
Anglais; Français et Espagnols 
peinent à se disposer en ligne 
de file bien serrée; et alors 
qu'habituellement les flottes 
s'affrontent en lignes paral
lèles, chaque navire luttant 
contre celui qui le borde, 
Nelson innove en se présen
tant sur deux colonnes perpen
diculairement à la ligne franco-
espagnole,.coupant la file et 
prenant les vaisseaux en étau. 
Le combat est meurtrier et 
après cinq heures de lutte la 

victoire anglaise est totale; un 
coup de pistolet d'un matelot 
du Redoutable atteint Nelson le 
blessant mortellement; dans 
son agonie il s'empresse de 
régler quelques dispositions 
testamentaires en faveur de sa 
maîtresse Lady Hamilton. Le 
corps de Nelson est mis dans 
un tonneau de rhum et le 
Victory est remorqué vers 
l'Angleterre; pour ses funé
railles l'Amirauté britannique lui 
confectionne un cercueil avec 
les bois du grand mât de 
L'Orient, vaisseau amiral de 
l'expédition d'Egypte, détruit 
par le Victory à Trafalgar. Le 
costume des marins français 
comportera une cravate noire 
en signe de deuil pour la défai
te de Trafalgar. 

Et si cet été, Chirac et Blair, fre
donnaient ces belles paroles: 
«au premier coup de Trafalgar 
c'est l'amitié qui prenait le 
quart» de la chanson Les 
copains d'abord de Brassens! 

Hergé 

SAXON 

Ecole professionnelle des Arts 
contemporains: Diplômes 2005 
Exposition des œuvres des 
diplômés 2005 de l'epac aura 
lieu du 2 au 23.07, Galerie de la 
Grenette Sion. Les œuvres 
jugées par des artistes invités, 
illustrent des cérations de: 
Matthieu Paillard, Florent 
Pirard, Pablo Lovy, Boris 
Chiaradia, Igor Paratte, Luca 
Raminez Imhasly, Jonathan 
Brantschen et David Brùhlhart 
et présentent leurs travaux en 
BD, peinture, Illustration 

MARTIGNY 

et médias. 
Depuis 2003 l'epac offre une 
structure ' de formation: 
«l'European Bachelor of Art en 
Art Visuel», valable dans toute 
l'Europe. Dès 2005 l'epac pro
pose une année supplémentai
re correspondant à un 
European Master of Fine Arts 
pour le perfectionnement des 
connaissances administratives, 
juridiques, financières et artis
tiques. 

La Fenice: Expo d'été 2005 
Du 7.07 au 11.09.05 l'espace 
culturel «La Fenice» à 
Martigny-Bourg ( en face de la 
Gare) invite le public à son 
expo d'été 2005. Des œuvres 
de 21 artistes seront présen
tées: P. Althaus, L'Artisier, 
A. Burger, J. Casanova, 
Ciùbanu, C. Correira, 
A. Duarte, F. Franchi, Inès, 
E. Gay, A. Giuliani, Jésus, 
K. Koralewska, P. Krekic, 

Y. Leroy, Malù, L. Marasco, 
G. Monnet, J. Morath, 
R. M. Rychner et M. Zagolin. 
Deux animations sont prévues 
avec le concours de 
l'Association valaisanne des 
Ecrivains AVE: 25.08 et 01.09 
à 20 h, G. Clavien - J. Tornay; 
09.09 à 18 h 30, conférence de 
J-P. Giuliani «Demain l'archi
tecture». Le vernissage a eu 
lieu le 7 juillet 05. 
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SAILLON 

Lez'Arts sur la Muraille: week-end de la peinture 
à Saillon 
Les 9 et 10 juillet 2005, Saillon 
propose dans les ruelles du 
Vieux Bourg un lâcher de 
peintres, de couleurs et de che
valets... 

Cette année la manifestation a 
été placée sous le signe du 
temps. Une cinquantaine de 
peintres s'exprimeront sur leur 
vision de ce phénomène. Deux 
expositions nous conduiront 

dans les méandres météorolo
giques ou temporels choisis 
par les artistes afin de nous 
faire voyager dans leur univers. 

Dans la rue les peintres vont 
peindre selon l'inspiration du 
moment sous l'œil attentif et 
curieux du visiteur. Au détour 
de quelques ruelles, orgues de 
Barbarie et vielles à roues 
agrémenteront de notes de 

Des vieux murs pour les lézards et LezArts. 

musique la création picturale. 
Une ou plusieurs œuvres col
lectives seront exécutées 
samedi et dimanche. Les 
peintres s'exprimeront à tour 
de rôle sur une toile vierge. Ces 
œuvres ainsi réalisées feront 
l'objet d'une vente aux 
enchères au profit de la fonda
tion «les Pinceaux magiques», 
invitée d'honneur de Lez'Arts 
sur la Muraille 2005. Cette 
association s'occupe d'enfants 
atteints du cancer. Elle leur 
donne un espace d'évasion en 
leur proposant de s'exprimer 
par la peinture sur soie. 

Durant la journée tout un cha
cun pourra s'initier à diverses 
techniques picturales sur les 
conseils de peintres qui guide
ront les néophytes. Un atelier 
est également mis à la disposi
tion des enfants. 

Les visiteurs seront invités à 
donner leur avis sur le tableau 
qui les a séduits dans les expo
sitions ainsi que sur le peintre 
qu'ils préfèrent dans la rue. Un 
pinceau d'or et un Lézard d'or 
seront symboliquement remis 
aux vainqueurs lors de la tradi
tionnelle raclette offerte aux 
artistes le dimanche soir. 

SUR AGENDA 
Expo: Manoir de la Ville de 
Martigny photographies de 
Gilbert Vogt, et expo collective 
peintures et photographies de 
Palestine, tous les jours de 
14 h à 18 h. 

Expo: Fondation Louis-Moret à 
Martigny, expo Aline Ribière 
«Vêtures-Dévêtures IV», tous 
les jours de 14 h à 18 h sauf le 
lundi. 

Fondation Gianadda: visite 
commentée de l'expo «La 
peinture française Musée 
Pouchkine Moscou» 13.07 à 
20 h. 

Théâtre: à Vérossaz, du 13.07 
au 6.08, me, je, ve, sa à 
20 h 30 et le dimanche 17.07 à 
15 h, Le Théâtre du Croûtion 
présente «Don Camillo II» les 
nouvelles aventures... par 
Giovannino Guareschi, adap
tation Alexis Giroud, mise en 
scène Olivier Duperrex, 
musique Pascal Rinaldi et Mai' 

Leen Terrettaz. Location 024 
471 05 05, www.coulisses.ch. 

Expo: aux Caves de la Maison 
de Courten Sierre «Retour 
vers les étoiles», de la Maison 
d'Ailleurs, Yverdon-les-Bains. 
Ma-di15hà19h. 

Cinémas Martigny 

Casino: 8-11-12.07 à 20 h 30, 
9-10.07 à 17 h et 20 h 30, 
7 ans, «Madagascar». 
Corso: 8-9-11-12.07 à 20 h 30, 
10.07 à 17 h et 20 h 30, 
14 ans, «La Guerre des 
Mondes» de S. Spielberg. 

OpenAir Amphithéâtre: 8.07 
«Robots» 7 ans; 9.07 «Les 
Choristes» 7 ans; 10.07 «La 
vie passionnée de Van Gogh» 
12 ans, vo.; 11.07 «Carnets de 
voyage» 10 ans; 12.07 
«Ocean's Twelve» 10 ans; 
13.07 «Charlie et la 
Chocolaterie, Première; 14.07 
«Le Dernier Trappeur». 

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

Pétrole 
La barre des 60$ le baril de 
pétrole a été franchie. Un 
expert prédit le chiffre de 100$ 
dans un futur proche. 
Concrètement cela veut dire 
que litre de benzine à la pompe 
est à Fr.1,45 à Fr.1,55 et que 
cet automne le mazout de 
chauffage prendra l'ascenseur. 
L'Iran en votant «ayatollah» et 
les USA en restant en Irak ne 
facilitent pas les choses. 
Les lois du marché vont-elles 
fonctionner et les produits de 
substitution remplacer l'or noir? 
Rien n'est moins sûr. 
La Suisse sert de bourse, au 
quotidien, pour le marché libre 
de l'électricité en Europe. 
Apparemment rien ne permet 
de lier le prix, au jour le jour, de 
l'électricité et du pétrole, 
puisque l'un ne remplace pas 
l'autre. Or le SWEP (c'est le 
nom de l'indice), s'il suit les 
caprices de la météo, suit aussi 
les hausses de l'énergie pétro

lière. Ainsi le prix de l'électricité 
sur le marché libre a aussi dou
blé entre 2000 et 2005. 
La Suisse recherche dans un 
programme fédéral d'autres 
formes d'énergie mais rien de 
décisif n'est survenu pour l'ins
tant. 
Les économies d'énergie res
tent la meilleure trouvaille. 
La croissance en consomma
tion énergétique continue sauf 
pour un produit vous l'aurez 
deviné, le kérosène, ben oui 
Swiss! 
L'énergie est si vitale dans 
notre société qu'il est peut-être 
temps de mettre tous les pou
voirs scientifique, économique 
et politique en recherche d'une 
solution. Parce que le marché 
dans ce domaine, les pannes 
électriques récentes le mon
trent, ça va quelques heures 
mais pas plus! 

Adolphe Ribordy 

€^^^^C^^^P 

Le Confédéré prend des vacances estivales la prochaine édition paraîtra le 29 juillet et 
la rentrée aura lieu le 19 août. Bonnes vacances à tous! 

FETE FEDERALE DE TIR 2005 DE FRAUENFELD 

Le Valais à l'honneur 
Les membres du Conseil d'Etat valaisan, conduits par leur président, le conseiller d'Etat Claude Roch, 
ont été samedi et dimanche les hôtes du Conseil d'Etat du canton de Thurgovie à Frauenfeld où ils ont 
pris part à la Fête fédérale de tir 2005 où le canton du Valais était l'hôte d'honneur. Après un tir entre 
les deux exécutifs, les deux délégations ont été reçues à l'Hôtel de Ville par son président Carlo 
Parolari en présence du conseiller fédéral Joseph Deiss avant de participer, en compagnie de ce der
nier, à l'émission de la TV alémanique «Hopp da Base» devant l'Hôtel de Ville et de finir la soirée sous 
la «Tente du tir valaisan». 
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La consommation d'électricité 
a augmenté en 2004 de 1,9% 
par rapport en 2003. Elle avait 
aussi augmenté en 2003 et 
2002 précédemment. Malgré 
les efforts d'économies d'éner
gie de plusieurs programmes 
fédéraux, malgré une situation 
conjoncturelle moyenne, la fée 
électricité est donc toujours 
plus courtisée. La question se 
pose donc de savoir comment 
on répondra à la demande 
dans un avenir proche. Mais ce 
débat est bloqué par des posi
tions tranchées fondamenta
listes contre l'énergie nucléai
re, ceci malgré le verdict clair 
du souverain qui a refusé de 
s'en passer. 

La production en Suisse est, 
aujourd'hui et depuis plusieurs 
décennies, essentiellement 
d'origine hydraulique (environ 
55 %) et d'origine nucléaire 
(environ 40%). L'hydraulique 
et le nucléaire représentent 
aujourd'hui les garanties d'un 

approvisionnement sûr. 
Parallèlement, les énergies 
renouvelables (éolien, photo-
voltaïque) enregistrent des 
développements encoura
geants. Enfin, d'autres alterna
tives, comme le gaz, offrent 
aussi des possibilités de pro
duction électrique, tout en 
variant les sources d'approvi
sionnement. 

Malheureusement, à peine 
l'entreprise Axpo avait-elle 
suggéré qu'il serait peut être 
nécessaire d'envisager la 
construction d'une nouvelle 
centrale nucléaire en Suisse 
que se déchaînaient les irré
ductibles opposants à l'atome. 
Et il n'est pas un défaut qu'ils 
n'aient attribué au nucléaire: il 
serait trop cher, le peuple n'en 
voudrait plus, il n'y aurait pas 
de solution pour les déchets... 
de l'autre côté, les énergies 
alternatives n'auraient pas été 
suffisamment soutenues et les 
économies d'énergies pas suf

fisamment exploitées. En résu
mé, on fait tout faux (mais heu
reusement avec d'assez bons 
résultats). 

Cette vision idéologique n'est 
pas encourageante pour la 
suite des débats. Car les 
mêmes milieux qui refusent le 
nucléaire s'inquiètent du 
réchauffement du climat - que 
le nucléaire préserve. Ils com
battront l'optimisation des ins
tallations hydrauliques en refu
sant d'augmenter la capacité 
de certains barrages ou la 
construction de nouveaux. Ils 
voudront bien du solaire, s'il 
est massivement subvention
né. 

Dans une perspective réaliste, 
et compte tenu de la hausse 
inéluctable de la consomma
tion, il serait raisonnable de 
poursuivre la politique actuelle, 
à base d'hydraulique et de 
nucléaire, pourquoi pas en 
bâtissant une centrale ato

mique supplémentaire: une de 
plus ou de moins ne modifie 
pas le problème des déchets! 
Mais il ne faudra écarter aucu
ne autre alternative - gaz, 
énergies renouvelables - car 
elles seront aussi nécessaires. 
Le tout devra être mesuré à 
l'aune des coûts, donc du mar
ché, et de nos politiques en 
matière d'approvisionnement 
et de climat. 

Vincent Simon 

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

sa 
Case Postale 116 
12HGenève21 
www.msf.ch 
CCP 12-100-2 

(suite de la page 1) 

Le Suisse Hugo Koblet, sur
nommé «le bel Hugo» et sa 
magnifique victoire de 1951. Les 
quintuples vainqueurs, Jacques 
Anquetil, Eddy Merckx, Bernard 
Hinault et Miguel Indurain. Que 
dire également des duels 
mythiques : Merckx et Ocana, 
Coppi et Bartali, Anquetil et 
Poulidor, Hinault et Zoetemelk, 
ou plus près nous, Armstrong et 
Ullrich? Je dois avouer un faible 
pour les étapes de montagne. 
Suivre le final dans les Alpes, 
par exemple, représente un 
grand moment. Souvent les 
écarts s'y creusent et ne peu
vent plus être comblés. Il faut 
dire que, dans l'ascension des 
cols, le destin peut balancer, 
d'un instant à l'autre. Tant que la 
ligne d'arrivée n'est pas fran
chie, tout est toujours possible! 
A dire vrai, il y a une certaine 
familiarité entre le vélo et la poli
tique: la préparation, l'effort, la 
persévérance et le travail 
d'équipe sont souvent récom
pensés! 

Léonard Bender 

www.rhonefm.ch 
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ALCAN ALUMINIUM VALAIS 

Le Gouvernement valaisan rencontre Michel 
Jacques 

Lundi en fin d'après-midi à 
Sion, Michel Jacques, prési
dent et chef de la direction, 
Alcan Produits usinés, a donné 
l'assurance au Conseil d'Etat 
valaisan que son entreprise 
veut poursuivre des activités 
importantes en Valais, notam
ment en conservant la produc
tion des grands profilés à 
Sierre. Le site de Sierre a été 
désigné comme centre de pro
duction d'Alcan pour les tôles 
fortes industrielles. Michel 
Jacques a précisé qu'Alcan 
n'entend pas démanteler ce 
site mais qu'elle n'échappe pas 

à la restructuration annoncée 
pour assurer la pérennité de 
l'entreprise. Pour sa part, le 
président du Conseil d'Etat, 
Caude Roch, a notamment 
insisté sur les conséquences 
négatives, pour le personnel 
effectivement concerné, des 
mesures annoncées et deman
dé que les plans d'action 
d'Alcan soient soumis préala
blement au Gouvernement. 

D'autre part, le responsable 
canadien a annoncé au 
Conseil d'Etat in corpore qu'en 
ce qui concerne la suppression 

annoncée de quelque 110 
emplois sur le site de Sierre, 
Alcan Aluminium SA, conscient 
de sa responsabilité sociale, va 
chercher, en collaboration 
avec les partenaires sociaux, 
des solutions acceptables pour 
chacun. Enfin, il a promis que 
la communication entre les res
ponsables de l'entreprise et le 
Conseil d'Etat sera désormais 
améliorée et intensifiée. Des 
rencontres bisannuelles auront 
lieu, de manière à rétablir des 
relations de confiance mises à 
mal lors de l'annonce abrupte 
de cette restructuration. 

LES RATINGS DES ENTREPRISES SUISSES SE STABILISENT 
À UN HAUT NIVEAU 

Le «Swiss Corporate Crédit 
Handbook 2005», publié par le 
Crédit Suisse, étudie l'évolution 
des profils de crédit des entre
prises suisses. D'après la nou
velle édition, les ratings des 
sociétés passées en revue se 
sont stabilisés à un haut niveau. 
La forte hausse des coûts des 

matières premières, de l'éner
gie et du transport a assombri le 
contexte généralement positif 
de l'année 2004 et du premier 
trimestre 2005. Dans certains 
secteurs, la pression sur les 
marges a même freiné la renta
bilité. Les taux d'intérêts bas 
ont, en revanche, favorisé les 

refinancements et les dépenses 
financières. Globalement, les 
analystes du Crédit Suisse 
tablent sur une stabilité des 
ratings et il est probable que les 
agences de notation ne relè
vent leurs recommandations 
que dans des cas exception
nels. 

STEPHANE LAMBIEL 

Lauréat 2005 du prix de la 
Fondation «Divisionnaire F.-K. 
Rùnzi» 
Stéphane Lambiel, sacré 
champion du monde de pati
nage artistique le 17 mars der
nier à Moscou, a été désigné 
comme lauréat du prix de la 
Fondation «Divisionnaire F.-K. 
Rùnzi» pour 2005. C'est sur 
lui, en effet, que le Conseil de 
cette fondation, présentement 
présidé par le conseiller d'Etat 
Claude Roch, président du 
Gouvernement, vient de porter 
son choix. 

Doté d'un montant de 15'000 
francs, le prix Rùnzi récom
pense cette année Stéphane 
Lambiel (20 ans) de Saxon 
pour avoir «offert à la Suisse, 
et particulièrement au canton 
du Valais, un moment d'inten
se bonheur par sa maîtrise 
technique et son sens artis
tique, faisant la démonstration 
d'un talent hors du commun. 
Menant de front études et car
rière sportive de haut niveau, 
il donne un magnifique 
exemple aux jeunes, par sa 

grande maturité et sa détermi
nation, qu'il faut savoir se 
battre pour obtenir le 
meilleur». 

La cérémonie de remise du 
prix se déroulera le 23 sep
tembre prochain, à 17 h 30, 
au Prélet de la Majorie, dans 
la Vieille Ville de Sion. 

Des patrons valaisans jouent la carte de la prévention 

Un employé consommateur 
régulier d'alcool ou de stupé
fiants risque à terme le licen
ciement. Pour éviter d'en arri
ver là, des patrons valaisans 
misent sur la prévention. 

C'était à la fin des années 
nonante. Un patron d'une 
PME valaisanne soupçonne 
deux de ses apprentis de 
consommer des stupéfiants. 
Retards répétés, manque de 
motivation, impasse sur les 
cours professionnels... Il 
tente de désamorcer le pro
blème et discute avec les 
jeunes. Mais sans résultat. De 
guerre lasse, il convoque les 
parents et met tout le monde 
autour de la table. «Les 
jeunes ne voyaient pas le pro
blème, ils assuraient que tout 
allait rentrer dans l'ordre. 
Mais le jour suivant, ça 
recommençait. Cela devenait 
impossible pour moi et mes 
autres employés!» Après plus 
d'une année de négociations, 
il jette l'éponge: «Même les 
parents n'y mettaient pas du 
leur. J'ai dû licencier les 
apprentis.» 

Marqué par cette expérience, 
le chef d'entreprise propose à 
l'Union valaisanne des arts et 

métiers (UVAM) d'inclure 
dans les contrats d'apprentis
sage une espèce de charte 
évoquant la politique de l'en
treprise en matière de 
consommation de drogues et 
d'alcool et les conséquences 
pour le jeune qui ne s'y sou
mettrait pas. La proposition 
est bien accueillie par le chef 
du département de l'éduca
tion, Claude Roch, mais reste 
sans suite. De son côté, 
l'UVAM fait passer un messa
ge clair au patronat valaisan: 
«Tolérance zéro sur le lieu de 
travail accompagnée d'une 
collaboration entre les divers 
partenaires pour une préven
tion maximale.» 

Sans tabou 

La prévention, justement, est 
l'un des chevaux de bataille 
du site chimique de Monthey 
regroupant les entreprises 
Syngenta, Ciba, Huntsman et 
Cimo. Tout a commencé en 
1976 déjà avec l'entreprise 
Ciba. A l'époque, évoquer des 
problèmes d'alcool, de sur
croît dans le milieu profes
sionnel, était tabou. 

Il y a trois ans, le programme 
prend de l'ampleur: «Nous 

avons mis sur pied le projet 
Santox qui concerne aussi 
bien l'alcool, la drogue, le 
tabagisme que les médica
ments», explique Michel 
Weissbrodt, chef du projet. 
Ainsi, les 2000 employés 
bénéficient de toute une série 
de moyens de prévention qui 
se résume en information, for
mation, réseau d'aide et de 
soutien social. Les cent cin
quante apprentis du site par 
exemple, sont sensibilisés 
aux problèmes par leurs 
maîtres de stages qui ont reçu 
une formation spécifique. Les 
employés sont tenus au cou
rant du contenu et de l'évolu
tion de Santox notamment par 
le biais d'un bulletin, du jour
nal d'entreprise, d'affiches et 
d'un site extranet. 

Si lors du lancement du pro
jet, les employés se sont 
montrés méfiants, cela ne 
semble plus être le cas 
aujourd'hui. «Les collabora
teurs ont compris que ce 
n'était pas un instrument de 
sanction mais une aide, 
notamment pour assurer leur 
sécurité», confie Jean-Marc 
Bellagamba, médecin spécia
liste en santé au travail pour 
le site chimique. 

Un franc investi, quatre écono
misés 

Toute entreprise, même parti
culièrement à l'écoute de ses 
employés, réfléchit d'abord en 
termes de rendement et de 
profit. Un collaborateur réguliè
rement sous l'emprise de l'al
cool ou des stupéfiants cumule 
les retards, est souvent absent 
ou malade, augmente les 
risques d'accidents, peut nuire 
à l'ambiance de travail, au ren
dement et à l'image de l'entre
prise. «Nous estimons à 2 mil
lions de francs par année les 
coûts liés à la consommation 
d'alcool si nous n'entrepre
nions rien. Selon les spécia
listes, un franc investi dans un 
programme de prévention en 
fait économiser quatre», com
mente Michel Weissbordt. Le 
site dispose d'un budget de 
quelque 40'000 francs par an 
pour son projet Santox. Et s'il 
est trop tôt pour tirer un bilan, 
Jean-Marc Bellagamba se 
montre confiant: «Je constate 
que les cas de dysfonctionne
ment professionnel sont plus 
rapidement discutés et pris en 
charge par la ligne hiérar
chique et qu'ainsi un dialogue 
constructif débouche plus sou
vent sur une demande d'aide 

au service médical.» 
Les bons résultats n'empê
chent pas, parfois, les 
mesures plus radicales allant 
jusqu'au licenciement. 
«Travail et consommation d'al
cool ou de drogue ne font déci
dément pas bon ménage», 
note Pierre-Noël Julen, direc
teur du Bureau des métiers qui 
souligne qu'en cas de votation, 
les patrons valaisans ne se 
montreraient pas favorables à 
une libéralisation du cannabis. 

Véronique Salamin 

INGENIEURS DE 
SÉCURITÉ 

3 Valaisans 
diplômés 
La formation d'ingénieur de 
sécurité est destinée aux ingé
nieurs et scientifiques qui 
assument la fonction de spé
cialiste en sécurité au sein de 
l'entreprise qui les emploie. 
Elle a été accomplie cette 
année par 21 Romands, 27 
Alémaniques et 4 Tessinois. 
Trois Valaisans font partie de 
la volée 2005 des nouveaux 
diplômés «Ingénieurs de sécu
rité», Il s'agit de Serge Garny, 
Manfred Hutter et Jean-Pierre 
Montial. 
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COIN FRAICHEUR 

La Porte d'Octodure 

La terrasse de la Porte 
d'Octodure est un des endroits 
à vivre de la région de 
Martigny. Nichée dans l'archi
tecture subtile de cet hôtel, elle 
offre un aspect intimiste tout en 
permettant de recevoir les 
brises fraîches du col de la 
Forclaz et de l'Entremont voi
sin. 
La restauration estivale est à 
l'honneur avec une 
carte intéressante en 
terrasse et en brasse
rie avec un buffet le 
mardi soir et le vendre-
di place 
grillades. 
Le site est agréable dispose de 
places de parc en suffisance. 
D'ailleurs en dehors de la clien
tèle habituelle ou de passage, 
la Porte d'Octodure accueille 
soirées, banquets, mariages. 
Les habitants de 
Martigny diront: allons 
chez Constantin car 
l'architecte est le pro
priétaire de cet ensemble hôte
lier. D'ailleurs on y croise les 
joueurs du FC Sion qui soi
gnent leur forme à deux pas sur 
le stade d'entraînement et 

aux L'Hôtel la 
d'Octodure. 

bénéficient aussi des installa
tions de haut niveau de l'hôtel. 
Il n'est pas rare de voir les pas
sionnés de football parler, là, 
de leur sport favori. 

Une nouvelle directrice 

De la Porte de Brandebourg à 
la Porte d'Octodure tout est 
une histoire de portes chez 

Béatrice Dopierala la 
nouvelle directrice de 
l'établissement. 
Née à Berlin - sa blon
deur ne saurait mentir -

Porte âgée de 24 ans la nou
velle responsable de 

l'hôtel est venue, en 1998, 
comme jeune fille au pair à 
Martigny. Elle fait ensuite un 
stage de 3 ans à l'hôtel qu'elle 
dirige aujourd'hui, sort premiè
re Suisse de sa promotion sous 

l'égide de la SSH. 
Chef de réception, chef 
de service et directrice 
depuis le 14 mai 2005, 

en moins de six ans, elle a fran
chi tous les échelons. 
Elle dirige une équipe de 25 
personnes pour faire tourner 
l'établissement à 24 ans ! Sa 

Isérables: 21° Festival valaisan de Cor des Alpes le 17 juillet 
Après l'accueil des participants une répétition des morceaux d'ensemble 
aura lieu à 9 h au Terrain de football où dès 10 h une messe sera animée 
par le trio de Cors des Alpes de Savièse et chantée par le chœur mixte 
«LaThérésia». Dès 15 heures, production des groupes et divers 
concerts. A17 h à la place du Téléphérique concert final, tirage de la 
tombola et clôture de la journée à 18 h. 

fermeté n'exclut pas un sourire 
qui dit sa joie de vivre et d'être 
responsable... 
Elle sera aux commandes le 23 
septembre prochain pour rece
voir d'innombrables visiteurs 
lors de la journée portes 
ouvertes (encore une porte!) à 
l'occasion des 20 ans de la 
Porte d'Octodure. 
Et pour rendre encore plus 
sympathique cette jeune direc
trice (certainement la plus 
jeune du Valais si ce n'est de 
Suisse), elle vous parle avec 
un accent valaisan qui vous 
met sous le charme. 
La Porte d'Octodure offre deux 
fraîcheurs celle de sa directrice 
et de son coin terrasse. 
Profitez-en. Ry 

CHAMPERY 

Eté 2005 
En plus des animations hebdo
madaires habituelles telles que 
le petit-déjeuner à la ferme, la 
découverte de la via ferrata et 
de la vie équestre, Champéry 
Tourisme a mis en place de 
nouvelles activités: canyoning 
encadré par un guide profes
sionnel de la compagnie 
«Crossing Minds», trampoline 
et salto trampoline, clown 
«pour de vrai» lors de stages, 
beach-volley, base-bail, la 

IBS] 

X 

. 

w 
Le charme de la nouvelle directrice. 

construction de ponts et de 
passerelles mais encore un 
Cluedo géant dans le village. 
Chaque dimanche, les guides 
de Champéry emmèneront les 
randonneurs hors des sentiers 
battus à la Tête de Chalin, à la 
Tête des Ottans. 
Champéry organise bien sûr 
les événements devenus 
incontournables tels que les 
Ambassadors of Music, la Rue 
artisanale, la Rue piétonne sur 
le thème des couleurs (rouge et 

blanc), la Fête nationale, la Nuit 
du Beach, et pour les amou
reux de la musique classique, 
les Flâneries musicales de 
Champéry. 
Mais l'événement majeur de 
cet été sera sportif car le 
domaine BikePark accueillera 
pour la seconde année la gran
de fête du VTT lors du BikePark 
Festival et des Championnats 
CH de VTT dans toutes les dis
ciplines. 
www.champery.ch. 

LA TZOUMAZ 

Cet été: folklore, jazz, country, senteurs d'ici et d'ailleurs... 

L'Office du tourisme Riddes -
La Tzoumaz a concocté pour 
ses hôtes un programme 
attractif et alléchant. 

Du lundi 11 
juillet au 
samedi 16 
août 2005, 
chaque jour 
de la semaine 
sera animé: 
Lundi apéritif 
de bienvenue 
Mardi marché 
des produits 
du terroir 
M e r c r e d i 
découverte 
des champi

gnons 

Jeudi lever du soleil et fabrica
tion du fromage 
Vendredi tennis sensation et 

Samedi pétanque 
Ci-après quelques points forts 
de nos manifestations: 
Cours de Cor des Alpes 
Camp nature pour les enfants 
de 8 à 15 ans 
Marché artisanal et grande ker
messe 
Fête nationale 
Soirées à thèmes dans les res
taurants de la station 
D'autre part, la Maison de la 
Forêt accueille cette année 
une nouvelle exposition intitu
lée «Le lait et ses dérivés». 
Vous pouvez la découvrir tous 
les jours de 10 h à 17 h ou par
ticiper à la manifestation pré
vue le 6 août prochain. En 

effet, ce jour-là, les visiteurs 
pourront prendre part à la bala
de «vos papilles en éveil» le 
long du sentier des bisses et 
déguster les divers produits du 
terroir jusqu'à l'arrivée à la 
Maison de la Forêt. Un 
concours sera également orga
nisé par l'Office du tourisme 
avec de nombreux prix. 

A retenir en juillet: 
10-16. Cours de Cor des Alpes 
13. Raclette au son du Cor des 
Alpes 
16. Folklore avec Cor des 
Alpes et «l'Arbarintze» de 
Saxon. En soirée, Jazz aux 
Fougères 

16. Tournoi nocturne de 
pétanque 
17. 21e Festival valaisan de 
Cor des Alpes à Isérables 
19-21. Camp nature 
Campement, jeux et décou
vertes dans le Vallon d'Arbi 
23. Marché artisanal de La 
Tzoumaz 
En soirée, Folklore avec les 
«Zachéos» de Sierre et Danse 
avec «D'j Popey» 
23. 20e Marche populaire de la 
Tzoumaz 
30. Tournoi de Volley 
30. Folklore avec «Les 
Bletzettes» de Champlan. 
Soirée «Country» aux 
Trappeurs. 
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La une 
LE «RENDEZ-VOUS CITOYEN»: UNE PROPOSITION POUR ACCELERER LES RÉFORMES 

Une élection simultanée des représentants cantonaux et fédéraux? 

Politique 
fédérale 

Pendant l'été, la «Berne fédé
rale» s'endort. Les sphères 
politico-médiatiques ne sont 
plus alimentées. Une occasion 
de se prêter au jeu des 
réflexions décalées : L'idée 
d'une élection simultanée des 
représentants fédéraux et can
tonaux offrirait les conditions 
d'une nouvelle dynamique poli
tique. 

La Suisse a fait le pari libéral 
des contre-pouvoirs. En per
manence, les clivages s'affron
tent. En ordre dispersé, de 
manière baroque, centralisa
teurs et fédéralistes, droite et 
gauche, conservateurs et libé
raux se heurtent à tous les 
échelons. Le modèle politique 
suisse offre donc de multiples 
plate-formes d'expression. Si 
multiples que le citoyen s'y 
perd... En accordant tous les 
quatre ans un mandat clair à 
tous ses représentants, le 
citoyen verrait ses intérêts 
mieux défendus. Les obstacles 
institutionnels ne serviraient 
plus de prétexte à l'immobilis
me. 

L'institution, un alibi pour l'im
mobilisme? 
Les cantons défendent tou

jours plus leurs acquis et ne 
s'inscrivent plus dans une 
action confédérale dynamique. 
Face à l'héritage historique de 
la participation, ils privilégient 
dorénavant le réflexe de la 
main tendue. Auparavant atta
chés au mouvement confédé
ral qui privilégiait les initiatives 
locales (processus de décision 
du bas vers le haut), les can
tons sont dorénavant en posi
tion d'attente vis-à-vis de la 
Confédération. A petit feu, ils 
affaiblissent une vision confé
dérale et privilégient l'approche 
fédérale. Leur passivité grippe 
l'exception institutionnelle hel-
vète. En faisant de la 
Confédération l'unique respon
sable, ils la renforcent et accé
lèrent le processus centralisa
teur né de 1848. 
Face à tel mouvement, les ten
tatives de collaboration inter
cantonale s'amplifient. Elles 
prennent parfois des allures 
techniques .et se réfugient der
rière un vocable austère qui 
porte tantôt le nom de péréqua
tion, tantôt le patronyme 
d'Harmos ou de Pecaro. 
L'harmonisation devient le 
maître mot. Prisonnière de pro
cédures complexes, elle n'est 
pas toujours lisible. 

Fidèle à sa tradition historique, 
la Suisse multiplie les accords 
de collaboration entre cantons, 
quitte à privilégier l'opacité au 
profit des souverainetés 
locales. Sans choc institution
nel, lentement mais sûrement 
et malgré un taux de croissan
ce anémique, la Suisse se 
repose sur des structures 
obsolètes. Elle s'efforce de les 
faire vivre au gré des votations, 
rendez-vous souvent indispen
sables afin de consolider les 
sentiments d'appartenance 
locaux. 

Relancer la dynamique poli
tique? 

Que faire? S'inscrire dans cette 
dynamique historique qui 
arrache parfois aux cantons un 
«zeste» de souveraineté en 
échange d'autres compé
tences? Contraindre les mains 
tendues à s'organiser entre 
elles afin de répartir les pénu
ries? Nourrir l'illusion de la 
concurrence tout en poursui
vant avec pragmatisme les 
efforts d'harmonisation? 
Sans toucher aux structures, 
sans entrer dans de sempiter
nelles luttes de pouvoir entre 
les cantons et la 

Confédération, il existe une 
réponse qui privilégierait la 
dynamique politique. 
Supposons que le citoyen ait la 
possibilité d'élire tous les 
quatre ans et au même 
moment ses représentants 
politiques aux niveaux fédéral 
et cantonal. Imaginons que la 
constitution fédérale serait révi
sée dans ce sens. Quelles 
seraient les conséquences à 
moyen terme? 
Dans un contexte de nationali
sation du débat politique, les 
représentants politiques s'ef
forceraient d'accorder leurs 
paroles à leurs actes. 
Contraints de coordonner les 
messages délivrés lors des 
campagnes d'élections, les 
candidats issus des même par
tis devraient plus étroitement 
collaborer et le mandat délivré 
par le citoyen-électeur gagne
rait en lisibilité. Un conseiller 
d'Etat socialiste en charge de 
l'éducation éprouverait davan
tage de difficultés à se réfugier 
derrière la souveraineté canto
nale afin de freiner les besoins 
d'harmonisation. De même, 
des conseillers d'Etats qui doi
vent leur élection aux pro
messes de baisses d'impôts 
agiteraient plus difficilement 

l'arme du référendum cantonal 
contre des paquets fiscaux... 
Au niveau fédéral, les parle
mentaires seraient plus sen
sibles aux problèmes spécifi
quement cantonaux et ne 
déposeraient pas à tout bout 
de champ des propositions 
irréalistes. Sous la coupole, les 
joutes politiques trop souvent 
décriées pour leur approxima
tion gagneraient en qualité. 
Sans entrer dans un débat 
structurel condamné par avan
ce, cette solution permettrait 
d'accélérer les besoins d'har
monisation qui se heurtent trop 
souvent aux obstacles institu
tionnels. Ce «rendez-vous 
citoyen» accélérerait le proces
sus d'adaptation de nos institu
tions aux évolutions d'un 
monde à grande vitesse. 

Sébastien Leprat, 
secrétaire politique 
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LOI SUR LE MARCHE INTERIEUR 

Cassis-de-Dijon... et de Neuchâtel! 

Politique 
fédérale 

Avec la nouvelle loi sur le mar
ché intérieur, on poursuit l'ob
jectif principal d'éliminer les 
restrictions d'accès au marché 
qui existent par l'intermédiaire 
des réglementations canto
nales et communales. L'article 
2 de cette loi en constitue le 
cœur: il postule en particulier 
l'équivalence des réglementa
tions cantonales et commu
nales dans l'application des 
principes de liberté d'accès au 
marché; c'est en quelque sorte 
notre «Cassis-de-Dijon» à 
l'échelle suisse, ce principe qui 
permet de faire tomber les bar
rières nationales pour les pro
duits européens. 

Mais ce principe «Cassis-de-
Dijon» à la sauce ou au goût 
helvétique risque de se casser 
les dents sur d'autres barrières 
intercantonales, parfois artifi
cielles: ce sont les différences 
dans l'exécution pratique, sur le 
terrain (ou plutôt sur les terrains 
cantonaux!) de législations 
fédérales. C'est pourquoi nous 
avons déposé une proposition 
qui renforce la loi dans ce sens 

et qui vient d'être largement 
acceptée au Conseil national. 

De quoi s'agit-il? Prenons deux 
exemples, très simples et 
concrets, parmi d'autres, qui 
sont des cas réels et actuels: 

Premier exemple: une boisson 
énergétique fait l'objet d'une 
réclamation en raison du fait 
que l'étiquette pourrait tromper 
le consommateur. Dans le can
ton de Lucerne, la boisson est 
autorisée, alors dans le canton 
du Zurich, une enquête est 
ouverte après que le produit a 
été mis sur le marché. 
Deuxième exemple: un produit 
alimentaire contenant des 
extraits de plantes et des vita
mines est lancé sur le marché. 
Selon la pratique habituelle de 
l'Office fédéral de la santé 
publique, ce produit ne doit pas 
faire l'objet d'une autorisation, 
dans la mesure où la substance 
de base est déjà autorisée. 
Même interprétation dans le 
canton de Schaffhouse, mais 
interprétation diamétralement 
opposée dans celui de Zurich. 

On pourrait citer toute une série 
d'autres cas du même type. 
Mais résumé brièvement, le fait 
est qu'il n'y a pas d'application 
unifiée de la législation fédéra
le, en l'occurrence de la loi sur 
les denrées alimentaires; et 
cela amène à des contradic
tions intercantonales particuliè
rement difficiles à admettre à 
une époque où la mobilité fait 
qu'une grande partie de la 
population traverse chaque jour 
- et sans s'en apercevoir - des 
frontières cantonales. 

Il s'agit donc de contribuer à 
mettre en place plus complète
ment le principe «Cassis-de-
Dijon» à l'intérieur de la Suisse 
elle-même. Avec notre proposi
tion d'adjonction à la LMI, on 
cherche à éviter, non pas seu
lement dans le secteur des 
denrées alimentaires ou dans 
le cadre de la législation agrico
le, mais de manière générale, 
que l'offre de marchandise soit 
restreinte artificiellement en rai
son de contradictions ou de 
marges d'interprétation diffé
rentes d'un canton à l'autre 

quant à l'exécution. 

Selon diverses études, en effet, 
les coûts relativement élevés 
sur le marché intérieur suisse 
s'expliquent également par des 
difficultés liées à l'exécution 
des lois. Et le Parlement fédéral 
s'en est régulièrement inquiété. 
Ainsi, le rapport d'inspection de 
la CdG-N pour 2003 et à nou
veau pour 2004 à propos de la 
sécurité alimentaire évoquait 
les problèmes de coordination 
existant au niveau de l'applica
tion de la législation par les 
cantons et de la coordination 
entre la Confédération et les 
cantons. 

Ces rapports attiraient l'atten
tion, en outre, sur les consé
quences que ces problèmes de 
coordination pouvaient avoir 
sur la sécurité du consomma
teur, d'une part, et sur l'inéquité 
de traitement potentiel de pro
duits suisses par rapport à des 
produits étrangers. Ce serait 
tout de même un comble que 
l'on fasse disparaître les fron
tières internationales et qu'on 

les maintienne pour les produits 
suisses, à l'intérieur même du 
pays. 

Ajoutons encore que ce princi
pe correspond également au 
contenu de l'article 95, al. 2 de 
la Constitution selon lequel «la 
Confédération veille à créer un 
espace économique suisse 
unique». 

La décision très nette du 
Conseil national d'accepter 
notre proposition permet de 
reconnaître la problématique et 
de tenter d'éviter que le marché 
intérieur reste, dans bien des 
cas, une illusion. 

Didier Burkhalter 
conseiller national PRD/NE 
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Vaials 

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

ABRACADABRANTESQUE -
Souffrant d'une épistaxis 
chronique, un saignement de 
nez, un patient de notre 
Vieux-Pays appelle le spécia
liste ORL de sa cité; après 
quelques mesures de la 
«Petite Musique de nuit» la 
bande sonore du répondeur 
lui annonce que le disciple 
d'Esculape est en vacances 
ce qui est son droit très légiti
me ; qu'à cela ne tienne, 
notre patient habite une ville 
bien fournie en spécialistes 
ORL donc il fait sonner le 
bigophone d'un confrère de 
celui qui se prélasse au 
soleil: «Ici le cabinet du doc

teur Untel, nous prenons les 
rendez-vous le lundi et le 
jeudi de telle à telle 
heure....»; voyons, quelle 
idée de saigner du nez un 
mercredi; reste les urgences, 
où lors d'un précédent inci
dent similaire on avait docte
ment signalé à notre patient 
que son cas n'entrait pas 
dans la catégorie des 
urgences! Deux paquets de 
kleenex plus tard notre mala
de imaginatif ne peut que 
recourir à son médecin de 
famille qui, jouant les ser
vices de renseignements, lui 
conseille, devinez quoi? d'ap
peler l'un des spécialistes 

ORL - ouah, m'enfin, doux 
Jésus - qui finalement lui 
communique la liste des spé
cialistes ORL d'une cité voisi
ne éloignée d'à peine 
quelque quinze minutes en 
ambulance. 
Le hibou dédie cette anecdo
te véridique aux acteurs du 
RSV (Réseau Santé Valais); 
Valais, diable, on connaît; 
Santé, nom de bleu aussi! 
mais Réseau, c'est quoi? 
Larousse nous éclaire: 
réseau c'est un ensemble de 
personnes qui sont en liaison 
les unes avec les autres pour 
une action... clandestine. 

Le hibou 

CONSERVATOIRE CANTONAL DE MUSIQUE - SION 

Palmarès 2004/2005 
Certificats non professionnels 
de solfège 

Vivien Bonvin, Alexandre 
Lamon, Johan Beltramini, 
Carole Rey, Christine Savoy, 
Fabien Clivaz, Anne Barras, 
Maëlle Colussi, Mathieu 
Constantin, Noémie Evéquoz, 
Emilie Kalbermatter, Jean-
Baptiste Rebord, Gaétan Rey, 
Coralie Balet, Magali Fasel, Eric 
Jacquemoud, Lucie Mettan, 
Mélanie Rappo, Robin Franzi, 
Maël Kilchenmann, Lydia 
Moreno, Karim Cencio, Mélanie 
Escobar Vaudan, Delphine 
Milenovic, Djamel Cencio, 
Claire Frachebourg, Murielle 
Voutaz, Mireille Bellaro, 
Véronique Carron, Stéphanie 
Jordan, Evelyne Roduit, 
Barnabe Gard, Camille 
Sarrasin, Cory Terrettaz, 
Jacques-Henri Monnet, 

Sébastien Bagnoud, Jessica 
Hug, Agnès Just, Cyndia 
Rocha, Yann Santschi, Baptiste 
Waeber, Diane Antille, Chloé 
Chavanon, Simone Constantin, 
Suzanne Eichenberger, 
Nathalie Haedrich, Marc 
Iwanowsky, Jérémie Koege, 
Virginie Morard, Marlène 
Peronetti, Luke Pfefferlé, 
Jérémy Savioz, Johanna 

BREVES 

7e édition de la course de côte 
entre St-Jean et Grimentz 
Ce week-end se déroulera la 
7e édition, de cette course 
passionnante et spectaculai
re. 
Les 7 lacets qui séparent St-
Jean de Grimentz proposent 
un spectacle à couper le 

Seppey, Marion Waeber, 
Rebecca Zuber, Valérie Beney, 
Sabrina Délèze, Mathieu Clerc, 
Etienne Steckler, Gabriella 
Zangger, Alexia Evéquoz, 
Laurent Héritier, Michaela Zeiter 

Certificats d'instruments 

Accordéon 
Lisa Biard 
Clarinette 
Gilles Evéquoz , Isabelle Savoy 
Chant 
Damien Luy 
Contrebasse 
Mart ine Gaude t -T ra f i t , 
Alexandre Lagger 
Direction chorale 
Sibylle Casanova 
Direction instrumentale 
Lorianne Foumier, Fabrice Udry 
Euphonium 
Florence Georges 

Expression théâtrale 

Roxane Barras, Yoann Romain 
Berthod, Joëlle-Barbara Cattin, 
Arnaud de Kalbermatten, 
Valérie Derivaz, Mélanie Doepp, 
Anne-Julie Fardel, Patrick 
Lorétan, Emilie Monnet, 
Caroline Morisod, Sylvestre 
Sermet 

Flûte à bec 
Aurélie Lùthi, Valérie Beney, 
Caroline Emery, Emmanuel 
Gaillard 
Flûte traversière 
Samuel Antille, Mireille Bellaro 
Guitare 
Mathieu Constantin 
Piano 
Anne-Sophie Marques, 
Bénédicte Dubuis, Nadia 
Métrailler, Victoria Barras, 
Célien Fitoussi, Robin Franzi, 
Belinda de Souza, 

Trombone 
Léonard Murisier 
Cornet 
Mikaël Bagnoud, David Bonvin 
Trompette 
Nicolas Clerc, Gilles Bolis 
Violon 
Chun-Wei Tsai, Coline Ormond, 
Aurélien d'Andrès 
Violoncelle 
Francine Combe 

Certificats supérieurs d'instru
ments 

Chant 
Frédéric Moix, Stéphane Carlen 

Piano 
Alexandre Simonin, Jessica 
Schupbach 

souffle. 
1 minute 34! c'est le record de 
cette épreuve, un temps qui 
pourrait bien être battu cette 
année. 
En effet, la course est inscrite 
à la Coupe suisse de la mon
tagne et plus de 80 inscrip
tions sont enregistrées. 

Le programme est le suivant: 
Les essais libres se déroule
ront le samedi de 13 h à 18 h 
et se poursuivront le 
dimanche matin dès 8 h. 
La course suivra ensuite jus
qu'à 18 h. 
L'entrée est libre et une canti
ne sera à votre disposition! 

POUR ETRE FRANC 

Les apprentis sorciers 
Les ingénieurs de la NASA ont 
envoyé un obus de 370 kg sur 
la planète Tempel, à 
130'000'OOOdekmdelaTerre. 
Le projectile a creusé un cratè
re de la grandeur d'un stade de 
football. Un stade à 333 mil
lions de dollars, près du double 
du stade Constantin et, appa
remment, il n'y a même pas de 
footballeurs sur Tempel... 

Imaginons qu'à force de fouiller 
le cosmos et d'aller titiller des 
planètes qui tournent gentiment 
sur leur orbite, les Terriens 
découvrent que l'une ou l'autre 
d'entre elles est habitée par de 
petits hommes verts, à la gros
se tête, avec des antennes en 
guise d'oreilles et des gyro
phares à la place des yeux. 

HOTEL DU PARC 

Imaginons, toujours, que ces 
extraterrestres commencent à 
en avoir marre de ces empê
cheurs de tourner en rond et de 
leurs visites impromptues. 
Aussi doués que nous pour le 
mécano et les feux d'artifices, 
ils possèdent peut-être, qui 
sait, des joujoux tout aussi 
dévastateurs que les nôtres 
qu'ils se feront un malin plaisir, 
un jour ou l'autre, de balancer 
sur notre bonne vieille Terre, 
creusant, ici ou là, mais pas for
cément où il faudrait, des 
stades de football. 

Allez, messieurs de la NASA, 
vous jouez avec le feu. Si vous 
restiez un peu plus Terre à 
Terre... 

Robert Franc 

Les soirées jazz 
Durant tout l'été, chaque ven
dredi, l'Hôtel du Parc vivra aux 
sons du jazz de style New 
Orléans. 
Ce vendredi les Rats de Cave 
sont au programme 
Cet orchestre de jazz tradition
nel, fondé par quelques mordus 
du jazz, a vu le jour dans les 
années 1960. Après une éclip
se, il a réapparu en 1982. Il joue 
régulièrement sur les scènes 
romandes et aux festivals Off 
de Cully et Montreux ou lors de 
manifestations privées ou 
publiques. 

Sa musique s'inspire du 
Dixieland, du Swing et se veut 
joyeuses et spontanée. 
La formation est composée de 
Gilbert Landry, Virgile 
Desarzens, Peter Fretz, Paul 
Kapp, Richard Lunn, Gilbert 
Gubler et Gianni Solinas. 

BREVES 

iXS Swiss downhill cup'05 
La iXS Swiss downhill Cup 
consiste en 5 compétitions dans 
toute la Suisse: Scuol, St-Luc, 
Crans-Montana, Thyon-Région 
et Wiriehorn. Toutes ces compéti
tions sont des courses internatio
nales de VTT qui permettent aux 
coureurs d'obtenir des points UCI 
nécessaires pour se qualifier 
pour les épreuves «Coupe du 
monde» de cette discipline. 
Grâce à ce fait, les concurrents 
étrangers relèvent le niveau de 
ces compétitions et les rendent 
d'autant plus intéressantes pour 
les coureurs, spectateurs et 
sponsors. Cette manifestation qui 
a attiré quelque 200 participants 
en 2004 se déroule ce week-end. 
Samedi: reconnaissance du par
cours et entraînements. 
Dimanche: entraînements et 
deux manches de compétition. 
www.ixsdownhillcup.ch 
Bouveret-Taney 

La 11e édition de la course 
pédestre «Bouveret - Taney» 
aura lieu le 10 juillet. 
Les coureurs pour lesquels le lac 

Léman et le Lac de Taney ne suf
firaient pas, pourront désormais 
s'offrir un détour par le lac de 
Lovenex (ait. 1632). 
Au parcours habituel de 11.5 km 
pour 1065 mètres de dénivelé 
positif, vient s'ajouter désormais 
un grand parcours de 21.5 km 
pour 1870 mètres de dénivelé 
positif et 700 de dénivelé négatif. 
Mélange d'un peu d'asphalte, de 
chemins blancs et de beaucoup 
de sentiers forestiers et de mon
tagne, ce parcours saura plaire 
aux amateurs de course de mon
tagne. 

L'alpage de «la Frète», l'alpage 
de l'Au de Morges (commune de 
Saint-Gingolph), la difficile mon
tée du Col de la Croix (ait. 1757) 
le franchissement du pas de 
Lovenex (ait. 1850) - point culmi
nant du parcours - offrent le plus 
beau panorama de ce semi-
marathon alpin. 
La descente technique du Vallon 
de Taney, une des merveilles 
dont la nature, 
le tour du lac, roulant, pour un 
final en beauté. 
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CHAMPERY 

Ouverture du Palladium 
Le week-end passé a été 

inauguré ce complexe multi-

fonctionnel. 

Lors de l'assemblée primaire, 

Georges Mariétan, président 

et également président du 

Conseil de Fondation du 

Palladium, a tiré le bilan de la 

phase de construction du 

nouveau complexe multifonc-

tionnel champérolain. Il a 

rappelé le premier succès de 

terrain du Palladium durant 

l'hiver, à savoir l'accueil en 

son sein du Festival 

Olympique de la Jeunesse 

Européenne (FOJE). 

Désireux de séparer les acti

vités de la commune de 

celles de ce nouvel outil 

Georges Mariétan a annoncé 

le passage du flambeau à un 

Conseil de fondation et à une 

Commission de gestion ren

forcés. 

Le Conseil de fondation, à 

vocation stratégique, réunira 

les différents acteurs locaux, 

régionaux, cantonaux et 

fédéraux, ainsi que les ins

tances sportives concernées 

par l'activité du Palladium, 

qui est d'abord et avant tout 

le «Centre national des 

Sports de Glace». 

La Commission de Gestion, 

née le 30 mars 2005 et 

actuellement constituée de 

trois membres, le président 

Luc Fellay, Louis Moix et 

Gérald Avanthay sera étoffée 

dans le but de disposer d'une 

plus grande flexibilité opéra

tionnelle. 

A la fin des investissements 

complémentaires et des tra

vaux, chiffrés à 16,8 mios de 

francs, il s'avère que le finan

cement actuel, composé de 

3,5 mio de subsides de la 

Confédération, de 1,3 mio de 

subsides cantonaux, de 

5,9 mio de crédits LIM, de 

3,4 mios d'apports de la 

Commune de Champéry, du 

Sport Toto et de Swiss 

Olympic ainsi que de 0,6 

mios de donations privées 

laisse apparaître un besoin 

de financement de 2,1 mio de 

francs à trouver, selon la 

Commission de gestion, de 

personnes privées. 

Le Centre de glace de Champéry 

DECES 
Philippe Sarrasin, 66 ans, 

Somlaproz; Jean-Louis 

Hitter, 81 ans, Sierra; 

Emanuele Giorgio Mazza, 

23 ans, Lens; Aloïsia 

Escher-Bitschin, 83 ans, 

Martigny; Fabien Perrin, 

83 ans, Val d'Illiez; 

Jacques Coppex-Guex, 71 

ans, Ardon; Albert Siggen, 

86 ans, Chalais; René 

Comina, 79 ans, Sion; 

Louis Alter, 90 ans, Bruson; 

Marcel Oggier, 82 ans, St-

Léonard; Hervé Dély, 63 

ans, Monthey; Romain 

Ebener, 59 ans, Bramois; 

Agnès Mayor-Meystre, 84 

ans, St-Martin; Albert 

Carlen, 72 ans, Viège; 

Myriam Fischer, 31 ans, 

Sion; Daniel Filliez, 63 ans, 

Haute-Nendaz; Jean-

Claude Magnin, 42 ans, 

Vétroz; Renato Novelli, 79 

ans, Choëx; Manuel 

Molina, 38 ans, Collombey; 

Andrée Mayor, 55 ans, St-

Martin; Chne Maurice 

Schubiger, 75 ans, St-

Maurice. 

SUR AGENDA 

Champéry: 08.07-03.08.05 à 

la bibliothèque de Champéry, 

découpages de Mme 

Hartmann; à 20 h 30 au 

Palladium concerts des 

Ambassadors of Music USA, 

le 10.07 Arkansas 106 musi

ciens, le 11.07 Oregon 216 

musiciens et le 14.07 Utha 287 

musiciens. 

Sion: 9.07,9 h-12 h, et 13.07, 

14 h - 17 h, Nouveau, Circuit 

de quads, sport pour enfants 

de 3 à 9 ans 

La saison des abricots com

mence: Les abricots arrivent et 

une brochure gratuite dit tout 

sur ce fruit merveilleux (frais 

de port pour envoi en nombre) 

avec des informations sur la 

culture et des recettes. Pour 

commander la brochure: 

www.agirinfo.com - Tél. 021 

61311 31 -Fax021 61311 30 

Expo: Musée de Bagnes au 

Châble, me-dide14hà18h, 

«Les réfugiés en Valais, 

1939/1945». 
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INSOLITE 

Etiez-vous Rapid ou Aebi? 
On l'a oublié un peu vite, les 

années 1950 et 1960 ont 

amené dans les vallées valai-

sannes les tracteurs qui ont 

laisser de côté les méritants 

mulets valaisans. Le Valais 

s'est partagé en deux, de la 

même manière qu'entre PDC 

et PRD. Il y avait les Rapid et 

les Aebi, quelques Bûcher 

(UDC), des Agria ( les Verts de 

l'époque) bref on existait en 

fonction de son tracteur. 

Personne ne se doutait que 

c'était là les dernières années 

flamboyantes de l'agriculture 

de montagne. Mais il y a des 

nostalgiques. Le 1e r juillet a vu 

le départ d'un rallye très spé

cial celui des 

anciens mono

axes, cette fois 

bien mélangés 

C h a m o s o n , 

Mayen de 

Chamoson et soi

rée entre amis 

puis samedi direc

tion Ovronnaz, alpages de 

Chamozentze et de la Lutze et 

retour vers Némiaz, le tout 

arrosé à souhaits ( sans radar 

ni 0,5) Le bonheur quoi! 

Crans-
Montana: 

Magie 
Du 19 au 24 
juillet 2005, 

pour sa 6ème 
édition, Crans-
Montana vivra 
dans le monde 
merveilleux de 
la Magie. Des 
artistes d'en
vergure tels 

que Xevi, star 
espagnole, et 

Florian 
Zimmer, cham
pion manipula
tion 05 anime
ront la station 
lors de spec

tacles de 
close-up, d'ate
liers de magie 

pour les 
enfants ainsi 
qu'au grand 

gala. 

u FORS 

Action U SELECTION 
sur congélateurs + bahuts 
Exemple: Armoire NoFrost GN 3356 
-roid ventilé, dégivrage automatique, 
/olume utile 305 I, classe d'énergie An-
Prix net Fr. 1598.-
Chez votre revendeur: 

Ëffl 
Jrost 

Vario , 
Space I 

J5 
SERVICE] ri 

Fuchs Ménager SA 

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

De bons conseils et 
la garantie de prix bas 
Prenez avec vous les prix 
de la concurrence! 

S O L D E S ! 
Spézialiste 
pour tous 
les appareils 
électro
domestiques! 

Commande directe sous www.fust.ch avec droit d'échange de 30 jours 
Lave-vaisselle 

indépendant à prix 
avantageux! 

Des a présent: livraison 
gratuite à l'achat 
d'un climatiseur! 

ED Electrolux 
ESF 2420 
• 6 couverts 
• H/L/P 45/55/48 cm 
No art 159807 

Un espresso 
à l'italienne... 

Vous économisez 207.' 

/T-^ Exdi 

Fust 
PRiMOTECQ 
CL 900 M 
• Pour pièces jusqu'à 80 m3 

• Thermostat 18 °C à 32 °C 
• Ne nécessite aucune 
installation Ho art 100345 

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 nonnes 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 immédiat d'appareils 
0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de 
notre 140 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.fust.ch 

@Saeco 
Vlenna De Luxe 
• Système de préparation 

pour retrouver 
tout l'arôme du café 

• Moulin silencieux 
Ho art 196057 

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

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

http://www.agirinfo.com
http://www.tuchsmenager.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
mailto:redaction@confedere.ch



