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Que dirions-nous siles «étrangers» Fédéreret Lûthiétaient interdits de stades ? 
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DUEL 

La commission de gestion du Grand Conseil propose de mainte
nir l'administration sous haute surveillance et de serrer les bou
lons financiers. Réponse vive du Syndicat de la fonction 
publique, lequel, au nom de 7000 agents, trouve les propositions 
d'économie scandaleuses, sachant les sacrifices déjà consentis 
par la fonction publique. La Commission de gestion résistera-t-
elle au lobby administratif? Cela dit, il serait intéressant, au 
moment où l'on parle beaucoup de caisses de retraite, de savoir 
si la part employeur (Etat du Valais) de la caisse de retraite qui 
est le double du secteur privé, est un avantage salarial ou non? 

L'ENQUETE DE LA UNE 

La Suisse qui gagne 
A l'approche d'une votation 
sur les rapports de la Suisse 
avec l'étranger, on décèle la 
présence de deux Suisses: 
celle qui perd et celle qui 
gagne. 
Celle qui perd n'argumente sur 
aucun fait, seulement sur des 
peurs, des craintes. Comme si 
les étrangers étaient des profi
teurs et les Suisses des 
exemples de vertu. C'est 

INTEMPERIES 

oublier, dans cette argumenta
tion, que 400'000 Suisses sont 
des «étrangers» en UE et que 
dirait-on si le qualificatif de pro
fiteur était attribué? 
La Suisse qui gagne est, elle, 
sur le devant de la scène: sur 
le plan sportif, le FC Thoune, 
Lùthi, Fédérer, Alinghi, et sur 
les plans culturel et humanitai
re, nous sommes aussi pré
sents. ' 

Le Valais s'est senti très solidaire des autres cantons touchés 
par les intempéries la semaine dernière. En effet, il y a peu, le 
canton vivait les mêmes affres, particulièrement dans le Haut-
Valais. 

Et, comme toujours, les polémiques suivent ce genre d'événe
ments. Pour les uns, le système suisse de prévention et d'action 
est trop décentralisé. Pour d'autres, l'homme a bravé lui-même 
la nature. Pour ceux qui aiment l'histoire, on constate que le cli
mat et ses frasques ont accompagné l'histoire des hommes. 
Donc aidons, prévenons et soyons humbles devant la nature. 

En termes économiques, la 
Suisse est toujours dans le top 
ten des pays à forte économie. 
Sur le plan social enfin, nous ne 
faisons pas mauvaise figure. 
Bref, il y a la Suisse qui se bat, 
qui en veut et celle qui est figée 
sur des acquis (lesquels 
d'ailleurs sont largement le fruit 
de la Suisse qui gagne). 
Ce n'est pas étonnant dès lors 
que, dans la votation sur la 
libre circulation des personnes, 
ceux qui sont au front - l'écono
mie, les syndicats, la politique -
sont quasi unanimes à encou
rager le oui et que les autres -
les représentants d'une Suisse 
plus passive (emmenés, en 
Valais, par un professeur) -
prônent le non. 

La votation du 25 septembre 
est vraiment plus importante 
que la question posée. 
(voir en page 4) 

Adolphe Ribordy 
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SANS GENE 

On peut légitiment avoir quelques craintes sur le concept du 
«plombier polonais» qui viendrait prendre le travail du bon 
Helvète, après la votation du 25 septembre prochain. 

Mais bizarrement personne ne parle de la crainte du «ramas-
seur d'oignons cap verdien», de la «lingère marocaine», de 
«l'aide soignante portugaise». Pourtant eux aussi prennent le 
travail des Suisses, à moins que les Suisses n'en veulent plus! 

Cela dit, que les Blocher, Freysinger, Cippola utilisent ces argu
ments, eux dont les grands-parents sont venus prendre le travail 
des Suisses, c'est d'un sans-gêne... 

EN FLECHE 

500 SIGNATURES 

Jadis, l'habit noir annonçait le curé du village ou en tout cas un 
prêtre qui rappelait aux hommes quelques principes à respecter 
pour ne pas tomber dans le péché, et qui prêchait l'affirmation 
suprême: «Hors de l'Eglise point de salut!». 

Aujourd'hui l'habit noir est l'apanage des jeunes banquiers, 
assureurs, businessmen avec leur missel portable. Ils ont 25 
ans, guère plus, l'habit et l'attitude leur donne le sérieux de nos 
grands-pères. 

Deviendraient-ils les nouveaux moralistes? Dira-t-on avec eux: 
« Hors du profit point de salut! » ? 

Alizée, la nouvelle reine du Valais 

Alizée 
Il reste un peu plus de 4000 vaches de la race d'Hérens en Valais. C'est pour cela que matchs de 
reines et désalpes sont des moments de fête, car c'est un monde qui change. Il y a quarante ans, il y 
en avait le double. 
La part de la nostalgie est aussi réelle dans ces manifestations. Elle a certainement aussi joué dans 
le choix d'Alizée, cette jeune Valaisanne d'Euseigne, comme top model dans une émission de M6. 
C'est le mythe d'Heidi, version 2005, revisité. 
Plus concrètement, il faut savoir que le nombre de têtes de bétail bovin en Valais tourne, depuis plu
sieurs années, autour des 12'000 têtes. Il faut savoir aussi que le gibier à poils recensés en Valais, lui, 
avoisine les 10'000, et qu'il y a presque autant de chamois que de vaillantes reines d'Hérens. 
A partir de là, un loup de plus, un lynx de moins, un ours en visite, quelques journalistes et on quitte 
l'agriculture et la chasse pour du management en communication! 

Arlequin 

A DIRE VRAI... 
Va-t-on assister, après le 25.09, 
à la plus grave crise politique de 
ces dernières décennies? On 
pourrait le redouter si l'on devait 
prendre pour argent comptant 
les résultats du r sondage publié 
par Le Matin Dimanche, qui lais
se présager un « Non » à l'exten
sion aux dix nouveaux membres 
de l'UE de la libre circulation des 
personnes. Si la voie bilatérale 
est compromise, le 25.09 -
13 ans après le refus de l'EEE -, 
la Suisse se trouvera dans une 
impasse. Et les partisans du 
«Non» seront alors d'un piètre 
secours, puisqu'ils ne défendent 
aucune alternative crédible. Au 
contraire, ils semblent miser sur 
la politique du pire, à des fins 
électoralistes. En effet, la droite 
nationaliste a intérêt au chaos et 
à la crise économique. Elle sait -
à l'instar de l'extrême-gauche -
que c'est en eau trouble que l'on 
pêche parfois le plus gros pois
son ! (suite en page 3) 

Léonard Bender 
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HISTOIRE 

De la pratique électorale! 
route de Paris par Saint-
Cergues, les Rousses, Morez 
pour atteindre Dijon dans la soi
rée du 9; après quelques étapes 
la députation valaisanne arrive 
enfin à Paris le 15 août en fin de 
journée. Au cours de ce périple 
de neuf jours nos magistrats 
apprécient le paysage tout en 
préparant leur mission. Ce n'est 
que cinq jours plus tard que la 
délégation de notables valai-
sans assiste à une première 
audience chez le ministre des 
Relations extérieures 
Champagny qui leur fait part des 
soucis de l'empereur sur l'admi
nistration du Valais depuis son 
indépendance en 1802 - état 
des routes, accueil des déser
teurs, attitude négative lors de la 
guerre d'Autriche - et les prie de 
formuler des propositions 
d'aménagements pour amélio
rer la situation. 
Séances et réunions s'enchaî
nent tout au long de septembre; 

Sa Majesté impériale 
l'Empereur Bonaparte, mécon
tent de l'évolution des affaires 
de la République Indépendante 
du Valais, convoque à Paris 
dans le courant de 1810 
quelques personnalités valai-
sannes pour les sermonner. 
C'est ainsi qu'une délégation 
d'une douzaine de magistrats, 
dont Charles-Emmanuel de 
Rivaz, l'évêque Joseph-Xavier 
de Preux, quitte Sion toutes 
affaires cessantes pour Paris. 
Le 6 août 1810, ces Messieurs • 
quittent Lausanne à bord d'un 
équipage de chevaux en direc
tion de Nyon pour prendre la 

le ministre apprécie peu les 
doléances de nos députés et 
leur formule de nouvelles exi
gences comme la diminution 
des fêtes religieuses ou la mise 
au pas du clergé jugé trop 
important tout en les prévenant 
que l'Empereur pourrait ordon
ner des mesures plus contrai
gnantes. Une dernière conféren
ce se tient le 2 octobre. De son 
côté, pendant la durée de ces 
tractations, l'Empereur élabore 
un décret de réunion du Valais à 
la France. 
Aujourd'hui Paris est à moins de 
quatre heures de train de 
Lausanne et après l'investisse
ment de quelque vingt millions 
de francs ce trajet sera encore 
réduit de quinze minutes; il est 
vrai que ça fait cher la minute, 
mais l'adage ne dit-il pas que le 
temps c'est de l'argent! 

Hergé 

EXPOSITIONS 

Vernissages 
Ce week-end, plusieurs vernis
sage ont lieu: Egle Gay expose 
à La Porte d'Octodure à 
Martigny-Croix vendredi 2 sep
tembre dès 18h; Philippe 
Wenger à la Galerie Grande-
Fontaine à Sion à 17 h 30; et 
Michel Bovisi, samedi 3 sep
tembre à 17 h, au centre cultu
rel la Vidondée à Riddes. 

THEATRE INTERFACE 

A qui perd gagne 
Le théâtre Interface de Sion 
présente «A qui perd gagne» 
de Jean-Claude Grumberg les 
2,3 et 4 septembre. 
Un photographe, 8 danseurs, 
2 cinéastes, 5 comédiens et un 
peintre sont mis en scène par 
Eléonore d'YI, avec la choré
graphe Dorothée Franc, le 
musicien Xavier Moillen et 
Alexandre Bugnon, vidéaste. 

Egle Gay expose sous le thème 
«harmonies» 

et le théâtre. 
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Gaillouf... Appeler son spec
tacle d'un adjectif qui signifie 
« hors normes », « extrava
gant», cela dénote d'emblée 
une certaine audace, un grain 
de folie. Et c'est précisément 
ce grain-là qui donne à Gaillouf 
tout son piquant. Car Gaillouf 
est né de cette envie sans 
doute naïve, mais si enthou
siasmante, de séduire des 
publics différents, tous amou-

Chorégraphie 

reux de la Musique. C'est la rai
son pour laquelle ce spectacle 
ressemble davantage à une 
pièce de théâtre musicale 
jouée, dansée et chantée, qu'à 
un concert classique. Oui, que 
les allergiques aux concerts 
guindés soient rassurés. Les 
initiateurs de Gaillouf - Pascal 
Emonet et Johan 
Jacquemettaz - ont avant tout 
souhaité plaire au plus grand 
nombre, tout en lui offrant une 
prestigieuse palette de profes
sionnels. 
Sur scène? Une dizaine de 
musiciens de l'Orchestre de la 
Suisse romande et de 
l'Orchestre de chambre de 
Genève, un contrebassiste 
péché dans un orchestre de 
tango, un ténor classique, une 
chanteuse orientale et un 
couple de danseurs métissé, 
dirigés par François Joinville, 
Benoît Willmann (chefs d'or

chestre), et Benoît Louette 
(compositeur). Sans compter 
une bande son très rock! 
Gaillouf est un gigantesque feu 
d'artifice artistique où les 
genres se donnent la main, où 
les rythmes s'entrelacent, où 
les mots jouent à cache-cache. 
L'histoire? C'est un cri du 
cœur, le gémissement d'un 
monde malade, le rire d'un 
autre qui espère. Six milliards 
de bipèdes se bousculent au 
portillon du bonheur... Les 
muses de la création les aident 
à s'y retrouver. 

Gaillouf, à la Belle Usine de 
Fully, du 7 au 11.09 à 20 h 30. 
Matinale, le 11 à 11 h. 
Restauration chaude dès 19 h. 
Réservations au 079 464 90 60 
(de 16 h à 19 h) ou à l'Office du 
tourisme de Fully, r. de l'Eglise 
54, Music City Martigny et 
Sion. 

SUR AGENDA 

Orsières 
3e Festival d'Artistes de rue le 
3 septembre à Orsières. Dès 
11 h, troupes d'artistes de rue, 
troupes de musique, anima
tions enfants, marché artisa
nal. Dès 20 h, show nocturne 
son et lumière. Restauration, 
bar. Dès 23 h bal de l'Echo 
d'Omy. 
Saxon 
Au Forum d'Art contemporain 
à Saxon: photographies de 
Nicolas Savary et lithographies 
de Farhad Ostovani accompa
gnées de textes d'Yves 
Bonnefoy. Vernissage 2.09 à 
17 h 30. Expo du .2.09 au 
15.10.05, ma-ve de 14 h à 
18 h, sa de 14h à 17 h. 
Châble 
Musée de Bagnes au Châble: 
«Les réfugiés 39/45» jusqu'au 
30.10.05 du mercredi au 
dimanche de 14 h à 18 h. 
Fondation Gianadda 
Visite commentée de l'expo 

« La peinture française Musée 
Pouchkine Moscou» le 7.09à 
20 h. 
Amis de Valère 
Concert apéritif organisé par 
les Amis de Valère le 4.09 à 
11 h 30 au Musée cantona 
d'histoire, Sion, avec «The 
Liberty Quartet». Entrée libre, 
collecte. 
Evionnaz 
Du 09.09 au 1.10.05, jeudis, 
vendredis, samedis à 20 h 30, 
«Calamity Jane» de J.-N. 
Fenwick, par la Cie du Dé à 
Evionnaz. 
Réserv.027 7641415. 
Cinéma Martigny 
Casino: 3-4.09 à 14h30,7 ans, 
«La Coccinelle revient»; 2-
6.09 à 20 h 30,12 ans, «Sériai 

Noceurs»; Art et Essai, 2.09 à 
18 h 30, 34.09 à 17 h, 5.09 à 

18 h 30,14 ans, «Binjip» (Les 
locataires) de Kim Ki-Duk 
(Corée S). Vo. Corso fermé 
pour rénovation complète. 
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Protection sociale 
L'Office fédéral des statis
tiques vient de publier les 
comptes globaux 2002 de la 
protection sociale avec des 
projections pour 2003. 
Dix assurances sociales consti
tuent le filet social helvétique. 150 
milliards de francs y sont consa
crés, atteignant, en 2003, 30% 
du produit intérieur brut. Nous 
sommes désormais en troisième 
position sur le plan européen, 
derrière la Suède et la Norvège. 
Le bilan général boucle avec un 
excédent de près de 20 milliards 
de francs, alors que des pays voi
sins connaissent des trous verti
gineux dans leurs comptes 
sociaux. 

Dans l'immédiat, l'Ai connaît un 
déficit; les autres assurances 
équilibrent leurs comptes ou 
dégagent des excédents. 
La Suisse est devenue un Etat 
providence. Cela a été possible 
grâce à une économie en crois

sance, or ce n'est plus le cas. 
Les PME commencent à. se 
révolter contre des prélèvements 
sociaux qui les paralysent. 
D'autres entreprises vont sous 
d'autres cieux, là où les prélève
ments sont la moitié de ceux de 
la Suisse. 
Si l'économie fléchit ou déserte, 
le filet social connaîtra des 
brèches. Il faut éviter qu'un jour 
nous devions constater que trop 
de protection sociale tue la pro
tection sociale. 
Un non le 25 septembre est un 
appui donné au fléchissement 
économique. 
Comme personne ne connaît 
avec exactitude l'instant et le taux 
fatidiques, il conviendrait de dire 
haut et fort, comme en matière 
d'émissions polluantes; le taux à 
ne pas dépasser: 30% du PIB, 
par exemple. 

Adolphe Ribordy 

HAUTE ECOLE PEDAGOGIQUE 

Remise des diplômes « Bachelor» 2005 de la HEP-VS 
La Haute Ecole pédagogique du Valais (HEP-VS) a décerné 47 diplômes d'enseignement, assortis du 
titre de «Bachelor». Ils couronnent trois années de formation au niveau tertiaire, parfaitement compatible 
avec les standards de Bologne. En présence de Claude Roch, président du Gouvernement et chef du 
Département de l'éducation de la culture et du sport, la HEP-VS a également pris congé de Roger 
Sauthier, directeur sortant de l'établissement. 
En quelques annés, le paysage de la formation des enseignants a totalement changé au niveau suisse. 
De 150 écoles normales agissant dans le domaine secondaire 2, c'est-à-dire au niveau collège, on est 
passé à 14 HEP insérées dans le domaine du tertiare. La formation est ainsi entrée dans une nouvelle 
ère, faisant une place nouvelle à la recherche et à la formation continue. 
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L'histoire repasserait-elle les plats? 
1848: La Suisse se donne en 
quelques mois, grâce à une 
coalition libérale-radicale, une 
constitution. Il est vrai que la 
situation est spéciale. En 
Europe, les séquelles des 
guerres napoléoniennes sont 
loin d'être apaisées. En Suisse, 
on sort de la guerre civile. 
2005: Les constitutions de 
1848 et 1874, fortement rapié
cées, et leur toilettage de 1998, 
ne sont qu'un début de réfor
me, réforme absolument 
nécessaire. La situation inter
nationale n'est pas meilleure 
qu'en 1848, au contraire, le ter
rorisme règne. 
Fort heureusement, une union 
libérale-radicale au plan fédé
ral a été scellée le 26.06.05 à 
Neuchâtel. En 1848 les libé
raux-radicaux ne pouvaient 
que créer une constitution 
moderne, inspirée des 
Lumières et de la Révolution 

française. Bien que l'on dise 
que l'Histoire ne repasse pas 
les plats, en 2005 les réformes 
à opérer sont de même nature 
mais à la sauce du jour. C'est 
ce qu'ont entrepris depuis 
quelques années gouverne
ment et parlement. 
En 1965, les députés fédéraux 
Karl Obrecht et Peter 
Dùrrenmatt demandent et 
obtiennent la révision totale de 
la Constitution. Lorsque l'on eut 
adjoint à cette première équipe 
les députés Wahlen et Furgler, 
la Commission se mit à 
l'œuvre. Furgler rédigea un 
texte complet qui fut renvoyé, 
car par trop centralisateur. 
C'est là qu'on décida de faire, 
comme premier travail, le toilet
tage de la Constitution existan
te. Ce toilettage en fait est un 
beau travail de systématisation 
et d'actualisation adopté par le 
peuple et les cantons le 18 avril 

1999. 
L'on s'attaqua ensuite à la 
réforme de la justice (Message 
FF 1997 I 1). Cette réforme a 
permis de créer un Tribunal 
fédéral pénal avec siège à 
Bellinzone. S'il n'est pas deve
nu une cour constitutionnelle, il 
a englobé comme juges les 
membres des commissions 
administratives existantes. 
Le travail est loin d'être termi
né, la tâche restante est volu
mineuse, car elle doit notam
ment uniformiser les 
procédures civiles et pénales 
cantonales. Cette réforme fut 
adoptée par le peuple et les 
cantons le 09.02.02. 
La réforme des droits popu
laires (Message FF 1997 I 1) 
fut d'abord repoussée par les 
Chambres, puis reprise et 
acceptée par le peuple et les 
cantons le 09.02.03. 
Quant à la réforme de la direc

tion de l'Etat, après un premier 
projet refusé le 09.06.96, le 
nouveau fut présenté 
(Message du 19.12.2001). Le 
Conseil des Etats l'a admis. La 
parole est maintenant au 
Conseil national. 
Enfin, la réforme de la péré
quation financière et de la 
répartition des tâches entre la 
Confédération et les cantons 
(RPT) est en cours (Message 
FF 2002/2155). 
Ainsi, tout est en marche quant 
à la modernisation de nos insti
tutions. Une fois de plus, sil les 
libéraux-radicaux le veulent 
bien, ils peuvent recréer la 
Suisse du XXIe siècle sans en 
modifier les structures, mais en 
l'adaptant au futur. 
Mais alors il faut agir et ne pas 
se contenter de se chamailler 
sur l'Europe et sur l'âge de la 
retraite. 

Aloys Copt 

A DIRE VRAI. 

(suite de la page 1) 
Si la coalition de la gauche de la 
gauche et de la droite de la droite 
arrivait à former une majorité, 
alors il y aurait quelque chose de 
pourri dans notre pays. Dans ce 
cas - il faudra bien s'incliner 
devant la volonté populaire - ne 
nous resterait plus qu'à entrer, 
d'une certaine façon, en résistan
ce. Mais cette issue demeure 
improbable, parce que le peuple 
suisse, s'il rechigne parfois aux 
réformes audacieuses, sait, mieux 
que quiconque, compter, et peser 
son intérêt. Il sait que notre écono
mie gagne de l'argent avec 
l'Europe, et que de la qualité et du 
volume de ce commerce dépen
dent, pour une grande part, notre 
revenu national et nos emplois. 
A dire vrai, entre les incertitudes 
du «Non» et la sécurité du 
«Oui», les Suisses devraient 
choisir la raison et refuser l'aven
ture des extrêmes. 

Léonard Bender 
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CHAMOSON 

Pascal Couchepin en verve 
La section radicale de 
Chamoson a organisé mardi 
soir, au Café du Soleil, une 
rencontre avec le conseiller 
fédéral Pascal Couchepin, 
lequel a parlé de la votation 
fédérale du 25 septembre 
devant près de 200 per
sonnes. 
Un peu avant René Constantin, 
président du Groupe radical au 
Grand Conseil, il a expliqué les 
raisons qui font dire oui au 
PRDVs pour l'introduction du 
système proportionnel pour 

l'élection au Conseil d'Etat pro
position qui viendra en votation 
populaire le même jour. 
Bon pour la Suisse 
Pascal Couchepin, avant d'en 
venir au sujet proprement dit, a 
précisé que la Suisse gagnait 
un franc sur deux de sa produc
tion de biens et services en 
exportant ses produits, démon
trant que l'économie intérieure 
est liée à l'exportation. 
C'est dans le contexte aussi 
d'un pays qui a 7 millions d'habi
tants mais qui pèse économi-

Pascal Couchepin, un moment de détente avant la rencontre de Chamoson. Il a visité 

notamment le Musée de spéléologie. 

quement le poids d'un pays de 
3 millions d'habitants qu'il faut 
replacer la votation du 25 sep
tembre. La Suisse a donc 
besoin de main d'oeuvre pour 
assurer son niveau de vie, elle a 
besoin de main d'oeuvre pour 
accomplir des tâches que les 
Suisses délaissent notamment 
dans l'agriculture, le tourisme, la 
construction. La Suisse a 
besoin de sauvegarder son 
image. Pour ces raisons, il faut 
dire oui le 25 septembre. 
Mais le conseiller fédéral devait 
aussi insister sur le fait que les 
peurs évoquées par les oppo
sants ne se sont pas réalisées 
avec les bilatérales I qui pré
voyaient la libre circulation avec 
15 pays de l'UE. Mieux il a 
donné un chiffre impression
nant: il y a plus de frontaliers qui 
traversent la frontière suisse 
chaque jour que l'ensemble du 
mouvement frontalier entre tous 

les pays de l'UE. Le flux déjà 
existant est sous contrôle. 
Mieux, l'Allemagne, voisine de 
la Pologne, n'a pas connu d'af
flux. Et de conclure que person
ne ne s'expatrie volontiers sur
tout que dans les dix pays 
concernés par la votation du 25 
septembre, la croissance est au 
rendez-vous. Même si l'assem
blée était acquise au oui, elle 
est repartie en disposant d'argu
ments positifs pour la cam
pagne qui s'annonce. 

Ry 

Aparté avec une participante 

AGENDA 
Votations 
02.09 à 18 h 3 , Place du 
Midi à Sion, discours de 
Madame la conseillère fédé
rale Micheline Calmy-Rey. 
Organisation: Chambre 
Valaisanne du Commerce et 
de l'Industrie. 
05.09 à 20 h QO, Salle com
munale de Martigny, soirée 
d'information organisée par 
l'Association radicale du dis
trict de Martigny, avec la par
ticipation de Mme Chantai 
Balet, dir. d'economiesuisse; 
M. Aldo Resenterra, député 
PRD; M. Gabriel Luisier, 
député PDC; M. Jean-Henri 
Dumont, prés, du PSVs. 
06.09 à 18 h 3 à la 
Rittersaal, Stockalperschloss 
à Brig discours de Jean-
Daniel Gerber, secrétaire 
d'Etat. Organisation: 
Chambre Valaisanne du 
Commerce et de l'Industrie. 
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LIBRE CIRCULATION 

Un poumon d'expansion pour la construction 
L'économie tente par tous 
les moyens de surmonter la 
faiblesse de la croissance: 
réformes dans le domaine 
fiscal, libéralisation des nou
veaux marchés, conditions 
cadres administratives rai
sonnables et facilitation des 
exportations. 

Par le biais des accords bilaté
raux, la Suisse a fixé de main 
de maître ses relations avec 
l'UE. En vigueur depuis plus 
d'une année, la libre circulation 
des personnes se propage 
dans les secteurs écono
miques, la branche de la 
construction n'échappant pas à 
ce mouvement. 

Dans une économie qui stag
ne, on ne construit rien. Ni 
usines, ni bureaux, ni loge
ments. Or c'est bien le risque 
encouru le 25 septembre si le 

non devait l'emporter. La ruptu
re des Accords bilatéraux et 
l'abandon consécutif de cette 
voie pragmatique grèverait 
considérablement une crois
sance économique nationale 
déjà faible. 

Si certains considèrent l'exten
sion de la libre circulation des 
personnes aux nouveaux Etats 
membres de l'UE comme dan
gereuse, il faut bien au contrai
re y voir une chance. La 
construction valaisanne peine 
aujourd'hui à remplir les quotas 
de travailleurs étrangers qui lui 
sont attribués. Nous avons 
besoin de cette main-d'œuvre 
qui ne concurrence pas les 
salariés suisses puisque prati
quement toute la branche est 
régie par des conventions col
lectives de travail étendues. 
Ainsi, afin de maintenir notre 
économie florissante, donnons-

lui la chance de conclure de 
nouveaux marchés et de s'ap
provisionner dans les bassins 
de main-d'œuvre que lui ouvre 
l'extension de la libre circula
tion. 

Nous voterons OUI le 25 sep
tembre. 

Chambre valaisanne de 
commerce et de l'industrie 

Le président, J.-R. Coudray 

40 ans 
N K D E C I S I O N . à v o t r e SEiMirMiizour. 

service 
PETROLE-DISTRIBUTION 5.A 

Chauffeurs : 
Claude Fardel 
Hugo Berthouzoz 

AGENDA 
Votations 
06.09 à l'issue de l'assemblée 
de l'ARDS qui débute à 19 h 
30, au Château de Venthône, 
exposé de Jean-René 
Germanier, cons. national. 
06.09 à 2 h, à la salle de 
gymnastique du CO à 
Euseigne, débat entre Oskar 
Freysinger, cons. national, et 
Léonard Bender vice-prési
dent du PRD suisse. 
07.09 à 18 h 00, Monthey, au 
Foyer du théâtre du 
Crochetan, conférence-débat 
avec Jean-René Germanier, 
cons. national et Fulvio Pelli, 
président du PRD suisse. 
07.09 sur les ondes de Rhône 
FM de 19 h à 20 h débat vota
tions du 25.09.05. 
08.09 à 19 h 30, Salle corn, 
de Bourg-St-Pierre, informa
tion par les sections PRD de 
Liddes et Bg-St-Pierre, avec 
la participation de Jean-René 
Germanier, cons. national. 

RADIO /ne, ta v-/& 

www.rhonefm.ch 
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La Médiathèque valaisanne 
publie souvent des rétrospec
tives dans lesquelles on voit, 
dans les années d'avant 1940, 
des personnes sans âge et dont 
on est surpris de constater 
qu'elles ont à peine la cinquan
taine. 

Les choses ont bien changé. 
La qualité de vie y est pour beau
coup. Le travail est moins 
pénible, l'alimentation plus saine, 
les soins surtout sont prodigués 
tout au long de la vie et gardent 
en santé les gens plus long
temps, et enfin, de savoir que 
ses vieux jours seront financière
ment assurés par la prévoyance 
vieillesse sont autant de facteurs 
qui donnent une actualité à l'ada
ge: «Ce n'est pas tout de donner 
des années à la vie, il faut don
ner de la vie aux années». Et 
puis, outre ces facteurs objectifs 
qui concernent tout le monde, il y 

a le maintien de centres d'intérêt 
plus personnels pendant la 
retraite. 

En plus de pouvoir poursuivre 
certaines occupations agricoles 
comme la vigne, un peu d'éleva
ge, le jardin potager, les offres 
d'activités sont multiples qui vont 
des club d'aînés aux voyages 
organisés thématiques, sans 
oublier les stations thermales, 
les musées, les concerts, etc. 
Bref, le troisième âge est aussi 
une manière de vivre qualitative. 

Enfin, les liens familiaux tissent 
des solidarités intergénération-
nelles qui rassurent les peronnes 
âgées. 

En un mot, troisième âge et qua
lité de vie vont, en 2005, de pair 
et c'est heureux. 

Adolphe Ribordy 

La vie de chacun ne res
semble à aucune autre, il en 
est de même pour la retraite. 
Chacun peut choisir la meilleu
re manière de passer ces 
années de répit après une vie 
bien remplie. 
Il y a bien des conseils destinés 
à tous: avoir une activité phy
sique, lire, maintenir son intérêt 
en éveil, quelques exercice de 
mémoire, surveiller son hygiè
ne alimentaire. 

Mais avant tout, chacun peut 
choisir son rythme et ses ins
tants de plaisirs. 
Pour l'un, un réveil un peu tar
dif, puis un café avec la lecture 
du journal sera un instant de 
plaisir. Pour l'autre, le lever du 
soleil coïncide avec son réveil 
et au déjeuner une heure de 
marche est déjà faite. 
Pour un troisième, la planifica
tion d'un voyage lointain sera 
l'instant privilégié d'une jour-

La santé avant tout 
Les personnes âgées se sen
tent un peu coupables lorsque 
paraissent les chiffres indi
quant la hausse des coûts de la 
santé. On le répète sans cesse 
cela est dû au vieillissement de 
la population et les plus 
cyniques de préciser qu'un 
assuré coûte le plus dans sa 
dernière année d'existence. 

Il ne faut pas culpabiliser parce 
que les mêmes analystes 
seront un jour âgés et oublie
ront rapidement leurs commen
taires. 
Prévenir est toujours le bon 
remède: visite médicale de 
contrôle, hygiène de vie. 
D'ailleurs indépendamment de 
la retraite, l'âge ne renforce pas 

née. 
Et puis, il y a les petits- enfants 
et leur visite hebdomadaire, 
l'apéritif avec les contempo
rains, le rendez-vous mensuel 
avec l'Unipop. 
La retraite n'est pas un long 
fleuve tranquille, ce n'est pas 
non plus un avenir à construire, 
ce sont des petits instants de 
plaisir qui s'ajoutent les uns 
aux autres. 

les mécanismes physiques et 
mentaux. 
Il faut donc y prendre grand 
soin surtout - et là il n'y a pas 
d'excuses - à la retraite on a le 
temps. 
Donc une bonne retraite c'est 
avant tout une bonne santé à 
entretenir. 

LA SECURITE FINANCIERE DES 60 ANS 

La prévoyan
ce vieil lesse 

Les sociétés modernes ont - en 
Suisse depuis 60 ans - mis sur 
pied des système de prévoyan
ce vieillesse. 
Dans notre pays, deux piliers 
sont obligatoires: l'AVS et la 
LPP. Théoriquement à eux 
deux, ils doivent assurer au 
retraité 60% de son dernier 
revenu. Et puis un troisième 
pilier, volontaire celui-là, est 
largement défiscalisé. 
Enfin, en Valais, un quatrième 
pilier n'est pas à négliger, c'est 
habiter chez soi (60% des 
Valaisans sont propriétaires de 
leur propre logement). 
Même si l'on parle beaucoup 
d'AVS, il faut savoir qu'en 2003 
il a été distribué plus d'argent 
par la LPP que par l'AVS. Et en 
2025 la LPP produira totale
ment ses effets pour tous les 
Suisses. D'ci là on aura aussi 
maîtrisé l'éventuel déficit de 
l'AVS. 
Et puis, pour les plus préve
nants les deux autres piliers 
(épargne, assurance et pro
priétés immobilières) permet
tront de maintenir un bon 
niveau de vie. 

L'effort des 
banques 

La Suisse dispose d'un secteur 
bancaire très performant, peut-
être le plus performant du 
monde. 

Pour les retraités qui disposent 
d'un capital, les banques sau
ront les placer en toute sécurité 
et au meilleur taux. 
Pour ceux qui disposent de 
quelques épargnes, la plupart 
des banques ont des comptes 
seniors qui sont mieux rémuné
rés. 
Le retraité est une personne 
avisé et prudente, les banques 
apprécient de disposer d'une 
telle clientèle. D'ailleurs, pour 
les banques qui privilégient 
l'épargne, les aînés représen
tent la moitié du capital 
épargne, c'est dire l'intérêt 
qu'elles prêtent aux aînés en 
taux avantageux mais aussi en 
conseils. 
Alors il faut profiter de cet effort 
des banques. 

De bonnes 
assurances 

Dans les dernières années de 
vie active, beaucoup contrac
tent des assurances en capital, 
ce qui donne d'ailleurs l'image 
du Suisse épargnant, écureuil. 
L'Helvétie est ainsi dans le 
peloton de tête des pays où 
l'épargne est la plus forte. 
Les assurances aussi offrent 
une palette de prestations qui 
cernent toutes les situations 
liées à l'argent et à la sécurité. 
N'oublions pas les assurances-
maladie qui elles, par le truche
ment d'assurances complé
mentaires, répondent à tous 
les soucis des retraités et de 
leurs futurs besoins. 

En étant raisonnablement cou
vert, vous vous éviterez sou
vent, à moindre coût, des sou
cis. 

Les autres 
sécurités 

On l'a vu, en Valais, il y a une 
majorité de propriétaires de 
leur propre logement et beau
coup de propriétaires de ter
rains. Veillez donc à surveiller 
ce patrimoine selon que vous 
êtes propriétaire individuel ou 
en propriété par étages. 
Un bref intérêt pour les nou
veaux plans d'aménagement 
communal, une lecture attenti
ve des comptes de votre copro
priété PPE, vous rassurera sur 
l'état de ce patrimoine qui est le 
cadre de vie de votre retraite et 
auquel vous tenez. 

Voyages et 
bien-être 

Soyez positif pendant votre 
retraite. Prenez conscience 
que vous êtes nombreux et 
représentez donc un poids 
économique réel. 
D'ailleurs, centres de remise en 

forme, centres thermaux, 
agences de voyages, ne s'y 
sont pas trompés qui offrent, 
souvent en dehors des 
périodes de vacances, des 
conditions avantageuses pour 
vous dépayser et vous refaire 
une santé. Epluchez les offres, 
vous avez le temps. Ces petits 
changements dans votre quoti
dien vous permettront, lors de 
ces voyages, de mesurer votre 
état de forme, de garder votre 
esprit en éveil, et d'en profiter 
hors de la pression de la foule 
vacancière. 
Ca c'est aussi un des avan
tages de la retraite: prendre du 
temps en mai ou en sep
tembre. 

Des peti ts 
t rucs 

Vous n'avez pas tout suivi de 
l'évolution du monde, concen
tré que vous étiez sur votre tra
vail et le souci de voir vos 
enfants bien établis. C'est le 
moment de rattraper le temps 
perdu. 
D'abord mettez-vous à surfer 
sur Internet, suivez des cours, 
n'ignorez plus rien de la grande 
toile, bluffez vos petits-enfants. 

Ensuite, maîtrisez enfin votre 
portable, c'est un outil plus fait 
pour le troisième âge que pour 
l'adolescent. 
C'est le moment de vous 
mettre à l'anglais ou à une 
autre langue, afine de n'être 
pas trop largué, de renforcer 
votre mémoire ou encore de 
mieux profiter d'un voyage pro
chain. 

Bref, restez dans le monde, ça 
vaut le coup! 

Le réseau du 
troisième âge 

De Pro Senectute au club de 
troisième âge de votre ville ou 
village, des sorties de contem
porains à la lecture d'articles 
concernant votre génération, 
tout un réseau existe pour 
informer, mettre en contact les 
personnes à la retraite. 
Là encore, sauf si vous êtes un 
solitaire, un réseau incroyable 
d'adresses, de services est à 
disposition des personnes du 
troisième âge. 
Profitez-en pour que votre 
retraite et le troisième âge qui 
débutent soient d'une grande 
qualité de vie. 

Ry 
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ECOLE GENEVOISE 

Restaurer la conf iance 
Notre pays n'a qu'une 
seule matière première: 
l'intelligence et le travail 
de ses habitants. C'est 
pourquoi l'avenir de 
notre système de for
mation doit constituer 
aujourd'hui une priorité 
politique. 
Aujourd'hui, cette merveilleuse 
mécanique a des ratés. Les 
bienfaits de cette conquête sont 
mis à mal. A Genève, l'école 
publique navigue, depuis près 
de dix ans déjà, entre doutes et 
crises. Il est donc temps que la 
politique se réapproprie le 
débat scolaire. Dans quelques 
semaines, le Parlement gene
vois votera la réintroduction des 
notes. D'ailleurs, le 
Département de l'instruction 
publique, sentant les vents 
contraires devenir des tem
pêtes, a décidé de réintroduire 
en toute hâte des notes à 
Genève dès la présente ren
trée. Seul problème majeur: 
ces notes n'en sont pas puis
qu'elles ne sanctionnent pas 
l'acquisition de connaissances, 

mais la progression des élèves. 
Ce sont des pseudo-notes. Des 
notes Canada Dry. 
Au-delà de ces soubresauts 
politiques, un enjeu essentiel 
demeure. A Genève comme 
ailleurs, nous devons repenser 
l'école pour mieux l'adapter aux 
exigences du temps. Dans un 
environnement de plus en plus 
concurrentiel et compétitif, 
notre système de formation doit 
non seulement préparer nos 
enfants au monde qui les 
attend, mais aussi permettre à 
notre pays de disposer des 
qualifications nécessaires à sa 
croissance. Cela suppose une 
école qui développe le goût de 
l'effort, qui fixe des objectifs 
clairs et qui évalue régulière
ment sa capacité à les 
atteindre. Il est donc temps que 
la Suisse fixe, au niveau fédéral 
et à l'initiative des radicaux, une 
série d'exigences claires et 
minimales dans l'acquisition de 
connaissances. 

Enfin, il est temps que des élé
ments aussi essentiels que 
l'âge d'entrée à l'école, la durée 

de la scolarité, la reconnaissan
ce des diplômes ou l'enseigne
ment des langues soient har
monisés, afin d'adapter 
simplement les cursus scolaires 
à la mobilité de nos conci
toyens. 
L'avenir de l'école, c'est l'avenir 
de notre pays. Les réformes 
que nous proposons sont celles 
qu'une majorité de nos conci
toyens, de parents ou d'ensei
gnants attendent désormais 
avec impatience. Mais ce sont 
surtout celles que nous devons 
à nos enfants, si nous avons à 
cœur de les préparer au monde 
de demain. 

François Longchamp 
président du PRD de Genève 

François Longchamp 

EXTENSION DE LA LIBRE CIRCULATION 

L'accélérateur de la croissance ou le frein 
de la stagnat ion? 
La votation du 25 septembre 
prochain relative à l'extension 
de la libre circulation des per
sonnes aux nouveaux Etats de 
l'Union européenne constitue 
un réel choix pour la Suisse. 

Ce choix est de nature d'abord 
économique. Faut-il voter oui et 
jouer la carte qui ouvre des 
perspectives de croissance 
économique accélérée? Ou 
doit-on au contraire refuser 
l'obstacle et rester rivé sur le 
frein de la stagnation? 

L'enjeu est considérable, un 
vrai quitte ou double: la Suisse 
et l'Union européenne sont de 
véritables coéquipiers dans la 
compétition économique. La 
preuve est quotidienne puisque 
nos entreprises exportent 60% 
de leurs produits vers l'Europe, 
alors que 80% des produits 
importés en Helvétie sont origi
naires de l'UE. En Suisse, un 
franc gagné sur trois l'est grâce 

à l'Europe. Tout ce qui fragilise 
cette relation privilégiée affaiblit 
la prospérité et l'emploi en 
Suisse et y assombrit l'avenir. 
C'est dans ce contexte que les 
citoyennes et citoyens doivent 
juger les différentes argumenta
tions de la campagne actuelle 
avant la votation. 

Poursuivre l'expansion 

Accepter l'extension donne la 
possibilité à notre économie 
d'atteindre pleinement les mar
chés en forte expansion 
d'Europe centrale et orientale et 
de dynamiser des échanges 
qui, déjà durant ces dernières 
années, connaissent un taux de 
croissance annuel supérieur à 
10%. L'intégration de l'en
semble des composantes du 
marché intérieur européen 
accentue encore ce dynamis
me. Le produit intérieur brut de 
la Suisse, qui a bien de la peine 
à prendre le chemin de la crois

sance depuis quelques années, 
se verrait durablement augmen
té de 0,2 à 0,5% par année. 

La Suisse ne peut participer à 
cet élan qu'en acceptant la 
règle principale d'ouverture des 
marchés. Grâce aux succès 
des négociations bilatérales, 
dont les résultats ont été 
constamment soutenus par le 
peuple, elle occupe aujourd'hui 
une position favorable malgré 
son statut indépendant. Elle doit 
la confirmer le 25 septembre. 

Un oui à la l'extension de la libre 
circulation constituera donc une 
victoire concrète pour l'écono
mie suisse; une belle victoire 
pour le pays, tant il est vrai 
qu'elle permettra aussi à l'en
semble des citoyens de montrer 
leur confiance en l'avenir. 

Didier Burkhalter 
conseiller national (NE) 

CHRONIQUE 

Un espace suisse de la formation 
Le 27 août passé, les radi
caux se sont réunis à 
Genève afin de discuter du 
projet de révision constitu
tionnelle sur la formation. Ce 
texte sera débattu au début 
du mois d'octobre aux 
Chambres fédérales. 
A Berne comme dans les can
tons, les élus radicaux sont en 
première ligne. Cette révision 
apporte des réponses réelles 
aux problèmes concrets des 
parents, des élèves, des étu
diants et du corps professoral. 
En matière de formation, les 
appétits politiques sont 
voraces. Avec ce projet, la 
gamelle est pleine! 
Les radicaux en première 
ligne 

Plusieurs acteurs radicaux 
clefs de ce projet étaient pré
sents à Genève. Parmi eux se 
trouvaient notamment le 
conseiller d'Etat Hans Ulrich 
Stôckling (SG), en qualité de 
président de la Conférence des 
directeurs de l'instruction 
publique et le conseiller natio
nal Johannes Randegger (BS), 
en qualité de président de la 
sous-commission chargée 
d'élaborer ce projet au 
Parlement fédéral et la 
conseillère aux Etats 
Christiane Langenberger (VD), 
en qualité de présidente de la 
commission de la formation et 
de la recherche de la Haute 
Chambre. Avec acharnement, 
ils ont tous trois travaillé afin de 
présenter au Parlement, puis 
au peuple, un compromis équi
libré entre les cantons et la 
Confédération. 
Un projet adapté 
Le projet est ambitieux. Il 
concerne l'école obligatoire, 
comme la formation délivrée à 
l'université ou dans les hautes 
écoles. Au départ conçue en 
termes très généraux, cette 
révision s'est amélioré au fil du 
travail engagé en commission 
parlementaire. Dorénavant, la 
révision ne se borne plus à 
régler les relations budgétaires 
entre les cantons et la 
Confédération. Des objectifs 
précis d'harmonisation sont 
édictés. En ce qui concerne 
l'école primaire et secondaire, 
les cantons devront s'entendre 
afin de régler l'âge du début de 

la scolarité, la durée et les 
objectifs des niveaux d'ensei
gnement et le passage de l'un 
à l'autre, ainsi que la recon
naissance des diplômes. Si les 
cantons échouent dans leurs 
efforts de coordination, la 
Confédération pourra alors 
légiférer. Ces quelques dispo
sitions simples permettront à 
l'avenir de faciliter la vie des 
5000 familles qui changent de 
canton chaque année. Au 
niveau de la formation supé
rieure, le modèle de coordina
tion proposé différencie claire
ment le pilotage et la 
coordination entre les écoles. 
Une séparation plus nette des 
niveaux stratégiques et opéra
tionnels sera ainsi atteinte. La 
formation supérieure bénéficie
ra donc enfin d'instruments de 
conduite adéquats, préalables 
indispensables afin de s'adap
ter aux exigences de la société 
du savoir. 

Des appétits voraces, une 
gamelle pleine 
Le devenir de l'école fascine. 
Les opinions sont multiples. 
Selon L'Hebdo (édition du 20 
janvier), 73% des Romands 
souhaitent une école unifiée. 
Pour le citoyen l'école est donc 
au centre de toutes les préoc
cupations. Elle serait le princi
pal creuset d'intégration, l'anti
chambre de la productivité, la 
garante de notre cohésion 
nationale, la gardienne du plu-
rilinguisme (...). Dans le débat 
scolaire, les appétits sont 
voraces. Avec l'actuel projet 
fédéral, la gamelle est néan
moins pleine. Le compromis 
réalisé explore les limites du 
fédéralisme d'exécution. Il 
tutoie la susceptibilité des can
tons. Charger la barque, avec 
par exemple le sempiternel 
débat sur les langues natio
nales, pourrait être fatal. 

Sébastien Leprat 
secrétaire politique 

»l 
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 
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Rue des Creusets 16 

1950Sion 

Tél.027 322 42 41 

Fax 027 322 42 46 
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SUR LA BRANCHE 

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

LE MALHEUR DES UNS ... -
l'augmentation du prix du 
mazout n'est apparemment 
pas une mauvaise chose en soi 
et fait sûrement le bonheur de 
certains comme le prouve cette 
annonce: «Commander du 
mazout, collectionner des 
super points - 25 super points 
par tranche de 100 litres - pour 
en savoir plus, consultez le site 
www.coop-mazout.ch». Un 
tout bon truc ces super points, 
la preuve? Sur la page d'ac
cueil du site indiqué un messa

ge en deux langues nous 
signale que: «Suite à un pro
blème technique, notre service 
de commande est momentané
ment indisponible, veuillez...» 
Il suffisait de quelques super 
points pour faire passer la pilu
le et attirer les clients. 
EN EXCLUSIVITÉ • à la suite 
de la restitution de la bande de 
Gaza aux Palestiniens, voilà 
que le nouveau pape Benoît 
XVI s'apprêterait à réintégrer 
les brebis égarées d'Ecône 
dans sa bergerie. Tout va pour 

le mieux dans le meilleur des 
mondes! 
PLUS VITE, ENCORE PLUS 
VITE - Lu ce convaincant 
conseil pour lutter contre le 
stress: «Offrez-vous un stage 
pour apprendre la relaxation 
express» Nom de bleu! à vou
loir se hâter de se détendre ne 
risque-t-on pas d'occasionner 
un autre stress? 

Le hibou 

J * FORS 
L I E B H E R R 

Act ion U S E L E C T I O N 
sur congélateurs + bahuts 
Exemp le : Armoire NoFrost 
GN 3356 
Froid venti lé, dégivrage 
automat ique, 
vo lume utile 305 I, c lasse 
d'énergie A + 
Prix ne t Fr. 1598.-
Chez v o t r e r e v e n d e u r : 

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.fuchsmenager.ch 

iMMCEl 

La garantie du confort 
et la délicatesse pour tous vos déménagements 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX 
GARDE-MEUBLES 

y * V DEMENAGEMENTS 

Sitm 
Route de Riddes 25 - Tél. 027 203 44 44 

Caravanes 
Mobilhomes 
Remorques 

SARIS - HUMBAUR 
dès Fr. 750.-

A m a t rès honorab le et f idè le 
c l ientè le 

depu is de n o m b r e u s e s a n n é e s 

PAU L A V o y a n c e 

Sout ien - conse i l 
répond pe rsonne l l emen t à 

c h a q u e appe l 
7 / 7 - 1 0 h à 24 h au 

0901 569 361 
à Fr. 2 .13 m i n 

« I n s i s t e r » 

Merci pour vo t re g r a n d e c o m 
p réhens ion 

- vot re gent i l lesse et f idél i té -

c a s e pos ta le , 
1 0 8 4 C a r r o u g e 

POUR ETRE FRANC 

Le livre dans son village 
A la fin de la semaine dernière, St-Pierre-de-Clages organisait la 
13e Fête du livre. Les bouquinistes avaient dressé leurs stands 
dans la rue principale et dans les ruelles de cet accueillant village. 
Quel plaisir de fouiner, de feuilleter ces livres dont la couverture 
s'était déjà posée dans d'autres mains; d'autres regards avaient 
caressé leurs pages légèrement défraîchies. La déambulation 
dans cet univers littéraire invite à la méditation et nous ramène aux 
sources. 

Lorsqu'au 15e siècle Gutenberg inventa l'imprimerie, se doutait-il 
qu'il offrait au monde une invention majeure dans l'histoire de l'hu
manité? Le livre pouvait désormais trouver sa place dans la civili
sation et s'affirmer comme moyen de communication entre les 
hommes, comme source de savoir, d'évasion, de rêve aussi. Mais 
il eut ses martyrs, des auteurs qui finirent sur le bûcher accusés 
d'hérésie pour avoir publié des textes qui exprimaient une pensée 
nouvelle remettant en cause le dogme. La déclaration des droits 
de l'homme, fille de la révolution française, n'avait pas encore pro
clamé que «la libre communication des pensées et des opinions 
est un des droits les plus précieux de l'homme». 

Mais avant l'imprimerie, avant le livre, il y eut l'écriture, inventée 
2500 avant notre ère, entre le Tigre et l'Euphrate, dans cette 
Mésopotamie (aujourd'hui l'Irak), foyer d'une civilisation flam
boyante qui, peu à peu, avait illuminé un Occident culturellement 
encore plongé dans les ténèbres. 

Aujourd'hui, n'y aurait-il pas un peu de nostalgie de cette époque 
lumineuse, dans la haine des musulmans conservateurs envers la 
présence des soldats occidentaux et en particulier américains, 
représentants d'une modernité scientifique et technologique triom
phante, alors que pour les musulmans l'innovation est le péché par 
excellence? 

Robert Franc 

De bons conseils ef 
la garantie de prix bas 
Prenez avec vous les prix 

de la concurrence! 

Lave-vaisselle 
à tout petit prix! 

seul. 4 9 9 . 
avant 1005.-
(incl. 25.- TAR) 

1/2 prix! 

Spécialiste pour tous les appareils électrodomestiques! 

Le Contrat die Confiance /Fus/; 

Garantie de satisfaction* 

Louez aujourd'hui -
achetez demain! 

RyMaîïcQ GS 99.2 
• Î2 couverts 
• Classe d'énergie C 
• H/L/P 85/60/60 cm 
No art. 100472 

Machines à café 
dès 34.50 (KM 196) 

seul. 4 9 9 . 
avant 699.-
(incl. 7.- TAR) 

Vous économisez 200.-

@Saeco 
Vlonna De Luxa 
• Système de préparation 

pour retrouver 
tout l'arôme du café 

• Moulin silencieux 
No art 196057 

Idéal comme second 
aspi ra teur tout petit 

et très puissant! 

seul, 
avant 120.-
(incl. 3.-TAR) 

PRLMOTECQ KST 610 

• Tuyau téléscopique 
• Indication pour change- • 
ment du filtre No art 105203! 

Top Service FUS?. 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 mus l'ayez achetée! Choix géant: 

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

Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2, à côte de Jumbo, 027/345 39 80 
• Lausanne, chez Globus/lnnovation, 021/341 93 60 • Lausanne, Place Centrale 1, 
021/32119 90 • MartJgny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90 • Mon-
treux, Le Forum, place du Marché 6,021/966 03 30 • Vevey, Rue de la Madeleine 
37, 021/921 70 51 • Vevey, Rue du Slmplon 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 do notre 140 succursales: 0848 559111 
(Tarif local) ou www.fust.ch 

Commande directe: www.fust.ch M B Achetez sari» argent liquide 
et collectionne/ des points! avec droit d'échange de 30 Jours 

JEAN-BERNARD FONTANNAZ 
Menuiserie - Charpente 

M a î t r i s e f é d é r a l e 0 2 7 3 4 6 14 2 5 

P r e m p l o z 0 2 7 3 4 6 2 4 6 5 

1 9 7 6 C o n t h e y 0 7 9 2 1 9 4 5 2 8 

Escaliers tournants 

Menuiserie en tout genre 

Fenêtre PVC 

BREVES 
Sierre: Tohu-Bohu open air 
music festival 
L'Association des jeunes de 
Veyras veut créer des liens 
d'amitié entre jeunes de la 
région en y organisant des 
manifestations culturelles, 
musicales sur le plan local et 
régional. Depuis 2000, quelque 
20 manifestations ou anima
tions dédiées à la jeunesse ont 
vu le jour. 
Tohu-Bohu, c'est un festival de 
musique actuelle qui aura lieu 
les 16 et 17.09, présentant un 
programme de concerts et 
d'animations musicales sur 
deux scènes en plein air, au 
Terrain des Crêtes à Veyras. 
Le prix d'entrée (ex.: forfait 
week-end à 30.-) et les prix des 
consommations seront acces
sibles à tous. 
Le programme musical réunit, 
chaque soir, une tête d'affiche 
(formation étrangère recon
nue), plusieurs groupes helvé
tiques de renom ainsi que la 
mise en avant des artistes 
régionaux. 15 concerts sont 
programmés sur les 2 scènes 
du festival durant ce week-end 
de culture musicale: une pro
grammation éclectique et alter
native avec des tendances 
musicales définies par soirée 
et par scène. 
Retrouvez cette manifestation 
sur son site www.tohu-bohu.ch. 
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BANQUE CANTONALE DU VALAIS 

Résultats semestriels réjouissants 
A mi-année, la Banque 
Cantonale du Valais (BCVs) 
réalise un bénéfice brut de 41,1 
millions de francs, en hausse 
sensible de 16,1 % comparé au 
30 juin 2004. 
Cette performance résulte de la 
progression réjouissante de 
toutes les sources de revenus de 
la Banque et de la maîtrise des 
charges dans le cadre budgétai
re. De cette manière, la BCVs 
confirme la poursuite de l'accrois
sement de ses parts de marché 

aussi bien dans le domaine des 
fonds de la clientèle, de la ges
tion de fortune que dans les acti
vités de crédit. 
A l'actif, les avances à la clientèle 
atteignent 6,310 milliards de 
francs en augmentation de 120,5 
milions de francs. 
Au passif, les fonds de la clientè
le atteignent 5,316 milliards de 
francs, globalement marqués par 
une progression de 388,6 mil
lions de francs (7,9%). 
A noter dans ce contexte le rem

boursement d'un emprunt obliga
taire de 100 millions de francs qui 
a permis également d'améliorer 
la marge d'intérêt. 
Le bénéfice brut (cash flow) s'élè
ve à 41,1 millions de francs en 
augmentation sensible de 5,7 
millions de francs ou 16,1%. 
Croissance de 29,6% du résul
tat opérationnel 
La diminution sensible des 
besoins en provisions pour 
risques de défaillance reflète une 
conjoncture économique en 
reprise. Le résultat de ce 
semestre permettent à la BCVs 
d'attribuer 7,5 millions de francs 
aux réserves pour risques ban
caires généraux (assimilables à 
des fonds propres). 
La BCVs réalise ainsi un bénéfi
ce net à mi-année de 21,8 mil
lions de francs, en augmentation 
substantielle de 3 millions de 
francs ou 16,2%. 

La BCVs pourrait bien en 2005, réaliser le meilleur résultats de son existence 

DECES 
Ambroisine Emery, 82 ans, 
Lens; Henriette Bérard, 101 
ans, Bramois; Augusta Fellay, 
87 ans, Le Châble; Paul 
Richard, 60 ans, Vouvry; 
Christine Rossini, 94 ans, 
Basse-Nendaz; Joseph 
Mùller, 87 ans, Sierre; Rose-
Marie Gex-Carron, 67 ans, 
Fully; Nicolas Aymami, 48 
ans, Saxon; Philippe Mortier, 
47 ans, Martigny; Julia Lovey-
Pellouchoud, 94 ans, 
Orsières; Armindo Fonseca 
Mateus, 47 ans, Sion; Julia 
Tanner, 91 ans, Brigue; 
Marguerite Dessonnaz, 67 
ans, Lens; Hélène Marclay, 94 
ans, Sierre; Robert Zufferey, 
67 ans, Veyras; Frédérique 
Zurlo-Christen, 47 ans, Saxon; 
Anna-Lore Mathieu-Huber, 57 
ans, Chippis; Huguette Millius, 
62 ans, Monthey; Jean-
Jacques Voisin, 46 ans, St-
Léonard; Lucienne Morend, 
57 ans, Vétroz. 

SUR L'AGENDA 
Rendez-vous économiques 
BCV: 13.09 à 18 h 30 à la 
Fondation Gianadda à 
Martigny, thème: «La culture, 
c'est aussi de l'économie» 
avec Léonard Gianadda; 
Inscr. 027 720 51 31. 

Club des Aînés: la prochai
ne sortie des Aînés de 
Martigny et environs aura 
lieu le 15.09 au Lôtschental. 
Inscr. 027 722 12 16. 

UNIPOP: l'Université popu
laire de Martigny-Fully a 
édité son nouveau program
me: massage, homéopathie, 
dessin peinture, etc.. début 
de quelques cours dès sep
tembre. Les cours de 
langues débuteront le 19.09 
et la première conférence 
lieu le 10.10 sur le traitement 
par Internet des archives de 
l'Abbaye de St-Maurice. 
Programme: OT Martigny. 

i*M* 
MACHINES + OUTILLAGE 

POUR LE TRAVAIL DU BOIS 

VISITEZ NOTRE SALON 

MACHINES À BOIS 
C E R M Centre d 'Exposit ion • 1 9 2 0 - M a r t i g n y 

09-11.09. 2005 • vend. + sam. 10 ' - 18s- dim. l O 0 0 - ^ 0 1 

• Présentation de la nouvelle 
machine HAMMER C 331 " 

• Prix spéciaux pour 
machines d'exposition 

• Machines d'occasion 
pour tous les budgets 

• Offre de leasing 

Hammer FORMÂT 
T, HM-SPOERRI SA 

Machines à bois 

Café • restaurant du 

Vimx - #alatë 
1911 Ovronnaz 

Pizzeria 
Spaghetterta 
Fondue 
Raclette 
Spécialités 
Grande salle 
Ambiance 

Tel 027 306 25 55 • Fax 027 308 25 16 - Nntal 079 213 61 10 
www.vlsuxvalals.ch 

BREVES 

A9 dans le Haut-Valais: le 
tracé complet est définitive
ment fixé 
Le 9 août dernier, le Tribunal 
fédéral a rendu un arrêt par 
lequel le dernier tronçon d'auto
route encore contesté dans le 
Haut-Valais - celui situé entre 
Steg-Gampel Ost et Visp West 
- entre définitivement en force. 
Prix mondial du Livre 
d'images de Montagnes à 
Passy 
Lors du 15e Salon du Livre de 
Montagne à Passy les 5-6 et 7 
août dernier, François 
Perraudin a reçu la Mention 
spéciale du Prix mondial du 
Livre d'images de Montagnes 
pour son ouvrage «La Haute-
Route. Chamonix-Zermatt». 
Guide de montagne, photo
graphe professionnel et journa
liste spécialisé, il conte et 
illustre l'alpe inédite parce que 
vécue à ces heures qui permet
tent l'intimité et favorisent l'es
prit de cordée, des journées 
sans pareilles, retracées avec 
esthétisme et sensibilité. 

^ï> / i l B L 9 Ml 

UN DIESEL PUISSANT DE 145 CH* 
LE NOUVEAU HYUNDAI SANTA FE 4 x 4 CRDi J 

Mot«ur O*>M*I 2.0 CRDi. 145 çh. traction 4x4 p#rmarwnt* 5 vittftMt, 

ABS. .itbags doubt* «t latéraux. d<matrsat»n, varrouiRao* central 

A télécommand*, txboJCD av*c RDS. vttoe d» hayon ouvtwile. 

tout compn» pour rt^m 3 6 a S O i " 

Auw» avte moteur 2.7 V6 d« 173 ch pour rtTm 3 8 9 5 0 a * " 

CLIP AUTOMOBILES SA 
CONCESSIONNAIRE DIRECT OFFICIEL HYUNDAI 

Route Cantonale -1964 CONTHEY 
Tel 027 346 64 24 027 346 16 28 Fax 027 346 48 74 

• W H . I I » . I . I — » I I I > I > I M » vmw.hyunda*.ch 

Tout compris (é&HYUflDni 

SUR L'AGENDA 

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. Au programme, tout au 
long de la journée, exhibitions 
de cerfs-volants et démonstra
tions 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 

récompensée à maintes 
reprises lors de l'extrême de 
Verbier. 
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 
VINEA 2005 
VINEA s'inscrit en lettres d'or 
dans l'agenda des amateurs de 
vins helvétiques. Pour les œno-
philes, il n'est pas question de 
rater le rendez-vous du premier 
week-end de septembre, à 
Sierre, au coeur du Valais. 
Nouveau cette année: un car

net de dégustation avec une 
foule de renseignements sur 
les crus et les encaveurs sera 
offert aux visiteurs et les oeno-
philes reçoivent un nouveau 
verre, plus prestigieux, pour 
apprécier les nectars. Au pro
gramme également des anima
tions dans les rues: musique, 
souffleur de verre, produits du 
Valais AOC et IGP, Vinea 
Junior. Visite guidée du sentier 
viticole et visite du Musée de la 
vigne et du vin de 10 h à 17 h, 
gratuite avec le billet de VINEA. 
Foire du Valais Martigny: 
marché-concours 
L'Office de l'Economie animale 
informe les éleveurs que le 
marché-concours de la Foire du 
Valais à Martigny aura lieu le 
mercredi 5 octobre. Les bulle
tins d'inscription sont délivrés 
par les secrétaires des syndi
cats ou par l'Office de 
l'Economie animale (tél.: 027 
606 75 40). Délai d'inscription: 
15.september 

25e Concours floral: 
Apprenti-e-s fleuristes de 
Suisse romande 
Dimanche 4 septembre aura 
lieu à Bulle le 25e concours flo
ral pour apprenti-e-s de 3e 

année de Suisse romande sur 
le thème «Les Ailes du désir» 
de 9 h à 18 h. Cinq jeunes 
Valaisans participeront à cette 
édition: Roduit Jessica de 
Martigny; Triverio Faustine de 
Vernayaz; Vaucher de la Croix 
Valérie de Sion; Simond 
Damien de Sierre; Wiedmer 
Jessica d'Evionnaz. 
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