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MM. Hans-Rudolf Merz, conseiller fédéral, et Jean-René Genmanier, 
conseiller national, félicitent M. Pierre Valtério, directeur, pour son prix 
PME du PRD suisse. 

25 SEPTEMBRE 

La campagne concernant la votation fédérale du 25 septembre 
sur la libre circulation des personnes est lancée. 
En Valais un comité regroupant PDC, PRD et PS accompagnés 
de la plupart des organisations économiques prône le oui. Le non 
semble être le seul fait d'une partie de l'UDC. 
Avec logique le peuple qui avait dit non en 1992 à l'EEE, a choisi 
la voie bilatérale et, lors de deux votations, a entériné ce choix lar
gement. Sur le plan économique l'enjeu est de taille avec un par
tenaire, TUE, qui accueille 60% de nos exportations et dont nous 
recevons 80% de nos importations. (voir en page 4) 

L'ENQUETE DE LA UNE 

Les PME courtisées 
Après avoir partagé avec fier
té les aventures des multina
tionales suisses et leur 
conquête du monde, notre 
petit pays redécouvre l'écono
mie intérieure, l'indispensable 
tissu social des PME. 
Les multinationales sont si 
grandes pour la petite Suisse, 
qu'elles ont une vie propre, un 
destin particulier. Tant mieux 
quand les intérêts s'interpéné
trent, dans le cas contraire la 

IMPOSITION 

multinationale joue sa carte. 
Le temps où la classe poli
tique se retrouvait dans les 
conseils d'administration des 
sociétés géantes suisses est 
révolu. 
Désormais tous les partis met
tent en exergue la valeur de la 
PME en termes d'emplois, de 
croissance, d'innovation. 
Les propositions concernant 
les PME sur la fiscalité, l'en
couragement par de bonnes 

Il reste deux anachronismes dans la législation fiscale. L'une 
concerne l'imposition de valeurs fictives comme la valeur locative 
de son propre logement, l'autre l'imposition du couple marié péna
lisé par rapport au couple qui ne l'est pas. 
Le premier a ses jours comptés. Quant au deuxième, la montée au 
créneau est générale. Alors que l'ensemble du droit et de la 
logique juridique concerne chaque personne, le fisc reconnaît le 
couple. Pour certains il s'agit de garder le système pour encaisser 
autant, pour d'autres il y a une conception doctrinale qi s'y attache: 
la famille. Même les banques et le CS se lancent dans la bataille! 

conditions cadre, la forma
tions sont nombreuses. 
La Suisse découvre qu'elle a 
en fait deux économies l'une 
tournée vers l'extérieur qui 
produit un franc sur deux de 
notre PIB et l'autre intérieure 
qu'elle avait un peu négligée. 
Le PRD suisse, depuis quatre 
ans, délivre un prix PME et 
ses délégués découvrent ainsi 
chaque année des entreprises 
d'excellent niveau et innova
trices. 
Pour 2005 une entreprise 
valaisanne a été retenue 
Grichting & Valtério à Sion qui 
a su mettre l'accent outre son 
excellente production sur 
l'emploi des handicapés. 
Nos félicitations. 

(voir en page 4) 
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STATU QUO 

La Suisse riche et distributrice d'avantages a oublié durant 
quelques décennies que la jeunesse prenait plus de temps pour 
se former, que les adultes devaient s'adapter à un monde du tra
vail changeant et que les personnes âgées le devenaient plus 
longtemps. Il fallait donc s'adapter. 
Mais ce n'est pas l'exercice le plus facile. Pas étonnant donc 
que la prévoyance vieillesse et la formation soient les principaux 
objets du débat politique comme le souligne le conseiller fédéral 
Couchepin. 

TOURISME 

Rappelez-vous quand le comité de la société de développement 
d'un village de nos vallées présentait son dépliant, quelle fierté! 
Mais souvent l'exercice s'arrêtait là. Car le touriste vient de par
tout et mondialisation aidant de toute la planète. Que connaît-on 
de la Suisse et du Valais? 
Le Cervin, la chien du Saint-Bernard, Heidi, Les Alpes, Genève, 
Lucerne, parfois Zurich. 
Enfin Swiss tourisme veut vendre la Suisse en cinq ou six 
tableaux dont le Valais pourrait être l'un d'eux. 
Et bienvenue aux Chinois et aux Indiens! 

EN FLECHE 

Cent mille et septante ans 

Mme et M. Michel et Paule Vernet 
et Janine Ghilardi félicités par 
Léonard Gianadda. 

Alerte, fringant, chaleureux, en pleine forme, Léonard Gianadda fêtait ce 23 août septante ans d'une 
vie dense et féconde dont le couronnement est bien sûr la Fondation Pierre-Gianadda et sa réussite 
exemplaire. 
Des concerts ont entouré cet anniversaire lors desquels le maître de céans a laissé plus d'une fois 
transparaître ses émotions. 
Mais il était là mardi à 11 h sur les escaliers de la Fondation pour saluer le 100'000e visiteur de l'expo
sition: «La peinture française du musée Pouchkine de Moscou». 
Et la rencontre fut tout aussi inédite que l'entregent de ce diable d'homme. Voilà que parti à 07 h 15 de 
Valence un couple accompagné d'une dame avait mis quatre heures pour se rendre à Martigny dans 
le seul but de visiter l'exposition. Des précédentes visites satisfaisantes, un article dans le Dauphiné 
libéré, avaient suffi à les convaincre de faire le déplacement. 
En plus de plusieurs cadeaux, le courant de sympathie faisait plaisir à voir. 

>Ar/equ/n 

À DIRE VRAI 
J'ai fêté, dimanche, ma premiè
re année de vice-président du 
PRD suisse. Cet anniversaire 
m'inspire quelques réflexions. 
La politique suisse est singuliè
re. A l'image de nos institutions 
et de notre histoire. Celui qui 
ambitionnerait de la changer 
en profondeur s'apercevrait 
vite qu'elle est peu propice aux 
révolutions. Même les réformes 
y réclament du doigté, de la 
conviction, de la persévérance, 
et aussi une bonne dose d'hu
milité! La Suisse n'est pas faite 
pour les aventuriers, mais pour 
les obstinés, ce qui n'est déjà 
pas si mal. Malgré ce manque 
d'éclat, je reste fasciné par la 
qualité de notre démocratie. 
Imparfaite, inachevée, parfois 
injuste, certes, mais démocra
tie qui valorise la citoyenne et 
le citoyen. En Suisse, rien d'es
sentiel, rien de durable ne peut 
être construit sans l'aval du 
peuple, qui maîtrise ainsi son 
destin. Et cette qualité com
pense bien des défauts! 

(suite en page 3) 
Léonard Bender 
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HISTOIRE 

De la langue f rança ise 

• ~ - ' 

Guillaume le bâtard a juste 
vingt ans lorsqu'il succède à 
son père Robert à la tête de la 
Normandie, l'une des plus 
riches principautés du royau
me de France. En digne des
cendant du Viking Rollon, le 
conquérant de la Normandie 
au Xe siècle, Guillaume est 
épris de conquête. A la fin 
septembre 1066, après une 
traversée de huit heures 
durant la nuit, Guillaume et 
ses troupes, 10'000 hommes 
et 3000 chevaux, débarquent 
sur la côte sud de l'Angleterre 
et vers la mi-octobre ils affron
tent les troupes du roi anglais 
Harold à Hasting; c'est la 
débâcle pour les Anglais, le 
roi Harold y laisse sa vie sur le 

champ de bataille. Guillaume, 
désormais dénommé le 
Conquérant, est couronné roi 
d'Angleterre le 25 décembre 
à l'abbatiale de Westminster. 
Si Guillaume tente, sans suc
cès, de s'initier à la pratique 
de la langue anglaise, les 
nombreux nobles normands 
qui s'installent alors en 
Angleterre parlent des dia
lectes de la langue d'oïl, 
forme de l'ancien français et 
héritiers du latin parlé dans le 
Nord de la Gaule engendrant 
ainsi un phénomène extraor
dinaire car non seulement ils 
continuent à parler leur 
langue mais ils l'apprennent à 
leur entourage anglais! Le 
vocabulaire que Guillaume et' 
ses barons normands intro
duisent en Angleterre est 
celui de leur époque et bon 
nombre d'entre eux perdurent 
jusqu'à nos jours en anglais. 
L'anglais de ce début du XXIe 

siècle abonde d'exemples de 
mots d'origine de l'ancien 

français comme conquer de 
conquerre pour conquérir; 
constable fonctionnaire de 
police de conestable (grand 
écuyer); riot de riote, querelle; 
et bien d'autres encore 
comme mushroom de mous
seron (champignon). La devi
se des armes royales britan
niques Dieu et mon droit ou 
celle de l'Ordre de la jarretière 
Honni sois qui mai y pense 
témoignent de l'influence de 
Guillaume. 
En ces temps de rentrée, l'es
broufe de rudiments d'anglo-
saxon moissonnés dans les 
festivals d'été n'épate plus 
personne dès lors qu'une pro
portion non négligeable du 
vocabulaire de la langue de 
Shakespeare est issue de 
notre langue française! 

CERM MARTIGNY 

Fête romande 
et interrégionale du Patois 
Dans le cadre de la 13e Fête 
romande et interrégionale du 
patois, Merian présentera ses 
dernières oeuvres sur le thème 
«Traditions et Légendes de 
Montagnes» le 27 et 28.08 à la 
salle Bonne-de-Boubon. 
Vernissage le 27.08 dès 18 h 
en présence de l'artiste. 
Durant ces deux jours de fête 
plusieurs animations artisa
nales et musicales auront éga-

SERRE 

lement lieu avec notamment le 
27.08 à 17 h un forum sur le 
patois, et le 28.08 à 9 h 30 une 
messe en patois. 

Forum d'Art Contemporain 

Hergé 

Du 2.09 au 15.10.2005 le FAC 
expose les œuvres de deux 
artistes : les photographies de 
Nicolas Savary et les lithogra
phies de Farhad Ostavani 
accompagnées des textes 
d'Yves Bonnefoy. 
Les photographies de 
N. Savary ont été réalisées 
avec un appareil classique ou 
avec l'usage d'un sténopé, 
appareil composé d'une simple 
boîte noire percée d'un trou 

minuscule, redoutable machine 
à «fabriquer» de l'art. 
Vernissage le 2 septembre à 
17 h 30. 
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FULLY 

Année olympique en 2006 à la Belle Usine 
1996-2006 une décennie 
d'aventures théâtrales et musi
cales et pour fêter cet événe
ment, quelle plus belle fête que 
les Jeux olympiques avec 
«Sion 2006 quand même», 
spectacle sportif et culturel, 
mais avant tout festif, proposé 
par Yann Lambiel, Cuche et 
Barbezat, Zoé, Frédéric 
Recrosio, Sandrine Viglino, 
Lolita Morena et Karim Slama. 
Du 10 au 26 février 2006, deux 
semaines durant lesquelles le 
Valais tout entier tournera la 
page de sa candidature malheu
reuse pour n'en garder que le 
meilleur, l'esprit des jeux. 

Mais avant cette gigantesque 
fête qui rayonnera sur toute la 
Suisse romande, la Belle Usine 
accueillera en septembre 
«Gaillouf», de l'association du 
Pays du Saint-Bernard avec 
l'ensemble orchestral Quintette 
du Rhône, ainsi qu'un spectacle 
musical de l'Heure Orange: 
«Musique...On tourne!». 

La Belle Usine abritera en 
octobre une exposition du sculp
teur japonais établi en Italie: 
Ogata et en novembre l'événe
ment biennal dédié au cépage 
de l'arvine qui attire foule de 
connaisseurs ou amateurs en 

produits vinicoles: «Fully, 
ARVINE en Capitales». 

Après «Sion 2006 quand 
même», la compagnie Néo de 
danse-escalade lancera en mai 
une apostrophe chorégraphique 
sur la pesanteur d'un monde 
asphyxié, tandis qu'en juin, la 
compagnie Miméscope présen
tera une conférence-spectacle 
créée à Genève: «Au fil des 
étoiles...». 

De quoi s'en mettre plein les 
yeux, le cœur et l'âme! Un pro
gramme métissé dans un lieu 
culturel magique! 

SUR AGENDA 
Expo: dans le cadre de 
ses expos d'été 
Laurence Gay vous invi
te à découvrir ses créa
tions du 26.08 au 28.08. 
V e 1 7 h 3 0 - 19h30 , sa-
di 10 h 30 - 12 h 30 et 
1 7 h - 1 9 h . 

Expo: jusqu'au 31.08 au 
Caveau de Chamoson 
peintures de Liliane 
Marasco-Burri. Ma-ve 
17 h - 22 h, sa-di et jours 
fériés 10 h 30 - 13 h 30 
et 17 h-20 h. 

Expo: jusqu'au 4.09.05, 
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: jusqu'au 28.08, 
Hôtel des Vignes à 
Uvrier, peintures de Paul 
Freiburghaus. 

S t - P i e r r e - d e - C l a g e s : 
26-28.08, de 10 h à 20 h, 
dimanche à 18 h, 13e 

édition de la Fête du 
Livre. Concerts, théâtre 
de rue, lecture textuelle 
et musicaje, four à pain, 
souk des enfants, garde
rie. Le 27.08 à la salle 
polyvalente de 
Chamoson dès 11 h: 
finales du Championnat 
suisse d'orthographe. 

St-Maurice: 3e con
cours international pour 
orgue. 26.08 demi-finale 
de 13 h 30 à 22 h 30 à 
l'église de St-Sigismond 
et le 28.08 épreuve finale 
à la Basilique de 
l'Abbaye à 16 h 30 suivie 
de la remise des prix. 
Entrée libre. 

Cinémas Martigny 

Casino: 
27-28.08 14 h 30, 7 ans, 
«La Coccinelle revient»; 
26-29.08 à 20 h 45, 27-
28-30.08 à 20 h 30, 14 
ans, «The Island»; Art et 
Essai: 26-29.08 à 
18 h 30, 27-28.08 à 17 h, 
14 ans, «Being Julia» vo 
sous-titrée fr-all. 
Corso fermé pour réno
vation complète. 
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Désastres : 
l'homme responsable? 
L'année 2005 restera dans les 
annales comme l'année des 
désastres et des intempéries et 
de leurs conséquences tra
giques. 
Du tsunami dans le Sud-Est 
asiatique aux incendies au 
Portugal en passant par les 
pluies diluviennes en Suisse, 
Autriche et Europe de l'Est, rien 
n'a manqué aux populations 
pour se désoler. Pourtant s'il est 
dans l'ordre des choses, depuis 
la nuit des temps, de voir la natu
re s'acharner sur l'homme, celui-
ci est souvent responsable de 
ces maux. 
Ainsi lorsque des raz-de-marée 
menacent il n'est pas sage de 
construire des hôtels les pieds 
dans l'eau. Il n'est pas sage non 
plus de trop s'approcher des 
cours d'eau ou des berges des 
lacs. 
En un siècle l'homme a oublié 
que les techniques étaient sou

vent impuissantes face à la natu
re. Elle vient de le lui rappeler. 
Mais le cas le plus frappant est 
bien le Portugal. Là bas, autre
fois, de multiples espèces 
d'arbres garnissaient la forêt et 
elle était entretenue. Or, nous 
apprennent les experts, on a 
planté en trop grand nombre des 
pins maritimes et des eucalyptus 
pour leur rendement écono
mique rapide. 
En trichant avec la biodiversité 
l'homme a fragilisé la nature, il 
en paie le prix. 
C'est donc une leçon pour tous. 
Si la nature, sous nos latitudes, 
s'est donné 10'OOO ans pour être 
diverse, il y a bien une raison. 
Pour le moment aucune multina
tionale au monde ne convaincra 
qu'une seule espèce de n'impor
te quelle plante ou animal est 
l'avenir de l'homme. 

Adolphe Ribordy 

200 MAROCAINS EN VALAIS 

Niveau le plus bas de l'année en Valais 
L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume du Maroc en Suisse, Mohamed 
Guedira, a été reçu officiellement mardi au Château de Saint-Maurice par le Gouvernement valaisan. 
Ce dernier était représenté par son président Claude Roch. 
Dans son allocution de bienvenue, le président du Conseil d'Etat a notamment rappelé que les rela
tions diplomatiques entre la Suisse et le Maroc remontent déjà à 1921, année où le consulat de 
Suisse a été ouvert à Casablanca. Les deux pays ont depuis conclu de nombreux accords bilatéraux, 
tant sur le plan économique que fiscal ou des transports. 
Près de 6000 ressortissants marocains, dont environ 60% de femmes, résident en Suisse. En 2004, 
le Valais comptait quelques 200 résidents marocains sur son sol. L'ambassade de Suisse à Rabat 
délivre toutefois chaque année plus de 6000 autorisations de voyage à destination de la Suisse. 
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Le rival de Jean-Paul II 

Depuis le 11 septembre 2001 à 
New York jusqu'à l'attentat de 
Charm-el-Cheikh des 22-23 
juillet 2005, en passant par ceux 
de Bali (02.10.02), de 
Casablanca (16.05.03), de 
Madrid (11.03.04), de Londres 
(07.07.05), pour ne citer que les 
principaux, le terrorisme musul
man à base de kamikazes s'est 
révélé la «guerre» la plus 
sophistiquée, par conséquent la 
plus dangereuse. 

Mais, entre l'Islam et le reste du 
monde, le conflit dure depuis 
l'origine de l'Islam, c'est-à-dire 
depuis 1300 ans environ. Il a fait 
l'objet de guerres classiques. 
Aujourd'hui, depuis le 11.09.01, 
il est l'incarnation du terrorisme. 

Les publications anciennes et 
actuelles ne manquent pas. Au 
contraire, elles sont si nom
breuses et si compliquées qu'on 
s'y perd et qu'on oublie l'essen
tiel : Qu'est-ce que le terrorisme 
musulman? C'est à dessein qu'il 

faut employer l'expression «ter
rorisme musulman» et non isla
miste, car le principe du conflit 
est ancré dans l'essence même 
de l'Islam. Sa doctrine, la cha-
riah, est un ordre intégré com
plet. Tout doit être régenté par 
l'autorité divine, non par des 
décisions humaines. Cela s'ap
plique au mariage, à la nourritu
re, à l'habillement, aux contrats, 
à toute activité et travail, à toutes 
les relations sociales et com
merciales, à tous les us et cou
tumes. Toute laïcité est jugée 
criminelle. Toute liberté de non-
croyance en Dieu est refusée. 
Toute coexistence religieuse est 
inconcevable. L'Islam doit s'as
surer le leadership total sur l'hu
manité, son objectif est la terre 
entière. Par surcroît, c'est la reli
gion du glaive qui permet de 
punir et de conquérir les non-
musulmans. Tout musulman 
pratiquant est un terroriste en 
puissance. 

est tirée notamment des écrits 
du maître à penser de l'islamis
me, Saïd Qutb (prononcer 
Kot'b), rapportés par Roger-Paul 
Droit (Le Point). Khomeiny 
vénérait sa mémoire. Les diri
geants du Soudan aussi. Les 
talibans l'enseignaient à Kaboul. 
Oussama Ben Laden fut un de 
ses étudiants. 

Peut-on combattre efficacement 
le nouveau terrorisme? Les plus 
grands spécialistes en doutent 
et sont prêts à admettre qu'il faut 
vivre avec. C'est en tout cas le 
titre de l'édito du Monde du 
26.07.05 de J.-M. Colombani. 
Les raisons qu'il invoque sont 
plusieurs: Le terrorisme est là 
pour durer, car c'est un combat 
contre la démocratie, il n'est pas 
réductible à une cause, c'est un 
ensemble de rapports entre 
l'Islam et la modernité, il n'est 
pas régional mais mondial, il ne 
se réduit pas à l'Irak. 

La définition ci-dessus de l'Islam A défaut, l'Occident doit deman

der à Sa Sainteté le Dalaï-Lama, 
qui a cet été traîné ses 
chausses en Europe, et puisque 
son rival Jean-Paul II n'a rien pu 
contre lui, sauf à déclarer: Le 
bouddhisme est un système 
athée (Jean-Paul II, Varcare la 
soglia délia speranza -
Mondadori). 

Aloys Copt 

A DIRE VRAI. 

(suite de la page 1) 

Le fonctionnement du Parti radi
cal suisse se ressent aussi de 
nos particularismes. Mes nom
breux déplacements dans les 
sections, locales et cantonales, 
m'ont permis de m'imprégner 
mieux de la culture radicale, de 
ce qui fait que nous partageons 
les mêmes valeurs, les mêmes 
projets pour notre pays. A l'ins
tar du président Fulvio Pelli, je 
suis convaincu qu'il existe une 
marque de fabrique radicale, 
commune à tous. Si les sensibi
lités sont parfois diverses d'un 
canton à l'autre, nos membres 
se retrouvent sur l'essentiel. Sur 
la défense des libertés, du pro
grès, de la solidarité et de l'éga
lité des chances. Sur l'attache
ment au pays, à son histoire, à 
son génie. Car être radical, ce 
n'est pas seulement promouvoir 
l'esprit libéral, dans tous les 
domaines, c'est aussi et surtout 
avoir une certaine idée de la 
Suisse! 

Léonard Bender 

www.rhonefm.ch 
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ACCORDS BILATERAUX L 

La clause guillotine: 
les conséquences d'un non le 25 septembre 

L'extension de la libre circulation 
fait partie des 7 accords bilaté
raux I entre la Suisse et l'UE qui 
forment un ensemble équilibré. 
Le 1er juin 2002 ils sont entrés 
en vigueur et plus de deux ans 
après, nous pouvons affirmer 
que les effets sont largement 
positifs. Sans engendrer de bou
leversements massifs, ils facili
tent au quotidien la vie de nos 
entreprises et de nos conci
toyens en leur ouvrant de nou
velles possibilités et de nou
veaux marchés. 

Plus de 60% des exportations 
suisses ont pris le chemin de 
l'UE alors que 80% de nos 
importations en prove
naient. 
Il ne s'agit pas de savoir si 
nous devons avoir des 
relations avec l'UE mais 
comment nous devons 
établir ces relations. 
La question de l'adhésion 
à l'UE n'est pas à l'ordre 
du jour et l'Alleingang 
serait tout simplement 
désastreux pour notre écono
mie. 
La voie bilatérale, pragmatique 
et efficace, plébiscitée par 67% 
des citoyens en mai 2000, reste 
à l'évidence la seule approche 
praticable actuellement. 

L'article 25 de l'accord sur la 
libre circulation des personnes 

A L'AGENDA 

précise: «Le présent accord (...) 
entrera en vigueur le premier 
jour du deuxième mois suivant la 
dernière notification du dépôt 
des instruments de rati
fication ou d'ap
probation de 
tous les sept 
accords (...) 
». 
Cette formu
lation lie juridi
quement les 
sept accords 
entre eux. 
Ainsi la 

Une telle éventualité poserait de 
sérieuses difficultés dans nos 
relations avec l'UE. Ce serait 
incontestablement un affaiblis

sement de la position de 
notre pays et les effets 

négatifs pourraient 
se solder par une 
récession écono
mique et par 
conséquent un 
affaiblissement des 
salaires et du pou
voir d'achat de notre 

population. 

dénonciation d'un des accords 
entraînerait automatiquement la 
dénonciation des 6 autres 
accords. 
C'est la clause «guillotine». 
L'article 25 précise encore que 
ces accords cessent d'être appli
cables dans les 6 mois en cas 
de dénonciation de l'accord sur 
la libre circulation. 

L'UE ne peut pas accepter à 
terme une discrimination entre 
ses membres. Imaginons un 
accord bilatéral qui concerne 
Genève et Zurich et qui exclurait 
les autres cantons. Nous ne 

pourrions l'accepter. 
Les accords bilatéraux ont été 
bien négociés et s'ils étaient 
dénoncés nous devrions traiter 
cette fois avec 25 Etats dont 10 
à qui nous avons refusé l'exten
sion, ce qui nous laisse suppo
ser à l'évidence que nous ne 
pourrions pas obtenir plus. 
Même si l'UE n'actionnait pas la 
clause guillotine, nous ouvririons 
une grave crise avec l'Europe. 
Aucun commerçant ou chef 
d'entreprise ne prendrait le 
risque de se brouiller avec son 
meilleur client. Notre pays n'a 
aucune raison de le faire. 
En disant non le 25 septembre, 
nous laisserions à l'UE seule le 
soin de décider du futur de nos 
relations avec elle. Nous serions 
donc totalement dépendants de 
sa bonne volonté. Les accords 
bilatéraux et tous les avantages 
qu'ils représentent pourraient 
voler en éclats si l'UE le souhai
te. 

Le NON est une situation de 
totale dépendance. 
Choisissons la meilleure solu

tion pour la Suisse en disant OUI 
et en confirmant ainsi la décision 
populaire de mai 2000. 

Jean-René Germanier 
conseiller national 

Tous ensemble contre le droit 
de recours! 

Votation fédérale 
29.08 à 10 h, dans les locaux 
de l'entreprise Michel Stores à 
Sion, conférence de presse de 
la Chambre valaisanne de 
commerce et de l'Industrie 
«Extension de la libre circula
tion : confirmons nos acquis». 
Intervenants: Thomas 
Gsponer, dir. de la CVCI; 
Jacques-Roland Coudray, 
prés, de la CVCI; Stefan 
Mischler, prés, de l'Union des 
industriels valaisans; Patrick 
Bérod, dir. de l'Hôtellerie 
Valais; Guy Bianco, dir. de la 
Chambre valaisanne d'agricul
ture; François Gessler, prés, 
de Gastrovalais; Gaby Juillard, 
dir. de l'UCOVA; Pierre-Noël 
Julen, dir. du Bureau des 
Métiers. 

30.08 à 19 h 30, au Café 
Restaurant du Soleil à 
Chamoson, conférence de 
Monsieur le conseiller fédéral 
Pascal Couchepin, organisée 
par la section du PRD 
Chamoson. 

02.09 à 18 h 30, à la place du 
Midi à Sion, discours de 
Madame la conseillère fédéra
le Micheline Calmy-Rey 
Organisation: Chambre valai
sanne du commerce et de l'in
dustrie. 

05.09 à 20 h 30 à la Salle com
munale de Martigny, soirée 
d'information organisée par 
l'Association radicale du dis
trict de Martigny, avec la parti
cipation de Mme Chantai 
Balet, dir. d'economiesuisse; 
M. Aldo Resenterra, député 
PRD; M. Gabriel Luisier, dépu
té PDC; M. Jean-Henri 
Dumont, prés, du PSVs. 

08.09 à 19 h 30, à la Salle 
communale de Bourg-St-
Pierre, séance d'information 
organisée par les sections 
radicales-démocratiques de 
Liddes et Bourg-St-Pierre, 
avec la participation de 
M. Jean-René Germanier, 
conseiller national. 

Les Jeunes Radicaux valai
sans félicitent l'UDC pour sa 
détermination à combattre le 
droit de recours des associa
tions écologistes. Le principe a 
été adopté dimanche par l'as
semblée des délégués de 
l'UDC, réunie au Sentis. 
Les Jeunes Radicaux valai
sans sont les initiateurs de l'ini
tiative populaire fédérale visant 
à abolir le droit de recours, 
actuellement en phase de 
récolte de signatures. Le droit 
de recours entrave la croissan
ce, détruit ou empêche la créa
tion de milliers d'emplois et fait 
perdre globalement quelque 
15 milliards de francs par an à 
notre économie. De plus, le 
droit de recours est anti-démo
cratique, il permet à quelques 
associations, élues par per
sonne, de s'élever contre une 
décision populaire. 
Les Jeunes Radicaux félicitent 
l'UDC de sa prise de position 
claire et l'invite donc à apporter 
sa contribution à l'aboutisse
ment de l'initiative. Un soutien 
logistique de la part de l'UDC 
ou sa collaboration à la mise 

en place de comités de récolte 
des signatures témoignerait 
sans équivoque de sa volonté 
de mettre en œuvre tous les 
moyens adéquats pour contrer 
ce ruineux droit de recours. 
Contre le chômage, pour la 
croissance, la Suisse a besoin 
d'une économie forte. Il faut 
aujourd'hui rassembler tous 
les mouvements et partis poli
tiques qui partagent cette 
conviction. Ensemble, il est 
possible de réaliser de grands 
projets pour l'avenir de notre 
pays ! 

Jeunes Radicaux valaisans 

Alexandre Luy 
Auteur du communiqué 

Michael Hugon 
Président 

Philippe Nantermod 
Vice-président 

Note: Une invitation à collabo
rer pour faire aboutir l'initiative 
populaire fédérale a été adres
sée aujourd'hui à l'UDC Valais. 
Plus d'information sur l'initiati
ve : www.croissance.ch 

PRDVs 

Prise de 
position du 
PRD valaisan 

Oui à la voie bilatérale et au 
renforcement des places de 
travail en Suisse et en Valais! 

L'extension des accords bila
téraux aux nouveaux pays de 
l'UE au fort taux de croissan
ce, va offrir des opportunités 
à la place économique suisse, 
conforter sa croissance et 
donc l'emploi. 

Il est vrai que la prospérité de 
la Suisse est due en grande 
partie à une économie très 
orientée vers l'exportation. 
Dans ces conditions, il est 
impératif pour les entreprises, 
pour le monde du travail, de 
disposer notamment dans les 
relations avec les voisins 
européens, d'accords sûrs, 
fiables et conformes à nos 
intérêts. 

Les Bilatérales répondent en 
tous points à ces attentes et à 
ces exigences. Elles ouvrent 
à notre pays une voie fécon
de. Le Valais n'est pas en 
reste puisqu'il va en profiter 
directement dans les secteurs 
importants du tourisme, de 
l'agriculture et de l'industrie 
d'exportation. 

En outre, les demandes des 
salariés, en vue d'obtenir de 
solides garanties quant à la 
mise en oeuvre de la libre cir
culation des personnes aux 
dix nouveaux pays de l'UE, 
ont été prises en compte. Ce 
qui explique l'engagement 
résolu des milieux profession
nels et des partenaires 
sociaux en faveur d'un OUI le 
25 septembre prochain. 

Enfin, les retraités de notre 
pays ont un intérêt particulier 
à un vote positif le mois pro
chain, car les prestations AVS 
sont financées pour l'essen
tiel par les personnes actives. 
De ce point de vue, bénéficier 
d'une bonne croissance éco
nomique constitue la meilleu
re garantie pour assurer la 
sécurité des rentes à long 
terme. 

Léonard Bender 
président du PRDVs 
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C'est l'été 

PRD: QUATRIEME PRIX PME 

Quatorze entreprises récompensées 
dont une valaisanne 
Lors de son assemblée des 
délégués le 20 août à Zurich, le 
Parti Radical Démocratique 
Suisse a remis pour la quatrième 
fois le.Prix PME. Cette année, 
une attention particulière a été 
portée sur les entreprises qui 
accordent à 
l'éthique une place 
centrale dans 

•leurs modes de 
fonctionnement. 
Quatorze entre
prises ont, cette 
année, été récom
pensées. 
Le Prix PME est 
décerné tous les 
deux ans depuis 
1999 (ancienne-

de premier plan dans notre 
société. Il s'agit également d'ex
primer tout notre reconnaissan
ce à l'égard de ces entreprises. 
La mise au concours est effec
tuée au niveau des cantons et 
ce sont les sections cantonales 

Cette société a été fondée en 
1947. Les activités du Groupe 
s'étendent aujourd'hui à l'en
semble des installations élec
triques, hydrauliques et méca
niques, ainsi qu'au domaine des 
télécommunications et du servi

ce en Suisse et 
dans le monde 
e n t i e r . 
L'entreprise parti
cipe depuis de 
n o m b r e u s e s 
années à l'effort 
d'intégration des 
handicapés dans 
la vie profession
nelle en collabo
ration étroite avec 
la filiale sédunoi-
se de l'Oriph ment sous l'appel-

latinn ri'Dçrar c>uatre Valaisans pour marquer cette attribution. De g. à droite / n f f i . p r n m a n H 
Idlion a USCdr MM. Jean-René Germanier, conseiller national, Pierre Valtério direc- \ u ™ce romand 
PME). Cette année, tBwduGrw^iAm^Ben^wce^r^entduPRDs^et^ p o u r l'intégration 

sident du PRDVs et Romain Clivaz, secrétaire politique au PRD suisse. r 

I engagement 
éthique est le critère de sélection 
des entreprises retenues. Cet 
engagement peut prendre la 
forme d'une culture d'entreprise 
spécifique, d'une très forte atten
tion accordée au partenariat et à 
la responsabilité sociale ou aux 
problèmes environnementaux. 
Le Prix PME du PRD est né 
d'une volonté de promouvoir les 
PME comme étant des acteurs 

CHCVS 

qui ont choisi leur lauréat. La 
remise de ce prix s'est déroulée 
lors de l'assemblée des délé
gués du PRDS, à Zurich, le 20 
août. Le conseiller fédéral Hans-
Rudolf Merz a remis les prix aux 
lauréats. 
Parmi les entreprises retenues 
on trouve l'entreprise valaisanne 
Grichting Valtério Groupe SA 
à Sion. 

des handicapés). 
Cette coopération se traduit non 
seulement par la formation d'ap
prentis souffrant d'un handicap 
physique mais également par la 
participation active de membres 
de la société Grichting & Valtério 
à la Commission de formation 
professionnelle de l'ORIPH. Ce 
geste d'intégration a retenu l'at
tention du PRD et mérite 
d'être salué. 

Nouvelle organisation de la Direction du 
CHCVs dès le 1 e r septembre 2005 

Sion, 23 août 2005 - Le Conseil 
d'administration du Réseau 
Santé Valais a décidé, en séan
ce du 22 août 2005, de renforcer 
l'organisation du Centre 
Hospitalier du Centre du Valais 
(CHCVs). Il a nommé Monsieur 
Vincent Castagna directeur du 
Centre auquel le directeur des 

soins médicaux, le directeur des 
soins infirmiers et le directeur 
administratif et financier seront 
subordonnés. M. Castagna est 
actuellement directeur adminis
tratif du Centre Hospitalier du 
Chablais (CHC). La solution 
pour le Chablais sera trouvée 
très prochainement. 

Ouverture du Centre de Chirurgie Ambulatoire 

Le 5 août 2005, le nouveau 
Centre de Chirurgie 
Ambulatoire (CCA) ouvre 
ses portes aux premiers 
patients. La concentration 
de certaines interventions 
ambulatoires du Centre 

Hospitalier du Centre du 
Valais (CHCVs) sur le site 
de Sierre offre une prise en 
charge spécialisée. Les 
médecins et le personnel 
soignant gagnent en pra
tique, en expérience et en 

motivation grâce à un 
nombre de patients plus 
élevé. La chirurgie ambula
toire atteint ainsi un niveau 
de qualité élevé et favorise 
une diminution des coûts 
de la santé en Valais. Tout 

Programme d'activité 

L'Union des Indépendants a 
concocté un programme d'activi
tés diversifié pour la fin de l'an
née. 
8 septembre 
11 h Rencontre avec le conseiller 
d'Etat Jean-Michel Cina 
Cave Gilliard, à Sion 
Journaliste: Fabrice Germanier, 
rédacteur en chef de Rhône FM 
27 septembre 
14 h 30 Forum Charte PME 
HEVs de Sierre 
Orateurs: Jean-Claude Villettaz 
et Jean-Michel Cina 
Modérateur: François Dayer 
Remarque: l'UDI est partenaire 
de cette soirée organisée par 
l'Antenne régionale du Valais 
romand 
5 octobre 
17 h 30 Soirée Business: Donner 
une image positive de sa PME 

grâce à une communication effi
cace 
Foire du Valais, salle Vaison-la-
Romaine 
Orateurs: Jean-Charles Kollros 
et Jean-Yves Gabbud, journa
listes 
9 novembre 
18 h Soirée Business: Vendre et 
défendre ses marges 
Restaurant de l'aéroport de Sion 
23 novembre 
17 h 30 Perspectives économi
ques 
Aula F-X-Bagnoud de la HEVs 
de Sion 
Ora teur : Jean -Char l es 
Zimmermann, Gérant et associé 
de la banque Hottinger à Sion, 
Gabriel Décaillet, (futur) directeur 
du Bureau des métiers 

(www.udi-valais.ch) 

Votations Fédérales 25 septembre 2005 

Ï 

X 

^ 

Libre Circulation 
Votations Fédérales 
25 septembre 2005 
Ce qu'il faut savoir 

Le grand débat de la rentrée est lancé. Mardi 30 août, à 19H30, à la 
salle du café-restaurant "le Soleil" à Chamoson, soirée d'information 
sur la libre circulation, sujet principal des prochaines votations 
fédérales. Monsieur le Conseiller Fédéral Pascal Couchepin 
honorera la soirée de sa présence. A l'issue de son exposé une 
raclette sera offerte au public. Vous êtes tous les bienvenus. 

JggO 
CHAMOSON 

en étant une structure 
autonome, situé dans un 
hôpital, le CCA profite de 
l'ensemble des services 
compétents et bénéficie de 
la sécurité offerte par un 
établissement hospitalier. 

Martigny 
pour janvier 2006 

Locaux à louer 

bureaux, 2 grandes vitrines 
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Loyer mensuel Fr. 4000.-

Tél. 027 722 29 57 (heures 

des repas), 078 620 77 88 

confédéré® publi-annonces.ch 
Pour vos annonces dans le Confédéré 

R E G I E P U B L I C I T A I R E 
P R E S S E & I N T E R N E T 

EN LIGNE DIRECTE AVEC VOS IDÉES 

PUBLI 
A l \ I N 1 / ^ v K l/^~M 

Rue des Creusets 16 

1950 Sion 

Tél.027 322 42 41 

Fax 027 322 42 46 

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

http://www.udi-valais.ch
mailto:redaction@confedere.ch


Confédéré - Journa l d ' informat ion du Va la is Vendredi 26 août 2005 N°29 

CONFEDERE forum | abonnement ( archives ( pub . liens ( impressum Politique fédérale 

La une 

Débat 
d' idées 

Polit ique 
cantonale et 

ommunaîe 

concerne 

Polit ique 
fédérale 

es gens 

SECONDE REFORME DE L'IMPOSITION DES ENTREPRISES 

Discours prononcé lors de l'assemblée des délégués du PRDS, 
le 20 août, à Zurich 
La seconde réforme de l'imposi
tion des entreprises est une 
mesure nécessaire pour la 
Suisse et pour sa place finan
cière. Notre faible croissance 
économique exige en effet des 
réformes fondamentales. 
Mais notre conjoncture politique 
et la situation de nos finances 
publiques réduisent nos marges 
de manoeuvre. Il faut faire preu
ve de réalisme. Aujourd'hui, en 
Suisse, la pesée des intérêts 
entre les opportunités et les 
risques est toujours plus com
plexe à opérer. Nous n'avons 
donc pas beaucoup de choix. 
Nous devons privilégier la 
méthode des petits pas. 
L'objectif de la seconde réforme 
de l'imposition sur les entre
prises est d'encourager les 
épargnants à devenir action
naires d'une entreprise en parti
cipant aux risques qu'elle 
prend. L'instrument pour 
atteindre cet objectif essentiel 
est la réduction de la double 

imposition économique. A cet 
égard, il faut reconnaître que 
notre système fiscal est plutôt 

teur de 80% pour ceux de la for
tune privée, à hauteur de 60% 
pour ceux de la fortune com-

pénalisant. Le Conseil fédéral 
propose donc une imposition 
partielle des dividendes: à hau-

merciale. Ces incitations fis
cales sont accordées pour 
toutes les participations, indé

pendamment du montant de la 
quote-part du capital social de 
l'entreprise. C'est un élément 
crucial de la réforme. 
Il est toutefois difficile d'affirmer 
que des participations infé
rieures à 5% peuvent conférer à 
l'actionnaire le pouvoir d'influen
cer les décisions de l'entreprise 
et par conséquent d'élever l'ac
tionnaire épargnant au rang 
d'actionnaire-entrepreneur. Si 
notre but est d'encourager la 
participation à l'entreprise, en 
atténuant la double imposition 
économique, nous devons par 
conséquent reconnaître l'impo
sition partielle des dividendes 
seulement pour ceux qui détien
nent une participation qualifiée. 
Il semble donc tout à fait indiqué 
de revenir à ce qui était prévu 
dans les modèles mis en 
consultation: 10 ou 20%. Pareil 
dessein se trouve aussi confor
té par le principe de la parité de 
traitement. On ne voit pas pour
quoi en effet l'épargne investie 

en actions doit être fiscalement 
privilégiée par rapport à 
d'autres formes d'épargne qui 
resteraient imposables à 100% 
(l'es obligations par exemple). 

• Si l'objectif de la réforme est de 
rendre plus attractive la Suisse 
comme place financière, où 
peuvent être réalisés des inves
tissements rentables dans l'en
treprise? Nous devons par 
conséquent fixer une participa
tion qualifiée: peu importe qu'el
le soit de 5, 10 ou 20%. 
L'essentiel est que la réduction 
de la double imposition écono
mique vise d'une part à soutenir 
la croissance économique et, 
par conséquent, les choix des 
actionnaires-entrepreneurs et 
ne soit pas d'autre part générali
sé, c'est-à-dire étendu aussi à 
tous les achats d'actions effec
tués comme investissement de 
l'épargne et gestion du patrimoi
ne personnel. 

Marina Masoni 
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Le Parti radical au service 
d'une modernisation 
de la fiscalité 

HARO SUR LA SOCIO 

Quand la sociologie tente d'influencer 
les choix publics! 
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Les gens 

De tout temps notre parti a joué 
un rôle de leader dans la 
construction de la politique fis
cale de notre pays. Il a toujours 
été attentif à donner à l'Etat les 
moyens de fonctionner tout en 
luttant contre une pression fis
cale trop importante, celle-ci 
étant incompatible avec un bon 
développement économique et 
l'épanouissement de notre 
société libérale. 
Pour cela il a fallu 
c o n s t a m m e n t 
prendre soin de 
mettre en adéqua
tion l'impôt avec 
l'évolution de l'éco
nomie comme de la 
société en général. 
Nous l'avons fait en 
demandant au Conseil fédéral 
de modifier rapidement l'imposi
tion des couples mariés, nous le 
faisons encore en arrêtant 
aujourd'hui nos positions rela
tives à la fiscalité des entre
prises. En effet celle-ci aussi 
mérite un dépoussiérage à 
l'heure où seuls les pays à 
conditions-cadre attractives 
sont susceptibles de voir leur 
économie se développer et les 
places de travail se créer. Il est 
trop tard de se lamenter, 

comme le fait le PS, lorsque les 
entreprises ferment; c'est avant 
qu'il faut éviter de mettre les 
bâtons dans les roues de celles 
et ceux qui investissent. Et là, la 
politique fiscale a un rôle à 
jouer. 
Notre Parti a fortement soutenu 
la première partie de la réforme 
de l'imposition des entreprises, 
adoptée en 1997. La suppres

sion de l'impôt sur 
le capital au niveau 
fédéral et l'imposi
tion linéaire des 
bénéfices répon
daient au simple 
bon sens écono
mique. Bon-sens 
qui veut que frapper 
la substance même 

de l'outil de travail, son capital 
propre, ne peut que le fragiliser 
et nuire au développement de 
l'entreprise. La logique aurait 
voulu que l'impôt sur le capital 
soit également supprimé au 
niveau cantonal, mais le coût 
pour les cantons, et donc l'effet 
sur leurs finances a rendu l'opé
ration impossible. Il est donc 
temps de passer à la seconde 
phase de cette réforme. 

Charles Favre, 
conseiller national (VD) 

La science des phénomènes 
sociaux connaît un regain d'in
térêt. Chaque parti politique 
détermine des groupes cibles, 
des catégories de citoyens 
censés épouser les idées poli
tiques professées dans les 
assemblées. Les profession
nels de la mercatique se frot
tent les mains. En spectatrice 
médusée, la politique assiste à 
une nouvelle forme de lutte des 
classes. 

Ainsi, la gauche et les radicaux 
viseraient des citoyens 
urbains, jeunes, bien formés, 
tandis que les conservateurs 
agrariens et PDC orienteraient 
leurs priorités vers les cam
pagnes et les personnes 
âgées. Les modes de vie, les 
attitudes, voire même les cul
tures, n'échappent pas à l'œil 
critique du sociologue. La 
médiatisation croissante ampli
fie son travail. L'approche 
cognitive est donc tentante. 
Déjà en vigueur depuis long
temps outre-Atlantique, cette 
conception semble gagner les 
officines politiques helvètes. 
Les étiquettes politiques 
constituent la face visible 
d'opérations de charme enga

gées auprès de groupes 
sociaux supposés homogènes. 
Au centre du centre, le nou
veau positionnement «social-
libéral» masque par exemple 
une intention de séduire les 
petites et moyennes entre
prises tout en flattant le sala
riat. A la droite de la droite, le 
sobriquet «libéral-conserva
teur» s'adresserait aux milieux 
économiques comme aux 
nationalistes et aux mères de 
famille consciencieusement 
attachées à leurs fourneaux. A 
gauche, l'affrontement entre 
socialistes et sociaux-démo
crates permettrait de préserver 
une entente chahutée entre 
syndiqués et 
bobos. Au 
centre-droit, 
la jeune 
femme urbai
ne incarnerait 
la réussite, le 
s y m b o l e 
d'une mentali
té libérale 
authentique. 
Ces images 
sont utiles. 
Elles permet
tent de forger 
des identités, 

de renforcer l'esprit de groupe, 
de stimuler des sentiments 
d'appartenance, de gérer des 
tensions au sein des groupes. 
D'autre part, elles répondent à 
une demande d'un citoyen-
consommateur de plus en plus 
individualiste, habitué à proje
ter ses désirs les plus simples 
dans ses choix quotidiens. La 
sociologie livre donc de nou
velles armes mercatiques. Elle 
n'écartera toutefois jamais la 
bataille des idées politiques. 
Trop épris de liberté, l'individu 
n'acceptera jamais de se sou
mettre aux règles d'un groupe 
social prédéfini. 

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

LA HONTE - Bien qu'on nous 
affirme que la probabilité de se 
rompre une cheville dans les 
escaliers est plus élevée que la 
chute d'un avion en vol, le 
nombre d'accidents récents 
dans le transport aérien inquiè
te. Pressurisation, qualité voire 
panne de carburant, ... mais 
quand même. Invoquer la loi 
des séries ou la faute à pas de 
chance ne sont que des échap
patoires qui ne mettent pas du 
baume au cœur de ceux qui 
ont perdu des proches. 

La colère gronde lorsque, mal
gré l'affirmation d'autorités 
compétentes que l'appareil 
accidenté était en parfait état 
de vol, l'on apprend que la 
chose n'est pas avérée; les 
langues se délient pour nous 
révéler que tous les pays n'ap
pliqueraient pas les contrôles 
avec la même rigueur et que 
ces pays seraient connus pour 
pratiquer un certain laxisme; 
lorsque des statisticiens 
suisses déclarent sans 
ambages que dans le domaine 

du transport aérien le pourcen
tage d'accidents est plus élevé 
pour certaine catégorie de 
transporteur n'est pas fait pour 
rassurer. 
Tenter de faire porter le cha
peau à ceux qui choisissent de 
voyager avec une compagnie 
offrant des tarifs à bas prix est 
révoltant; il serait plus coura
geux pour les autorités de 
l'aviation civile d'interdire de 
vol ces compagnies qui utili
sent des avions-poubelles. 

Le Hibou 

«Théâtre Interface» A qui perd gagne 
La télévision, l'instantané, les 
jeux, les malheurs des gens. 
Imaginez deux concurrentes, 
laquelle a subi le plus de revers 
dans sa vie, le tout appuyé par 
des témoignages, bref, dans 
cette pièce de Jean-Claude 
Grumberg, plusieurs aspects 
étonnants de la vie contempo-

MARTIGNY 

raine sont évoqués et notam
ment la télé réalité. Cette pièce 
est mise en scène par Eléonore 
d'YL ( Eléonore Dubulluit) jeune 
et talentueuse metteur en 
scène valaisanne qui vient 
d'obtenir une bourse pour un 
séjour de formation à 
New York. 

Galerie de l'Ecole club Migros 
La Galerie de l'Ecole club 
Migros au Manoir présente, du 
1er septembre au 29 octobre 
2005, l'exposition de peinture 
de Sabine Germanier 
«Femmes». 
Sabine Germanier est née en 
1980 et est originaire de 
Conthey. Après un diplôme de 
commerce elle change de voie 
et étudie 2 ans à l'Ecole profes
sionnelle des Arts contempo
rains à Saxon où elle découvre 

BREVES 

Hôtel du Parc Martigny: 
«Tête en l'air» 
Le 3 septembre aura lieu la 2e 

édition: «Les têtes en l'air, 
dans les jardins de l'Hôtel du 
Parc à Martigny.» 
L'invité de marque, le vent, 
fera tourner la tête des petits et 
des grands ce samedi 3 sep
tembre. 

Au programme, tout au long de 
la journée, exhibitions de cerfs-
volants et démonstrations de 
sauts en parachute. 
Une deuxième invitée de 
marque sera là, Géraldine 
Fasnacht, qui exécutera un 
saut en base jump à 11 h. 
Géraldine, snowboardeuse 
talentueuse, possède à son 
actif plusieurs victoires en 
«Freestyle», notamment 

la peinture et le dessin acadé
mique. Actuellement elle tra
vaille à 50% et consacre le reste 
de son temps à la pein-ture. 
Elle travaille sur des feuilles 
colorées grand format (70/100 
cm). Sa technique est le pastel 
sec qu'elle combine avec de 
l'écoline, du papier de soie et de 
l'acrylique. Ses sujets de prédi
lections sont la femme et le nu. 
«Cette exposition comporte 3 
séries de tableaux. Pour la pre-

récompensée à maintes 
reprises lors de l'Xtreme de 
Verbier. 
Sensations fortes et créations 
caractériseront cette journée. 
Dans les jardins, on trouvera 
aussi un atelier de construction 
de cerfs-volants ainsi 'que 
diverses animations pour les 
plus petits, une cantine pour se 
restaurer pour les plus grands. 
La journée se terminera par un 
grand lâcher de ballons et par 
un concours! 
Entrée libre. 

En cas de mauvais temps, la 
fête aura lieu le dimanche 4 
septembre. 

Le CREPA 
T'en souviens-tu Joseph? -
Histoires du Levron, de 

La chorégraphie est signée 
Dorothée Franc, la musique 
Xavier Mollien et la vidéo 
Alexandre Bugnon. 

Un spectacle qui sera présenté 
les 26, 27, 28 août et les 1,2, 
3, 4 septembre à 20h15 et les 
dimanche à 19h. 

mière série j'ai travaillé sur le 
thème de l'enfermement, du 
repli sur soi: des femmes enser
rées dans des corsets, prison
nières d'elles-mêmes. La 
deuxième série est consacrée 
au thème du livre. Lorsque la 
lecture devient moyen d'évasion 
et peut même ouvrir sur un 
autre monde. Enfin la dernière 
série présente des esquisses 
sur le thème de la femme 
enceinte.» 

Maurice Pellaud. 

Inclus dans un unique boîtier: 
11 histoires vécues, racontées 
en patois du Levron sur CD-
audio par Maurice Pellaud, 
enfant du pays; 1 brochure de 
64 pages avec les textes 
patois et leur adaptation fran
çaise; 1 carte couleur vue 
d'avion. 

On y trouve également de 
nombreuses photographies 
issues de la collection de 
Patrick Bérard du Levron, ainsi 
que des encres de Chine origi
nales de Maurice Pellaud. 
Cet objet original, préfacé par 
Gabriel Bender et réalisé par 
Jean-Noël Pellaud, fils de l'au
teur, paraîtra en automne/hiver 
2005. 

POUR ETRE FRANC 

L'ours et le bélier 
En Helvétie, dans le haut pays 
bernois, vivait un peuple de 
paysans pacifiques qui ne 
demandaient qu'à cultiver leur 
terre et leurs coutumes et à éle
ver leur bétail en toute quiétu
de. Toutefois, Berne, la capita
le, exerçait une domination sur 
tout le canton que les monta
gnards commençaient à trou
ver par trop pesante. L'ours 
bernois imposait sa loi et sa 
force avec toute la délicatesse 
qu'on prête à cet aimable plan
tigrade. 
Le vente de révolte soufflait 
dans le haut pays, à tel point 
qu'en 1798 un nouveau canton 
fut créé. Cette situation ne dura 
que cinq ans. En 1803, des 
magistrats des deux régions se 
rencontrèrent et estimèrent 
plus sage d'oublier les ran
cunes et de réunir ceux que les 
vicissitudes de l'histoire avaient 
séparés. 
En 1805, une fête destinée 
autant à célébrer la réconcilia
tion qu'à faire vivre ou revivre 
les coutumes locales fut organi
sée à Unspunnen. Parmi les 
réjouissances qui animaient 
cette rencontre entre citadins et 
montagnards figurait un jeu qui 
consistait à projeter le plus loin 
possible une pierre de 83 kilos. 
Depuis, le caillou symbolique a 
acquis une renommée qui a 
dépassé largement les fron
tières du canton et même du 
pays. 

BREVES 

Semaine valaisanne à 
Moscou 

Sur invitation de l'ambassa
deur de Suisse à Moscou, 
Erwin Hofer, le canton du 
Valais aura l'occasion, du 3 
au 10 septembre, de se pré
senter dans la capitale russe 
en tant que région économi
quement et touristiquement 
attractive. Valais tourisme, 
par son chef de projet 
Marcel Perren, proposera 
différents ateliers pour les 
partenaires touristiques et 
économiques le mercredi 
7 septembre, au Swisshotel 
à Moscou. 
Cela devrait permettre d'in
tensifier les contacts exis
tants et d'en nouer de nou
veaux. L'ambassadeur, 
Erwin Hofer, donnera une 
réception officielle qui se 
déroulera le 8 septembre au 
soir, où la délégation valai
sanne prendra part. Le pré
sident du Conseil d'Etat, 
Claude Roch, représentera 
le Gouvernement valaisan. 

Dans ce même canton, à l'est, 
au cœur du paysage paisible 
du Jura, la population de 
langue et de culture franco
phones aspirait à la création 
d'un canton du Jura franche
ment ancré à la Suisse roman
de. Ce but fut atteint en 1978. 
Mais cela ne suffit pas à une 
frange d'ultras réunis au sein 
du groupe Bélier qui souhaitent 
l'intégration au sein du canton 
du Jura des trois districts juras
siens demeurés bernois, même 
si la population de ces districts 
n'est pas totalement acquise à 
cette revendication. 
Pour faire de la publicité gratui
te à leur mouvement, les 
Béliers volèrent en 1984 la 
fameuse pierre d'Unspunnen, 
symbole de réconciliation. 
Celle-ci réintégra ses pénates 
en 2001. Et voici, qu'aujour
d'hui, ils remettent ça. 
Sans vouloir jeter la pierre 
d'Unspunnen à quiconque, 
avouons que les Béliers man
quent d'imagination et ne font 
plus rire personne avec leur 
gag éculé. 

D'autre part, ils ne devraient 
pas pousser le bouchon trop 
loin car lorsque l'on voit l'ours 
des Grisons dévorer allègre
ment quelques moutons, un 
bélier ne doit pas impression
ner l'ours de Berne. 

Robert Franc 

Sion: Médiathèque 
Le 16 août 2005 à 10 h, la 
Médiathèque Valais - Sion, à 
Pratifori, a rouvert ses portes 
sur des espaces plus vastes 
où les collections ont été 
redistribuées sur les trois 
étages désormais accessibles 
au public. 
Au premier étage se situe tou
jours l'accueil de la 
Médiathèque avec sa banque 
de prêt et son poste de rensei
gnements. Cette zone 
accueille également les collec
tions en provenance de la 
Documentation pédagogique 
(vidéos, diapositives, biblio
thèques de classe, mallettes 
et jeux). Dans une atmosphère 
plus intimiste, le second 
étage, nouvellement ouvert au 
public et auquel on peut accé
der par l'ascenseur ou par 
l'escalier intérieur d'origine qui 
a été rétabli, est désormais 
celui des lettres. Il propose lit
térature classique et romans 
contemporains, BDs et linguis
tique de même que la littératu
re en langues étrangères. 
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OVRONNAZ - FROMAGE & CIME 

Le moment des 
Le mois de septembre coïncide 
avec les désalpes et le résultat 
de trois mois d'estivage: du fro
mage d'alpage à nul autre pareil. 
Dimanche 11 septembre, 
Ovronnaz, anticipe en 
accueillant la toute première édi
tion de la manifestation 
«Ovronnaz - Fromage et 
Cime». Raclettes, convivialité et 
ambiance à l'horizon! 
Vouée à la découverte et à la 
dégustation d'une large palette 
de fromages valaisans, cette 
journée permettra aux amateurs 
de raclette de goûter à d'intéres
santes variations. Ce ne sont en 
effet pas moins d'une trentaine 

désalpes 
de fromages, provenant d'une 
vaste région allant de St-
Gingolph au Simplon, qui seront 
proposés en dégustation. Le 
lieu: à 2000 m dans le cadre idyl
lique de Jorasse, avec comme 
seul accès possible le télésiège 
partant d'Ovronnaz (En cas de 
pluie la fête se déroulera sous 
tente à Ovronnaz). 
Vingt producteurs proposeront 
des fromages issus des alpages 
et lieux-dits: Au de Morges, 
Ovronnaz, La Souste , Simplon, 
Mille, Bruson, Loverre, 
Champoussin, Le Tronc, Messe, 
Jeur Loz, Loutze, Loveignoz, 
Rairette, Nendaz, Chassoure, 

Etablon, Randonne, Gauthier, 
Sery, Tzarmontane, Lourtier, 
Verbier, Tourtemagne, Orsières 
et autres Larchi. 
Histoire de varier les saveurs, 
les visiteurs sont invités à 
acquérir les raclettes à la por
tion. Tommes, séracs, 
yoghourts, beurres et autres 
spécialités leur seront égale
ment proposés, de même que 
fruits et légumes, polenta, civet, 
viande séchée et produits de 
salaison. Les encaveurs de 
Leytron, Chamoson, Saillon et 
Fully permettront aux amateurs 
d'étancher leur soif avec des 
crus de choix. 

DECES 
Célestin Roduit, 85 ans, 
Plan-Conthey; Gabrielle 
Rose Michaud, 84 ans, 
Monthey; Agnès Daves, 
85 ans, Massongex; Lucien 
Fournier, 91 ans, Basse-
Nendaz; Louis Michelet, 
88 ans, Aproz; Natalino 
Garbani-Nerini, 82 ans, 
Sion; Joseph Granges-
Bruchez, 70 ans, Fully; 
Jean-Michel Probst, 42 ans, 
Muraz; Jean Triconnet, 
70 ans, Vétroz; Roger 
Epiney, 84 ans, Sierre; 
René Abbet, 82 ans, 
Martigny-Bourg; Henri 
Rappaz, 61 ans, Epinassey; 
Jean-Pierre Gilliand, 55 ans, 
Savièse; Lily Augsburger-
Vuilleumier, 82 ans, 
Chamoson; Gaston 

Gaillard-Planet, 85 ans, 
Charrat; Paul Schmidhalter-
Schônholzer, 74 ans, 
Brigue-Glis; Augustin 
Arlettaz, 87 ans, Fully; 
Marie Blanc-Ottet, 85 ans, 
Saxon; Clément Salamin, 
64 ans, Sierre; Francis 
Schroeter, 57 ans, Sion. 

SUR AGENDA 
Fondation Gianadda: visite 
commentée de l'expo «La 
peinture française, musée 
Pouchkine» le 31.08 à 20 h. 

Bouveret: 28.08 dès 9 h au 
bord du lac brocante/coffre-
ouvert. Attribution des places 
dès 7 h sur les quais, ouvert à 
tous. Infos 024 481 51 21. 

Martigny: la chorale du Foyer 
de Jour de Chantovent repren
dra son activité le jeudi 
1er septembre dès 14 h 15. 
Bienvenue! Pour les nouveaux 
membres, renseignements: 
027 722 09 94 

Cours Croix-Rouge: «Baby-
sitting» 26.08/02-09-16-
23.09.2005 de 19 h 45 à 
21 h 45. 
«Un enfant va naître», 
30.0/07-14-21-28.10/ 
04.11.2005 de 19 h 30 à 22 h. 
Lieu: Hôpital de Martigny 
Inscriptions et renseignements 
au 027 322 13 54 ou par e-
mail à l'adresse: 
croix-rouge.valais@tvs2net.ch 
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MARTIGNY 

La Bourgeoisie lève la Matze 

Lors de la traditionnelle sortie 
du 15 août à Charavex, la 
Bourgeoisie de Martigny a levé 
la Matze. Ce faisant elle se fait 
aussi l'interprète de la plupart 
des Bourgeoisies valaisannes 
avec une question de fond: 
«Comment assurer la survie de 
l'entité bourgeoisiale quand la 
principale source de revenus 
disparaît, en l'occurrence les 
taxes d'agrégation». 
C'est en présence de plusieurs 
personnalités dont Pascal 
Couchepin, conseiller fédéral, 
le Prévôt du Grand Saint-
Bernard, Benoît Vouilloz, du 

conseiller national Christophe 
Darbellay, du préfet du district 
Bernard Monnet, vivement féli
cité, du président de la ville 
Olivier Dumas que ce cri de 
révolte a été lancé. 
Informée, début mars par l'an
cien président M. Léonard 
Closuit, que dès le 1er janvier 
2006 les taxes d'agrégation 
disparaîtront, la Bourgeoisie 
s'est inquiétée. 

Sans revenus, devait souligner 
Mme Danielle Henriot, vice-
présidente, plus d'avenir pour 
les Bourgeoisies. Consciente 
du rôle social de cette entité et 

souhaitant une collaboration 
avec l'autorité communale, 
voulant faire prendre conscien
ce à la population de cette 
situation délicate, la 
Bourgeoisie de Martigny lance 
donc un courant de rébellion. 
La Matze est installée sur la 
place du Bourg, devant le com
merce de M José Riesco, 
conseiller bourgeoisial. Les 
citoyens souhaitant marquer 
leur soutien, sont invités à venir 
plante leur clou. L'objet symbo
lique sera ensuite remis à la 
Commune début septembre 
2005. 

0 FORS 

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

^•1 

L 
Fuchs Ménager SA 

Appareils Ménagers - Industriels 
Ventes - Réparations 

[sËRvirr! ExP° Permanente Rte de Fully, Bordure de l'autoroute 
*y-*F 1906 Charrat - Tél. 027 746 19 70 - 027 306 42 17 
< V www.fuchsmenager.ch 

/^Oans^ 
à v o t r e SECHAUTMAUMAZOIT. 
*fc<l W ^ * T * * • ^ > T LA B O N N E D E C I S I O N . 

service 
PETROLE-DISTRIBUTION S.A. 

Serge Ramuz, Directeur 
079 607 67 17 

Chauffeurs : 
Claude Fardel 
Hugo Berthouzoz 

Le Conseil de la Bourgeoisie de Martigny lève la Matze. 

1 Huiles de chauffage 
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 
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