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Le conseiller fédéral Merz: La prochaine génération lui sera reconnaissante, l'actuelle, 
post-soixante-huitarde est décidément trop égoïste pour cela! 

CROISSANCE 

C'est un véritable délice d'entendre enfin dans la bouche de 
quelques personnalités de gauche, le terme «croissance écono
mique». De la croissance économique proviennent de nouvelles 
places de travail, des recettes d'impôts supplémentaires, des 
cotisations sociales, etc. Et finalement cet axiome, plein de bon 
sens, prend toute sa valeur: «Avant de partager la richesse il 
faut la créer. » 
La socialiste française Ségolène Royal fait moins dans la nuan
ce: «Un train du côté de la Rochelle qui fait 10 millions d'euros 
de déficit avec 450 passagers-jour, on garde: service public»! 

L'ENQUETE DE LA UNE 

Merz: le mal aimé 
Le conseiller fédéral Merz a 
de la peine à se faire com
prendre du sérail politique 
suisse, des médias et de 
l'opinion publique. Son élec
tion au Conseil fédéral, dans 
la foulée de Christoph 
Blocher, pèse: il serait une 
créature du leader de l'UDC. 
Pourtant. 
Les finances publiques de la 
Confédération vont mal, la 

BUDGET 

dette est inquiétante. Le patron 
des finances veut équilibrer les 
comptes et diminuer la dette 
tout en permettant à la 
Confédération d'honorer tous 
ses engagements. 
Cela passera par un dégraissa
ge des coûts de fonctionne
ment, ce qui dérange les fonc
tionnaires et la gauche. Donc 
haro sur Merz. 
Soyons clair. La libéralisation 

Les finances valaisannes se portent mieux. Le budget 2006 prévoit 
un excédent de près de 11 millions de francs et une marge d'auto
financement plus que confortable. Sachant que la dette, grâce à 
l'or de la BNS, est en forte diminution, et donc la charge d'intérêts, 
l'avenir s'annonce serein. Le budget verra un versement de 20 mil
lions de francs aux caisses de retraite des fonctionnaires et ensei
gnants. Cela fera 40 millions de francs en 3 ans. Cette dotation, 
sans que les 7000 bénéficiaires y contribuent, est-elle un salaire 
déguisé, une épargne alimentée, une retraite assurée, le tout finan
cé par les impôts des 200'000 contribuables valaisans? 

ou le service public ne portent 
en eux aucune connotation de 
bon ou de mauvais. Il faut 
décoder. Derrière la libéralisa
tion se cache parfois la cupidité 
humaine et derrière le service 
public des égoïsmes très parti
culiers. 
Mais l'une et l'autre ne doivent 
pas conduire l'Etat sur le che
min de la banqueroute: cela 
est de la responsabilité civique 
élémentaire. 
En ce sens, le conseiller fédé
ral Merz a raison de réformer la 
situation présente de l'Etat. 
Personne ne veut démanteler 
l'Etat. 
Mais lors des coupes dans le 
budget militaire, aucun syndi
cat de fonctionnaires n'a haus
sé le ton. Pourtant là aussi 
«on démantelait l'Etat»! 

Adolphe Ribordy 
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ARBITRAIRE 

La lex Kohler, Furgler, Friedrich, enfin cette norme qui interdit 
aux étrangers d'acheter des biens immobiliers en Suisse, sauf 
sous certaines conditions, est une législation arbitraire, de type 
colonialiste. Un étranger peut se voir interdire l'achat d'un studio 
à Crans-Montana, mais Alcan a pu acheter le site d'Alusuisse 
sans coup férir. Une loi qui permet de favoriser les échanges 
industriels et financiers au détriment des échanges immobiliers 
est une loi inique. C'est de la discrimination. Permettre certains 
types d'échanges et pas d'autres, pénalisant ainsi certaines 
catégories de Suisses par rapport à d'autres dans leurs activités 
économiques, est profondément injuste. 

EN FLECHE 

FOOT: LES PETITS 

Elle commence bien la saison de football en Suisse. 
Le FC Thoune va chicaner les géants européens et le FC 
Baulmes tient en respect les grands clubs en Challenge league. 
Baulmes, moins de 1000 habitants, garnit ses gradins de 5000 
personnes pour recevoir le FC Lausanne et le tenir en échec. 
C'est vrai que l'argent et les joueurs étrangers peuvent aider, 
mais parfois, quand de petites formations mordent les mollets 
des grandes, on ne peut se cacher un réel plaisir. 
Les incertitudes du sport c'est aussi cela. 

Fédérer: Héros suisse! 

Sacré Fédérer 

Notre héros national a remporté l'US Open, renforçant sa place de numéro un mondial et se glissant 
parmi les meilleurs joueurs de tennis de tous les temps. 
On notera la différence d'attitude du public et des médias. Quand Fédérer gravissait, tournoi après 
tournoi, l'échelle de la notoriété, tout le monde vibrait. Le petit Suisse parmi les grands! Maintenant 
qu'il est grand, il peut perdre et la Suisses des commentateurs, des admirateurs a peur. Cette Suisse-
là souhaiterait presque qu'il perde un tournoi d'importance pour soulager cette peur. Etonnant réflexe 
collectif. 
Ce réflexe est le même quand la Suisse joue à la finance, à l'économie, à la politique. Le 25 sep
tembre, si la Suisse n'a pas l'enthousiasme de participer, avec les autres pays, au tournoi de l'UE 
parce qu'elle a peur de perdre face à une centaine d'étrangers de plus sur son territoire, où ira-t-on? 
La Suisse qui dira non le 25 septembre ne mérite pas Fédérer. 

Arlequin 

A DIRE VRAI. 
Dans moins de 10 jours, le sort 
de la votation sur la libre circula
tion sera scellé. Au-delà de l'ob
jet lui-même, c'est le futur euro
péen de la Suisse qui se 
dessine. Après le rejet par le 
peuple, en 1992, de l'EEE, notre 
pays a emprunté la voie bilatéra
le, laquelle a reçu l'aval du sou
verain, à une très large majorité, 
en mai 2000. Lors de ce dernier 
scrutin, la libre circulation avec 
les 15 anciens pays de l'UE a 
été plébiscitée. Il est vrai que, du 
côté suisse, l'on a su négocier 
une mise en œuvre progressive 
et maîtrisée de cette libre circu
lation. Avec l'entrée de 10 pays 
dans l'UE, il s'agit d'étendre à 
ceux-ci les effets des accords 
conclus auparavant. Et, une 
nouvelle fois, la Suisse a obtenu 
de nos partenaires des délais, 
des réserves et des clauses de 
sauvegarde appropriées. Le 
25.09 le peuple devra parache
ver (suite en page 3) 

Léonard Bender 
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HISTOIRE 

La Louisiane 

Après Marquette et Joliet en 

1673, Robert Cavelier de La 

Salle découvre à son tour la val

lée du Mississippi; fils d'un mar

chand de Rouen privé d'héritage 

à cause de son passage chez 

les Jésuites, de La Salle s'en va 

chercher fortune au Canada. De 

janvier à avril 1682 il descend le 

Mississippi, établissant la pre

mière liaison entre la région des 

Grands Lacs et le golfe du 

Mexique; il prend possession 

des deux rives du fleuve au nom 

de la France et appelle ce pays 

Louisiane en l'honneur du roi de 

France Louis XIV. C'est en 1699 

que débute la colonisation fran

çaise avec la fondation d'un éta

blissement sur la baie de Biloxi 

par Pierre Le Moyne d'Iberville; 

le financier Antoine Crozat mar

quis du Châtel, obtient le privilè

ge royal du commerce en 

Louisiane et, à la suite de mau

vaises affaires, il cède son privi

lège au financier Law, fondateur 

de la Compagnie d'Occi

dent, avec monopole de l'exploi

tation de la Louisiane. 

La Louisiane devient la base 

principale des activités de la 

Compagnie des Indes 

Occidentales et, en 1718, 

Bienville fonde la Nouvelle-

Orléans ainsi nommée en l'hon

neur du duc d'Orléans, alors 

régent du jeune roi Louis XV. 

Agricole, la Louisiane importe 

une main-d'œuvre d'esclaves 

noirs depuis l'Afrique. La 

Louisiane va connaître différents 

statuts: colonie de la France en 

1731, puis sa rive droite est 

cédée à l'Angleterre par le traité 

de Paris en 1763, sa rive 

gauche après un passage en 

mains espagnoles est rétrocé

dée à la France en 1800 en 

échange d'accroissement terri

torial du duché de Parme pos

session d'un Bourbon 

d'Espagne. Bonaparte, alors 

Premier Consul, estime que la 

conquête de la Louisiane serait 

facile pour les Anglais et songe 

à la céder aux Etats-Unis; l'offre 

de Fr. 80 millions du président 

Jefferson en 1803 en échange 

de la cession de la Louisiane 

aux Etats-Unis tombe à pic! La 

Louisiane devient en 1812 le 18e 

Etat de l'Union. Il a fallu le cyclo

ne Katrina pour que la 

Louisiane, quelque peu oubliée 

par l'administration américaine, 

reparaisse au devant de la 

scène. 

Hergé 

MARTIGNY 

Prix culturel 
Martigny a remis le prix de la 

Ville à M. Roland Vouilloz, 

comédien. Denis Maillefer, 

metteur en scène, a relevé que 

«l'acteur nous fait oublier que 

l'on est mortel». Le lauréat a 

déclaré: «A l'ère du virtuel, je 

crois que des êtres humains 

iront toujours vers la lumière 

pour jouer des êtres humains 

face à d'autres êtres humains». 
le lauréat récompensé parle président de 
Martigny, Olivier Dumas. 

CONCERT 

Hommage à Pierre Kaelin 
Le chœur d'hommes de 

Martigny, sous la direction de 

Victoria Coiana, présente 

diverses pièces de son réper

toire, dimanche 25 septembre à 

17 h à la salle communale de 

Martigny. En deuxième partie, 

et pour marquer son 25e anni-

veraire, le groupe vocal 

Anonyme 80 composé de chan

teurs fribourgeois et vaudois, 

sous la direction de Charly 

Torche, rend hommage à 

l'Abbé Pierre Kaelin - décédé il 

y a 10 ans - et à Emile Gardaz, 

en interprétant une suite chora

le pour chœur et piano, « Le bel 

âge». Assaisonnés d'humour 

et de clins d'œil, ce sont quator

ze petits tableaux empreints de 

légèreté et de fraîcheur qui 

enchanteront les auditeurs. 
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CENTRE CULTUREL DE LA VIDONDEE 

«Rétrospective» de Michel Bovisi 
Le Centre culturel de La 

Vidondée à Riddes présente 

l'exposition «Rétrospective» 

de Michel Bovisi jusqu'au 25 

septembre. 

Cette exposition présente une 

vue d'ensemble et panora

mique des 35 ans de recherche 

picturale de l'artiste. Ce dernier 

décrit cette période: «35 ans 

de peinture, c'est juste une par

ticule d'éternité. Le temps d'un 

regard sur ce qui a été dit, 

d'une interrogation sur ce qui 

reste à dire. C'est l'instant de 

mesurer, d'élaguer, de 

dépouiller ce qui doit demeu

rer, ce qui a disparu, d'une 

longue, intime et passionnante 

aventure». Lorsque Michel 

Bovisi nous décrit le «métier» 

d'artiste, il trouve des mots qui 

nous interpellent: «La peinture 

est spontanéité, dit-on. Mais 

elle n'est pas sans âme. 

Imprégnée, nourrie au cours 

d'une longue dispute, d'un long 

dialogue, avec la matière. Cest 

pour cela que la peinture est 

magique. Parce que le peintre 

ne sait pas à quel instant il 

lâche la rampe de la technique 

maîtrisée, pour plonger dans 

l'inconscient de ce qu'il veut 

dire. Si l'artiste ne sait pas tou

jours pourquoi la toile est finie, 

pourquoi «ça» passe, il sait à 

chaque fois pourquoi il faut 

reprendre à zéro». 

Michel Bovisi, 35 ans de peinture. 
A droite, Michel Bovisi, aux côtés du préfet de Martigny, Bernard Monnet, lors du vernis
sage de l'exposition. 

SUR AGENDA 

Expo: jusqu'au 24.09, galerie 

Grande-Fontaine Sion, pein

tures récentes de Philippe 

Wenger. Me-ve 14 h 30 -

18 h 30, sa 10 h - 12 h et 

14 h 30-17 h. 

Expo: jusqu'au 30.09 à 

l'Hôtel-restaurant Portes 

d'Octodure, Egle Gay: 

«Harmonies». 

Expo: 18.09-06.11, Manoir de 

la Ville de Martigny, Pierre 

Loye: «Chemin chemins», 

tous les jours de 14 à 18 h, 

sauf lundi. Vernissage 17.09 à 

17 h. Visites commentées 

22.09, 6 et 20.10 à 20 h. 

Artiste présent les 25.09 et 

30.10. 

Expo: 16.09-07.10, Château 

de la Porte-du-Scex Vouvry: 

«Vouvry en photos» au 

musée du Vieux Vouvry et 

œuvres de 6 artistes peintres 

de l'EMS Riond-Vert et 

d'Horta, artiste peintre, je-di 

de 14 à 18 h. Vernissage 

16.09 à 18 h. 

Concert: 17.09 à 20 h à l'égli

se de Vouvry: chorale Aurore 

de Saxon. Chants sacrés 

d'Orient et d'Occident. 

Concert enfants: 17.09 à 

19 h, théâtre du Crochetan 

Monthey, Henri Dès. 

Réserv. 024 471 62 67. 

Cinémas Martigny 

Casino: 16-19-20.09 à 18 h, 

17.18.09 à 17 h, 10 ans, 

« Rhythm is it». 250 enfants et 

adolescents initiés à la 

musique et à la danse clas

sique par l'intermédiaire du 

ballet de Strawinsky «Le 

Sacre du Printemps». Vo 

sous-titrée; 16-17-19-20.09 à 

20 h 45, 18.09 à 14 h et 

20 h 45, 14 ans, «De l'ombre 

à la lumière » de Ron Howard 

avec Russel Crowe, Renée 

Zellweger et Paul Giamatti. 

Corso fermé pour rénovation 

complète. 
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Titres et reconnaissance 
En 1848 la Confédération 

s'est emparée de l'instruc

tion publique pour permettre 

à chacun de savoir, de com

prendre, bref d'assumer sa 

responsabilité personnelle. 

L'Etat central a laissé aux can- ' 

tons le soin d'organiser cette 

instruction. 

Très tôt pourtant la 

Confédération a pris en mains 

les Ecoles polytechniques qui 

sont devenues, aujourd'hui, 

des institutions de formation 

parmi les plus brillantes du 

monde. Elle a ensuite effectué 

l'harmonisation des maturités, 

puis le certificat fédéral de 

capacité a vu le jour. 

Mondialisation oblige, le pro

cessus de Bologne va créer, 

pour toute l'Europe universitai

re, des filières de formation 

identiques et des titres recon

nus partout. 

Mais à comparer ce qui se met 

en place en Europe et ce qui 

reste de compétences suisses 

et cantonales on prend peur. 

Ainsi, les cantons ont des sys

tèmes secondaires de premier 

degré, primaires, d'apprentis

sages différents. 

La formation différente des 

enseignants rend difficile le 

passage d'enseignants d'un 

canton à l'autre. 

Pourquoi ces particularismes 

désuets? Sont-ils dus à la sou

veraineté cantonale, à un pro

tectionnisme professionnel qui 

n'ose pas dire son nom, à un 

blocage culturel (un protestant 

ne saurait avoir la même histoi-

• re qu'un catholique) ou à l'iner

tie ambiante? Le retard suisse 

se fera là, à moins que dans 

les cinq ans, on comprenne 

qu'un pays de sept millions 

d'habitants doit avoir des sys

tèmes d'éducation harmonisés. 

Adolphe Ribordy 

CHOMAGE 

Augmentation en août en Valais 
Le Valais comptait 4338 chômeurs à la fin août, soit 211 de plus qu'à la fin juillet ; le taux de chômage 

s'élevait à 3,2%, en augmentation de 0,2 point. 

Cette augmentation est plus faible que l'année dernière (+283 chômeurs) et le nombre de chômeurs 

se rapproche de celui de l'année dernière à la même période (33 chômeurs de plus en août 2005). 

Sur le plan suisse, le chômage a augmenté de 2457 à 142'359 et de 0,1 point à 3,6%. 

Le Valais est, avec Fribourg, (3,1 %), le seul canton romand avec un taux de chômage inférieur à la 

moyenne suisse. 

CONFtDtRt forum | abonnement g archives , pub j liens ( impressum Débat d'idées 

Polit ique 
fédérale 

SUISSE 

Un restaurant sans serveur, ça s'appelle un fast-food 
L'hôtellerie et la restauration sont 

confrontées depuis un certain 

nombre d'années à un problème 

de recherche de personnel quali

fié. 

Les critiques sont nombreuses à 

l'égard de notre branche concer

nant la qualité de notre person

nel, principalement celui en 

contact avec la clientèle. Il est 

très difficile de motiver un colla

borateur qui fait ce travail par 

obligation car il n'en trouve pas 

d'autre. Comment voulez-vous 

sourire et être sympathique 

quant à la base votre travail vous 

horripile? 

Et pourtant un des piliers de notre 

secteur est, à part la qualité de 

nos prestations, la qualité de nos 

services, c'est-à-dire l'accueil, la 

sympathie, la gentillesse, en bref 

l'envie de servir dans le noble 

sens du terme, les autres. 

Il y a longtemps qu'à part 

quelques exceptions, nos com

patriotes ne sont plus attirés par 

les métiers de notre branche: 

trop d'heures, des horaires diffi

ciles et souvent une vie de famille 

mise entre parenthèses. De quoi 

en dégoûter plus d'un. Le phéno

mène est le même pour les 

étrangers des bilatérales I. 

Venant de pays où l'économie 

n'est pas encore trop mauvaise, 

ils ont le choix de pouvoir se diri

ger vers d'autres secteurs d'acti

vités. Dans leur pays, le phéno

mène est le même. La Savoie et 

la vallée d'Aoste pour ne citer 

qu'elles, connaissent la même 

difficulté de recrutement de per

sonnel qualifié. 

Les pays des bilatérales II par 

contre sont encore dans une 

économie où la possibilité de 

trouver un travail correctement 

rémunéré motive les habitants. 

Tous les touristes ayant fréquen

té les pays de l'Est vous le 

diront: le service est accueillant, 

avec des employés ayant à cœur 

de servir et satisfaire le client. Les 

habitants de ces pays sont des 

gens habitués à travailler dure

ment. Ils n'ont pas peur des 

horaires difficiles, ni d'accomplir 

certains travaux que les Suisses 

dédaignent. 

L'ouverture des pays des bilaté

rales Il est une grande chance 

pour l'hôtellerie et la restauration, 

ne la galvaudons pas. Le risque 

de sous-enchère salariale est 

faible chez nous, nos employés 

étant protégés par une conven

tion collective qu'envient beau

coup de salariés d'autres profes

sions. Et si l'on parle beaucoup 

des salaires de notre branche 

c'est que l'on compare des 

salaires minimums avec des 

salaires de qualifiés, mais cela 

est un autre débat. 

Si nous voulons conserver un 

semblant de qualité de ce qui 

avait fait la réputation de la 

Suisse par la qualité de son 

accueil et de son service, lais

sons venir des gens qui ont enco

re envie d'embrasser cette pro

fession qui a beaucoup à offrir à 

ceux qui savent l'apprécier. 

Si nous votons non à l'extension 

des bilatérales, ne nous offus

quons plus de la baisse de quali

té de service de nos établisse

ments. 

François Gessler 

Président de Gastrovalais 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

la voie bilatérale. L'issue du 

vote est loin d'être assurée. Une 

certaine morosité ambiante et 

un climat politique assez lourd 

rendent le pronostic hasardeux. 

Pourtant, je suis convaincu que 

le Oui l'emportera, car, dans le 

secret de l'urne, une majorité de 

citoyennes et de citoyens préfé

rera la sécurité du OUI aux 

incertitudes du NON. Notre 

peuple est raisonnable, il sait 

que nous gagnons de l'argent 

en commerçant avec nos voi

sins. Il sait aussi que nous man

quons de main-d'œuvre pour 

faire tourner notre économie. 

Quand 100 postes de travail 

sont créés, 25 sont occupés par 

des étrangers certes, - des 

postes que nos compatriotes ne 

veulent pas ou plus très sou

vent! - , mais 75 vont aux 

Suisses! A dire vrai, entre le 

OUI de la croissance et le NON 

de la récession, le choix est lim

pide ! Léonard Bender 

tne, ça v-/& 

www.rhonefm.ch 
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INDUSTRIELS VALAISANS 

Les conséquences du vote des bilatérales sur 
l'industrie 

ELECTION AU CONSEIL D'ETAT 

L'industrie valaisanne est un 
acteur important pour assurer 
le niveau de vie des 
Valaisannes et Valaisans. Il 
faut en effet rappeler que 40% 
du PIB du canton du Valais est 
apporté par l'industrie, ce qui 
est nettement plus que son 
apport relatif au niveau suisse 
qui se situe à 29%. 
L'industrie valaisanne est for
tement exportatrice avec un 
volume d'exportation de 2 mil-
lards de francs par an. Son 
marché le plus important est 
constitué par les pays de 
l'Union européenne (UE). En 
effet 68% de ses exportations 
vont dans les pays de l'UE. 
Il est donc important pour les 
industriels valaisans de partici
per au développement et à la 
croissance de nouveaux mar
chés. 
L'extension de l'UE à l'Est va 

créer dans ces pays une dyna
mique de croissance très 
importante. Ces marchés qui 
sont aujourd'hui pour nos 
industriels marginaux, vont 
devenir rapidement un marché 
important pour nos produits 
valaisans. Pour ce faire il est 
crucial d'avoir accès à ces 
marchés avec le minimum 
d'entraves commerciales. Les 
bilatérales I acceptées par une 
forte majorité du peuple suisse 
ont pour but de faciliter l'accès 
au marché européen pour les 
entreprises de notre pays. Il 
s'agit donc de suivre le chemin 
des bilatérales engagé. 
Une remise en cause des 
accords passés dans le cadre 
des bilatérales I suite à un NON 
du peuple suisse aux bilaté
rales Il aurait des consé
quences dramatiques pour 
l'industrie d'exportation. 

Je mentionnerais entre autres 
l'accord sur les obstacles tech
niques au commerce avec la 
reconnaissance mutuelle des 
résultats des examens de 
conformité, ainsi que l'accord 
sur la recherche qui est un élé
ment du potentiel d'innovation 
de ce pays et donc un facteur 
important de la compétitivité à 
long terme de nos entreprises. 
En résumé: Les industriels 
valaisans disent OUI aux bila
térales Il parce qu'ils veulent 
participer au développement 
des marchés dans les nou
veaux pays de l'Est et parce 
qu'ils veulent assurer leur 
compétitivité sur les marchés 
européens et par là ne pas 
mettre en péril les places de 
travail en Valais. 

Union des Industriels 
valaisans 

Stéphane Mischler, président 

Les citoyennes et citoyens 
valaisans sont appelés à se pro
noncer le 25 septembre sur le 
mode d'élection du Conseil 
d'Etat. Proposition récurrente 
des minorités valaisannes, le 
système proportionnel a leurs 
faveurs, alors que le PDC ne 
veut pas en entendre parler. 
En Suisse, deux cantons, Zoug 
et le Tessin, connaissent ce sys
tème alors que les autres can
tons votent selon le système 
majoritaire avec variantes. Ainsi 
à Genève il faut 33% des voix 
pour être élu contre 50% plus 
une voix dans les autres can
tons. En fait, une fois le principe 
démocratique admis, les sys
tèmes électoraux varient un peu 
partout et répondent le plus 
souvent aux besoins de la 
majorité en place et non aux 
aspirations des minorités. Une 
fois que le pouvoir change de 
mains, les discours des uns et 
des autres changent aussi. 
Ainsi, si un jour le Haut-Valais 

n'a plus qu'un siège au conseil 
d'Etat, sûr qu'il demandera 
l'élection du Conseil d'Etat 
selon le système proportionnel 
avec sept conseillers d'Etat! Le 
même raisonnement tient pour 
le PDC. Le Valais est un cas à 
part parmi les cantons suisses. 
Sa constitution fait déjà de la 
proportionnelle en matière élec
torale. Ainsi il doit y avoir un 
représentant par région: Haut, 
Bas, Centre. Ensuite, un parti 
dominant a longtemps fixé en 
son sein la répartition des 
sièges. Depuis 1997 le système 
a changé. Trois partis sont 
désormais au gouvernement. 
Si demain une autre formation 
entre au Conseil d'Etat une 
réflexion générale pourrait res-
surgir. 

Le message du Conseil d'Etat 
est erroné, il dit qu'à cinq fois le 
peuple a dit non à la proportion
nelle, c'est faux. A trois reprises 
seulement, 

(Suite ci-dessous) 
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L'accord sur lequel nous 
voterons le 25 septembre 
prochain, permet l'extension 
de la libre circulation aux 
membres de l'UE. 
Rappelons que le Valais fait 
67% de ses exportations 
avec l'Europe et qu'un refus 
serait un camouflet pour ces 
pays, apporterait un rafraî
chissement certain dans nos 
relations commerciales avec 
eux, un coup de frein à nos 
volumes d'échange. 
De plus, ces travailleurs 
occuperont des emplois que 
les Suisses ne veulent plus et 
permettront à nos entreprises 

de rester chez nous, de ne 
pas fermer ou de délocaliser 
à l'étranger. Le refus pourrait 
créer des places de travail 
dans les autres pays. 
Ces pays de l'Est ont une pro
gression de leur PIB de 4 à 8 
% par année, soit à l'horizon 
2011, de plus de 40%. 
Clients potentiels intéres
sants. Les temps sont durs, 
ça compte. Indispensables 
diversifications des débou
chés, au niveau du commerce 
mondial. 

Le dumping salarial est écarté 
par les mesures sévères 
mises en place par nos auto

rités politiques, syndicales et 
patronales. Mesures aban
données en cas de refus. 
Et toutes ces bilatérales peu
vent être rediscutées en 
2009, par voie de référen
dum. 
L'accélération des procé
dures administratives est une 
invitation aux entreprises 
étrangères à venir s'installer 
en Suisse, reconnue pour sa 
sécurité et son savoir-faire. 
Aujourd'hui, il n'est plus pos
sible de négocier seul à seul. 
Ni notre neutralité, ni nos 
droits démocratiques, ni 
notre secret bancaire, ni 

notre niveau de vie ne sont 
touchés par ces mesures. Cet 
accord clôt le cercle des bila
térales et nos autorités peu
vent envisager sereinement le 
retrait de la demande d'adhé
sion. Ce qui lèverait toute 
ambiguïté, source de débats 
stériles, pervers et quelques 
fois haineux. 
Acceptons donc ces derniers 
accords avec l'Europe, notre 
voisine, et votons un OUI 
convaincu, qui renverra aux 
calendes grecques la deman
de d'adhésion à l'UE. 

Amédée Duc 
Crans-Montana 

(Suite) il s'est prononcé sur la 
question, les deux autres 
refus visaient la représenta
tion par district. La propor
tionnelle est le lot de la plupart 
des exécutifs communaux, de 
l'élection du Grand Conseil, 
elle porte en elle un postulat 
de justice. Le système majori
taire privilégie le rapport de 
force. C'est donc la lutte d'un 
principe contre un moyen. On 
le sait le moyen perd toujours. 
On l'a vu au Conseil fédéral où 
la proportionnalité du Conseil 
fédéral est un décalque de 
l'élection du Conseil national. 
Le PDC a la mémoire courte. 
Disons OUI pour éviter en 
2009 des remous électoraux 
indignes du Valais moderne. 

R*. 

ELECTION A LA PROPORTIONNELLE 

Liste des personnalités composant le comité de soutien au OUI 

Burgener Thomas, cons. d'Etat, Viège; Roch Claude, cons. d'Etat, Le Bouveret; Germanier Jean-René, cons. national, Vétroz; Rey Jean-Noël, cons. national, St-Léonard; Rossini Stéphane, cons. natio 
nal, Hte-I\lendaz; Dumont Jean-Henri, prés, du PSVR; Hugo-Lôtscher Susanne, prés, du SPO; Bender Léonard, prés, du PRD; Raboud Grégoire, prés, des Verts; De Roten P.-Christian, prés, du PL; 
Zufferey Norbert, prés, du PCS; Comby Bernard, a. cons. d'Etat, Saxon; Sierro Serge, a. cons. d'Etat, Sierre; Nanchen Gabrielle, a. cons. nationale, Icogne; Jossen Peter, a. cons. national, Susten; 
Zufferey Marie-Paule, a. prés. Gd-Conseil, Veyras; Copt Maurice, a. prés. Gd-Conseil, La Fouly; Andrey Liliane, cons. gén., Ayent; Bagnoud Anne-Christine, députée, Bramois; Barman Georges-Albert, 
prés., St-Maurice; Barras Véronique, députée, Sierre; Bodrito Jean-Pierre, Bramois; Bourgeois Gaël, vice-prés., Bovernier; Briguet Bernard, vice-prés. PCS, Sierre; Carron Camille, cons. corn., Fully; 
Chappot Florian, député, Sion; Clivaz Christophe, cons. gén., Sion; Copt Jean-François, député, Orsières; Crettenand Patrick, député, Aproz; Cretton Cilette, a. députée, Martigny; Cutruzzola Francine 
députée, Monthey; Delaloye Dominique, vice-prés., Martigny; De Morsier Raymond, a. cons. gén., Sion; Delaloye Olivier, député supl., Ardon; Delasoie Marcel, député supl., Fully; Derivaz Olivier, avo
cat, Monthey; Dupont Alain, a. prés., Monthey; Ecœur Yves, a. député, Val-d'llliez; Eggel Rolf, député supl., Naters; Eggertswyler Jean-Michel, Evionnaz; Emery Georges, député, Flanthey; EyerGerman 
député, Naters; Fellay Serge, cons. corn., Martigny; Les Femmes radicales valaisannes, Marie-Jo d'Avila-Favre; Fux Sum. Emmy, cons. corn, Randa; Gaillard Benoît, cons. gén., Martigny; Garnier 
Floran, cons. corn., Coll.-Muraz; Gavillet Laurent, député, Coll.-Muraz; Genoud François, vice-présdt, Sierre; Gianadda François, député, Martigny; Giroud Robert, a. vice-présdt, Coll.-Muraz; K. Imhof 
Ursula, médecin, Sierre; Luyet Eric, député supl., Savièse; Maret Véronique, députée supl., Ayent; Meilland Jean-Marie, cons. gén., Martigny; Métrailler Robert, Sierre; Michellod Charles-Marie, a. prés. 
PSVR, Sion; Milhit Pierre-André, réd. Peuple Val, Sion; Millioud Isabelle, Sion; Monnet T. Marcelle, députée, Riddes; MooserT. Helena, cons. corn. Viège; Morard Jeanny, prés, de l'USV, Ayent; Oggier 
Claudine, députée, Troistorrents; Oreiller Edgar, a. vice-prés., Massongex; Perraudin Manette, cons. gén, Sierre; Pitteloud Jean-Louis, a. député, Sierre; Puippe Raymond, a. cons. corn, St-Maurice; 
Reynard Mathias, prés, des JSVR, Savièse; Ribordy Adolphe, réd. Confédéré, Sembrancher; Schmid Daniel, cons. corn, Collombey; SchmidhalterCarlo, a. député, Brigue; Schmidhalter Doris, dépu
tée, Ried-Brig; Schôpfer David, cons. gén, Sion; Section PS, Monthey; Turin Alexis, député, Muraz-Col; Union syndicale valaisanne, Sion; Varone Gérald, député, Savièse; Volpi F. Marylène, députée, 
Sion; Waeber K. Esther, cons. corn, Brig; Z'Graggen Sonia, députée, Veyras; Zenhàusem Germaine, Unterbàch. 
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MARTIGNY 

Sanval renforce sa présence 
C'est en 1991 que Sanval SA, 
spécialisée dans la vente 
d'appareils sanitaires, de 
carrelages et de cuisines 
agencées s'est installée à 
Martigny. 

Filiale du Groupe Bringhen à 
Viège, Sanval veut encore 
mieux promouvoir ses produits. 
Elle est encouragée pour cela 

par la forte croissance qu'elle a 
connue dès son installation à 
Martigny. Aujourd'hui, elle dis
pose de 1000 m2 d'exposition 
qui viennent d'être inaugurés à 
la rue du Levant 160. 
En plus d'une grande quantité 
de produits qui satisfont profes
sionnels et public, l'originalité 
de Sanval c'est de proposer 
des ensembles de salles de 

M. Bringhen, directeur du Groupe, salue les 200 invités qui ont fêté tes dirigeants du 
Groupe Bringhen et la quinzaine d'employés de l'entreprise. 

bains, pièces d'eau dans leur 
décor bois et carrelages. 
Evidemment le dernier cri de la 
salle d'eau est offert au choix 
du visiteur: jacuzzi, douche 
sophistiquée, sauna, etc. 
Sanval a compris que la salle 
d'eau fait désormais partie d'un 
art de vivre et a quitté son 
aspect purement utilitaire. 
Sanval offre une grande diver
sité de produits pour tous. Ainsi 
à l'exposition de Martigny les 
clients trouveront la satisfac
tion de leurs désirs, liés à la tri
logie: eau, bien-être et confort 
basés sur les techniques les 
plus récentes en ce domaine et 
à portée de toutes les bourses. 
Lors de l'inauguration, le prési
dent de la ville M. Olivier 
Dumas, a salué l'arrivée de 
Sanval dans ses nouveaux 
locaux et en a profité pour 
dresser un tableau écono
mique de sa ville. Les dernières techniques de l'espace d'eau (photo Georges-A. Cretton) 

EXTENSION DES ACCORDS BILATERAUX • OUI LE 25 SEPTEMBRE 2005 

Parce que la prospérité de notre canton dépend chaque jour davantage de nos échanges avec le monde, il est responsable de poursuivre dans la voie bilatérale, pragmatique et équitablement 
négociée. L'extension de la libre circulation des personnes, progressive et encadrée par des mesures d'accompagnement appliquées de concert par les partenaires sociaux, représente une oppor
tunité pour dynamiser notre pays et conserver son attractivité. Confirmons nos acquis auprès de notre premier partenaire commercial. 

Nous vous proposons de voter OUI à l'extension des accords bilatéraux: 

Abgottspon Beat, député, Staldenried; Amherd Viola, conseillère nationale, Brigue; Andenmatten Anton, député, Viège; Anthamatten Georg, président Bergbahn Hohsaas, Saas-Grund; 
Bellwald Sébastian, chef d'entreprise, Brigue; Bender Léonard, président du PRD valaisan, Fully ; Bérod Patrick, directeur de l'Association hôtelière du Valais, Sierre; Bétrisey Albert, 1e vice-pré 
sident du Grand Conseil, Ayent; Bianco Guy, directeur de la Chambre valaisanne d'Agriculture, Conthey; Biner Andréas, président CSPO, Zermatt; Blatter Rolf, président de commune, 
Reckingen-Gluringen ; Bonvin Emmanuel, entrepreneur, Sion; Bonvin Jérôme, député-suppléant, Sion; Bornet Bernard, président du Tunnel du Grand-St-Bernard, Basse-Nendaz; Bourban 
Pierre-Olivier, député, Haute-Nendaz; Bumann Ambros, président FDPO, Saas-Fee; Burgener Thomas, conseiller d'Etat, Viège; Bùrgin Christoph, président de commune, Zermatt; Carrupt 
Raymond, chef d'entreprise, Chamoson; Casays Patricia, députée, Monthey; Chappot Florian, député-suppléant, Sion; Chevrier Maurice, conseiller national, Evolène; Cina Jean-Michel 
conseiller d'Etat, Salquenen ; Clausen Willy, président de commune, Emen ; Clivaz Paul-Albert, président de commune, Crans-Montana ; Copt Jean-François, député, Orsières ; Coudray Jacques 
Roland, président Chambre valaisanne de commerce et d'industrie, Vétroz; Coutaz Raphy, président PDC, St-Maurice ; Darbellay Christophe, conseiller national, Martigny; Delaloye Olivier, dépu
té-suppléant, Ardon; Delasoie Marcel, député-suppléant, Fully; Delessert Frédéric, secrétaire général de l'Union des Industriels Valaisans, Sion; De Roten Pierre-Christian, député, Sion; 
Diserens Brigitte, députée, Morgins; Duc Eddy, ancien président du PDC, Sierre; Ducrey Bertrand, chef d'entreprise, Martigny; Dumont Jean-Henri, président du PSVR, Sion; Eggel Beat, dépu
té-suppléant, Nendaz; Eggel Matthias, député, Brig-Glis; Epiney Simon, conseiller aux Etats, Vissoie; Escher Rolf, conseiller aux Etats, Brigue; EyerGerman, secrétaire Unia, Naters; Eyholzer 
Léo, secrétaire syndical, Leuk-Susten; Favre Bertrand, secrétaire régional, Sierre; Ferrez Jean-Albert, député, Verbier; Fiaux André, directeur Ciba, Monthey; Foumier Daniel, entrepreneur, 
Martigny; Fournier Jean-René, conseiller d'Etat, Sion; Gabbud Jean-Yves, député-suppléant, Bagnes; Gauchat Marc-Henri, député, Sion; Germanier Jean-René, conseiller national, Vétroz 
Gessler François, président de Gastrovalais, Sion ; Giroud Willy, député, Charrat ; Grand Jean-Marie, directeur d'entreprise, Sierre ; Gsponer Thomas, directeur de la Chambre valaisanne de com
merce et d'industrie, Viège; Guidoux Jean-Pierre, secrétaire de la Société des Encaveurs de Vins du Valais, Sierre; Hallenbarter Hans, président de commune, Obergesteln; Imboden Beat, 
député, Rarogne; Juillard Gaby, Directeur de l'UCOVA, Ayent; Julen Pierre-Noël, directeur du Bureau des métiers, Sion; Kalbermatter Richard, président du CVPO, Niedergesteln ; KIopfenstein 
Peter, chef d'entreprise, Sion; Kluser Martin, député-suppléant, Ried-Brigue; Kuonen Josef-A., secrétaire régional, Brigue; Léger Laurent, député, Saxon; Lehner Thomas, député, Bùrchen; 
Loretan René, député-suppléant, Brigue-Glis; Luisier Gabriel, député, Le Châble; Luy Alexandre, député-suppléant, Le Châble; Luyet Eric, député-suppléant, Savièse; Luyet Fabienne, secré 
taire Générale PDC, Savièse; Mariétan Fernand, président de la ville, Monthey; Mariétan Georges, 2e vice-président du Grand Conseil, Champéry; Mathieu Roger, président de l'Association 
valaisanne des guides de montagne, Greich; Métrailler Serge, secrétaire général de l'Association valaisanne des entrepreneurs, Grimisuat; Meichtry Christoph, président de commune, 
Ausserberg; Michellod Bernard, président de la Fédération des associations artisanales valaisannes, Martigny; Mischler Stéphane, président de l'Union des Industriels Valaisans, Viège; Moix 
Philippe, agent général, Bramois; Morard Jeanny, secrétaire UNIA, Ayent; Morisod Raphaël, directeur Sion Energie, Sion; Mutter Martin, président de commune, Niederwald; Nanchen Jean 
Michel, chef d'entreprise, Sion; Oggier Claudine, députée, Troistorrents; Overney Gonzague, directeur Cimo SA, Choëx; Pannatier Pierre-André, président de l'Association hôtelière du 
Valais, Zermatt; Perraudin-Bertholet Karin, députée, Saillon; Philippoz Freddy, député, Sion; Porcellana Daniel, député, Vétroz; Ranzi Mauricio, chef d'entreprise, Monthey; Rausis 
Joachim, député-suppléant, Orsières; Regotz Kurt, directeur Syndicat SYNA, Naters; Rey Jean-Noël, conseiller national, St-Léonard; Rey Jérémie, député-suppléant, Crans-Montana; Rey 
Bellet Jean-Jacques, conseiller d'Etat, St-Maurice; Riesen Vincent, secrétaire général de l'Association des Remontées Mécaniques du Valais, Sion; Robyr Jérémie, président de Valais 
Tourisme, Corin; Roch Claude, conseiller d'Etat, Le Bouveret; Rossini Stéphane, conseiller national, Haute-Nendaz; Rudaz Patrick, député, Réchy; Schmid Jean-Marie, député, Brigue-Glis; 
Schmid Odilo, ancien conseiller national, Brigue-Glis; Schmidhalter Claude-Alain, député, Brigue-Glis; Ursprung Louis, député, Brigue-Glis; Varone Bernard, agronome, Bramois; Vernay 
André, député, St-Maurice; Volpi Marylène, députée, Sion; Wenger Frank, député-suppléant, Fiesch; Zenhàusern Urs, directeur de Valais Tourisme, Ried-Brigue; Zen Ruffinen Marie 
Christine, députée, Sion; Zufferey Bertrand, secrétaire général des Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais, Sion; Zurbriggen Félix, Député, président de commune, Saas-Fee; 
Zurbriggen Stefan, député-suppléant, Saas-Fee ; Zurschmitten Beat, vice-préfet, Filet. 

• 

Oui Accords bilatéraux ^ « a 
le 25 septembre BON POOR NOS EMPLOIS O U 

Comité valaisan «Oui à l'extension», case postale 328,1951 Sion www.accords-bilateraux.ch 

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

http://www.accords-bilateraux.ch
mailto:redaction@confedere.ch


Confédéré - Journal d ' in format ion du Va la is Vendredi 16 septembre 2005 N"32 

CONFtDtRt forum | abonnement g archives ( pub . liens ( impressum Politique fédérale 

La une 

Culture 

Débat 
d'idées 

Polit ique 
cantonale et 
communale 

Economie 

Politique 
fédérale 

es gens 

Valais 

DU COTE DES CHAMBRES 

Vers un espace universitaire 
suisse 

La Suisse n'a pas de vision d'avenir, c'est difficile à entendre 
mais c'est une réalité qui dévoile une critique de fond à une 
organisation politique qui manque de capacités de direction. 
Pour les radicaux, cette critique n'est pas nouvelle. Depuis six ans, 
nous plaidons pour une vision d'avenir qui favorisera la société du 
savoir en saisissant toutes les chances que nous offrent l'ouvertu
re des frontières et la globalisation. De multiples séminaires, des 
papiers de position nourris, de nombreuses interventions parle
mentaires et l'engagement de beaucoup de radicaux à tous les 
niveaux pour la formation attestent de notre action. 
Pour le PRD, être meilleure signifie que la relève scientifique dans 
notre pays sera bien plus importante que chez nos principaux 
concurrents! Afin de rejoindre cette vision, nous avons ces der
nières années lutté en déposant de multiples interventions parle
mentaires au Conseil national comme au Conseil des Etats. 
Lors de la prochaine session des Chambres fédérales, nous dis
cuterons enfin d'un projet d'article constitutionnel qui intègre pour 
une large part nos revendications. Grâce à notre engagement, 
nous sommes donc sur le bon chemin afin de bâtir un espace de 
formation orienté vers le credo radical de l'innovation. Cet article 
tient compte des besoins des cantons et le Parlement est sur le 
point d'opérer une petite révolution politique. Comme toujours à 
l'approche d'une telle étape, les radicaux sont en première ligne! 

Johannes Randegger 
conseiller national (BS) 

CHRONIQUE 

La démocratie monopolisée 
Systématiquement démentis 
par les analyses post-votation, 
la télévision d'Etat, comme 
l'institut de sondage gfs, pour
suivent une stratégie politique 
de désinformation. Les partis 
qui gagnent constituent la cible 
privilégiée de ces nouveaux 
maîtres. Tantôt les faiseurs de 
solutions sont accusés à tort de 
faiblir, tantôt ils sont tout sim
plement ignorés. Une concur
rence plus vive assurerait la 
diversité des opinions et pour
rait retranscrire plus fidèlement 
l'état réel de l'opinion. 
Lors des dernières votations, 
l'institut de sondage gfs, dirigés 
par une personnalité dont l'ap
partenance au PS est de noto
riété publique, a affirmé à plu
sieurs reprises que les 
électeurs radicaux ne suivaient 
pas les mots d'ordre de leurs 
assemblées des délégués. Dix 
jours avant les votations, au 
sommet de la vague média

tique, gfs s'appuie sur un sem
blant de crédibilité scientifique 
afin de placer les radicaux dans 
le camp des perdants. 
L'analyse vox démontre systé
matiquement le contraire. Sur 
les derniers objets de votation, 
le PRD est le parti le mieux 
placé afin de revendiquer la vic
toire. 
Protégé par un monopole, gfs 
continue néanmoins à produire 
de médiocres prévisions. 
Parallèlement, la TSR, plus 
particulièrement Infrarouge, la 
seule émission de débat 
consacrée aux votations popu
laires, accorde une audience 
disproportionnée aux perdants. 
Soucieuse d'assurer l'audimat, 
la TSR jouit de sa position de 
monopole afin de privilégier le 
spectacle sur l'information. 
Jugés trop sérieux, probable
ment trop honnêtes et trop 
proches de la réalité des urnes, 
les gagnants sont tout simple

ment évincés des plateaux 
télévisés. La majorité des 
citoyens, qui s'acquitte au 
passage d'une redevance 
TV, a juste droit à l'indifféren
ce, voire au mépris... Cet 
automne, le Parlement débat
tra des divergences concer
nant la loi radio télévision. 
Une concurrence plus vive 
garantirait la diversité des 
opinions et enrichirait le 
débat démocratique. 

Sébastien Leprat 
secrétaire politique 
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VOTATIONS 

Pour la recherche: OUI à la liberté, NON aux interdictions 
Le 27 novembre, le peuple se 
prononcera sur une initiative 
intitulé «Pour des produits 
sans manipulations géné
tiques». En substance, cette 
initiative interdit l'utilisation 
d'organismes génétiquement 
modifiés dans l'agriculture pen
dant cinq ans. Cette logique 
s'inscrit en rupture par rapport 
à une attitude maintes fois réaf
firmée par le peuple. Une attitu
de libérale qui a toujours privi
légié les contrôles par rapport 
aux interdictions. Le PRD a 
beaucoup travaillé sur ce sujet 
lors de l'élaboration de la loi sur 
le génie génétique dans le 
domaine non humain, commu
nément appelé Genlex. Sous la 
pression de nos adversaires 
politiques, d'importantes 
concessions ont été faites dans 
le cœur de ce texte. Malgré ce 
travail de fourmis engagé pen
dant près de trois longues 
années au Parlement, une coa

lition réunissant les Verts et les 
socialistes tente dorénavant 
d'imposer ses vues de manière 
radicale. Plutôt que de saisir le 
référendum elle tente doréna
vant d'inscrire dans le marbre 
constitutionnel une interdiction 
générale. 
Le moratoire nuit à notre 
matière grise et à notre 
économie 
Le moratoire ne fait que 
repousser la résolution d'un 
problème. Il n'offre aucune 
perspective et n'apporte aucu
ne réponse. La science a 
d'autre part besoin d'un espace 
de liberté contrôlé et non d'in
terdictions aveugles. Tous les 
chercheurs, quelles que soient 
d'ailleurs leurs obédiences poli
tiques, confirment cette don
née de base: Dans le domaine 
scientifique plus qu'ailleurs, il 
est «interdit d'interdire». Un 
moratoire méconnaît d'autre 
part la réalité du fonctionne

ment des universités et des 
centres de recherches privés. 
Plus que jamais, la recherche, 
le développement et l'applica
tion commerciale sont étroite
ment liés. Interdire la 
recherche fondamentale, c'est 
donc briser cette chaîne 
logique. Adopter un moratoire, 
c'est également accepter d'ex
porter des places de travail et 
d'affaiblir notre économie. 

Félix Gutzwiller 

Un moratoire est une propo
sition malhonnête 
Les initiants ont longuement 
hésité pour la rédaction du 
texte de l'initiative. Leur premier 
dessein était de fixer une inter
diction définitive. Conscients 
des difficultés d'une telle posi
tion dogmatique devant le 
peuple, ils ont par la suite révi
sé leurs ambitions et ont propo
sé un moratoire de dix années 
avant d'opter pour une interdic
tion limitée à cinq années. A 
n'en pas douter, si le peuple 
accepte cette logique du mora
toire, il sera donc difficile d'en 
sortir. Le moratoire est d'autre 
part malhonnête car il ne résout 
pas l'importation en Suisse de 
produits issus de plantes géné
tiquement modifiées. A contra
rio, la loi que nous avons élabo
rée aux Chambres fédérales 
encadre les règles de distribu
tion commerciale et fixe des 
limites claires. 

Un moratoire est enfin inutile 
Nous disposons depuis deux 
ans d'un cadre légal très strict. 
La Genlex assure en effet les 
conditions d'une utilisation res
ponsable des plantes généti
quement modifiées. Elle protè
ge le libre choix du 
consommateur grâce notam
ment à des prescriptions très 
sévères concernant l'étiqueta
ge des produits. Cette initiative 
est enfin inutile car le peuple a 
déjà rejeté clairement par 
66,7% l'interdiction du génie 
génétique. Le 27 novembre, 
voter NON à l'initiative «Pour 
des produits sans manipula
tions génétiques», c'est offrir 
de nouvelles chances pour 
notre économie et refuser d'ex
porter nos places de travail. 

Félix Gutzwiller 

conseiller national (ZH) 
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VOTATION DU 25 SEPTEMBRE 

Oui aux accords bilatéraux II 
SUR LA BRANCHE 

Avec le non à l'Espace éco
nomique européen, notre 
pays a choisi de privilégier la 
voie bilatérale. 
En mai 2000, le peuple suisse 
a approuvé les accords bilaté
raux I. L'Union européenne 
s'élargissant, il est normal que 
ces accords lient également les 
nouveaux pays membres. 
Sur le marché du travail, les 
mesures d'accompagnement 
témoignent de leur capacité à 
éviter le dumping social et sala
rial: les accords bilatéraux I 
sont entrés en vigueur le 1er 

juin 2002 et n'ont pas induit de 
flux migratoire massif vers la 
Suisse, bien au contraire, et ce 

MARCHE BLANCHE 

malgré les craintes des oppo
sants. Et pour cause, les 
mesures d'accompagnement 
fixent clairement les règles du 
jeu: un ressortissant de l'UE ne 
pourra venir travailler en 
Suisse qu'à condition de dispo
ser d'un contrat de travail et 
pour autant que l'entreprise 
respecte les conditions de 
salaires et de travail suisses. 
Les accords bilatéraux I ont 
démontré qu'ils étaient néces
saires et indispensables pour 
l'économie suisse. La Suisse 
gagne un franc sur deux à 
l'étranger. 
Sur la totalité des exportations 
suisses, plus de 60% sont des

tinés aux pays de l'Union, alors 
qu'un emploi sur trois dépend 
d'elle directement ou indirecte
ment. 
Les échanges avec les nou
veaux pays membres de l'UE 
ne cessent de croître favora
blement pour l'économie suis
se; au cours des dix dernières 
années, ils ont progressé de 
11% chaque année! 
Les accords bilatéraux préser
vent nos acquis et renforcent 
notre économie d'exportations. 
C'est la raison pour laquelle je 
vous invite à dire OUI ce pro
chain 25 septembre 2005. 

Frédéric Delessert 
Vice-président du PRDvs 

Stop pédophilie 
Une fois par année, il convient 
de remettre l'ouvrage sur le 
métier. La Marche blanche y 
contribue, envoyant un signe 
clair pour que des mesures 
soient prises contre le fléau de 
la pédocriminalité. 
Créée par des parents, l'asso
ciation Marche blanche a vu le 
jour en 2001, afin que perdure 
la prise de conscience collecti
ve et institutionnelle évoquant 
la réalité choquante de la pédo
philie qui gangrène la société, 
notamment de façon prolifique 
et scandaleuse sur les sites 
internet. 
En Suisse, il aura fallu l'initiati
ve relative à «L'internement à 
vie des déviants dangereux», 
votée à forte majorité le 8 
février 2004, pour que le débat 
de fond et de forme soit réelle
ment soulevé. Il est vrai d'autre 
part, qu'au Bollingenstrasse 
56, à Berne une cellule de lutte 
contre la cybercriminalité a été 
mise en place depuis 2003 par 
l'Office fédéral de la police. 
Sous la houlette de Philippe 
Kronig, huit personnes, poli

ciers, juristes, informaticiens, 
traquent toutes formes de cri
minalité sur internet: depuis les 
attrape-gogos financiers, jus
qu'aux invites au suicide, en 
passant par la pornographie, la 
zoophilie... (www.cybercrime.a 
dmin.ch). 
Est-ce bien suffisant? 
Non, si l'on se réfère au rapport 
2003 de l'Office fédéral de la 
police qui rappelait notamment 
que, en un an, le nombre de 
sites pédophiles a augmenté 
de 70%. 
C'est au vu et au su de ces 
quelques données ainsi que de 
nombreux cas signalés de 
façon quasi quotidienne dans 

les médias que la Marche 
blanche entend planter ses 
clous dans la Matze de la lutte. 
Ne serait-ce que pour rappeler 
une fois encore à nos édiles 
politiques qu'ils doivent s'expri
mer en la matière et s'engager; 
afin de mettre en place des 
structures de préventions effi
caces pour que l'article 11 de la 
nouvelle Constitution soit effec
tif, à savoir que «les enfants et 
les jeunes ont droit à une pro
tection particulière de leur inté
grité». 

Rendez-vous donc à Sion, 
place de la Cathédrale, ce 17 
septembre à 15 h 30. 

La Marche blanche: une démarche à renouveler chaque année 

OVRONNAZ 

La raclette à l'honneur 
Pour la 1re édition de «Fromage 
& Cime», Ovronnaz «la therma
le» a tout de suite frappé un 
grand coup. C'est la foule des 
grands jours qui s'est déplacée 
pour faire la fête à la raclette et 
participer à ce véritable «Vinea 
du fromage». 
A l'heure du premier bilan, près 
de 2000 personnes ont fait le 
déplacement à Ovronnaz pour 
y déguster plus de 8000 
raclettes! Les visiteurs ont pu 
choisir entre 30 fromages diffé
rents présentés par 18 produc
teurs et alpages couvrant tout 

le Valais de St-Gingolph au 
Simplon en passant par les dif
férentes vallées latérales. 
Fromager de l'alpage de 
Boveresses (Saxon), Nicolas 
Pellaud se réjouit du succès 
rencontré: «Nous sommes un 
peu débordés par les événe
ments car nous ne pensions 
pas voir autant de monde. Ceci 
prouve que les organisateurs 
ont visé juste'. Au-delà d'une 
formidable vitrine pour les fro
mages à raclette au lait cru, cet 
événement offre la possibilité 
aux alpages présents de faire 

leur propre promotion. Et 
comme les producteurs propo
sent des produits de qualité, le 
visiteurs y trouvent leur comp
te». Les visiteurs ont pu pour la 
première fois découvrir toutes 
ces saveurs de fromages diffé
rents sur une seule plateforme. 
«Fromage & Cime» aura à nou
veau lieu en 2006 et le concept 
sera encore affiné, afin de créer 
un événement annuel de portée 
cantonale et de promouvoir la 
diversité des fromages à 
raclettes valaisans loin à la 
ronde. 

«Hibou, qui vole habile
ment, sans qu'on puisse 
le happer au collet, plai
de le faux contre le vrai.» 

AIDE-TOI ET LE CIEL T'AIDE
RA -.l'autre jour, en quête de 
rumeurs, je survolais à tire-d'ai
le un pays où les gens me 
semblaient être heureux et 
bien organisés, lorsque sou
dain un gazouillis attire mon 
attention; je m'approche et 
aperçois dans une maison de 
presse, à l'encoignure d'un 
bureau un couffin dans lequel 
un nourrisson batifolait à la joie 
de l'assistance laborieuse des 
journalistes tout à la tâche de 
l'édition hebdomadaire; scène 
touchante montrant que l'on 
peut concilier travail et famille, 
aïe, aïe, aïe! et évoquant 
quelques souvenirs chez les 
aînés, tout en faisant un clin 
d'œil en guise d'aide démogra
phique chez d'autres. Cas 
unique, m'objecteront les pes

simistes, que nenni! quelques 
coups d'ailes plus loin, arrêt 
dans une petite surface d'une 
grande enseigne de la distribu
tion, et là, à côté de la caissière 
trônant derrière sa machine à 
sous, un rejeton, le sien, 
s'ébattant dans son parc offrait 
une animation rigolote et gra
tuite aux chalands émerveillés. 
Je dédie cette anecdote à la 
réflexion de celles qui espèrent 
l'intervention de l'Etat providen
ce pour prendre soin de leur 
progéniture pendant qu'elles 
vaquent à de nobles activités 
hors de leur foyer; une anecdo
te pas du tout fictive qui 
démontre que tous les patrons 
ne sont pas des esclavagistes 
et qu'il existe des solutions 
simples et pragmatiques. 

Le hibou 

CLAUDE ROCH A MOSCOU 

Perspectives favorables entre 
le Valais et la Russie 
Dans le cadre de la semaine 
valaisanne à Moscou, le prési
dent du Gouvernement, 
Claude Roch, a reçu à l'ambas
sade suisse à Moscou des 
représentants de médias 
suisses sur place et les a infor
més au sujet de l'action en 
cours au Swisshôtel. Durant 
une semaine, à l'invitation de 
l'ambassadeur Erwin Hofer, le 
Valais s'est présenté dans la 
capitale russe en tant que 

région attractive sur le plan tou
ristique et économique. Des 
responsables de destinations 
touristiques ainsi que d'entre
prises et institutions privées ont 
profité de l'occasion qui leur 
était offerte la veille, dans le 
cadre d'une journée d'ateliers, 
pour développer et renforcer 
les contacts existants ou nouer 
de nouvelles relations. La 
semaine valaisanne s'est ter
minée le 10 septembre. 

De bons conseils et 
la garantie de prix bas 
:..'M'•!'.'•".r.'.'IH'!!-'..'. 

de la concurrence! 
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MONTAGNON, PRODUIT DECES 

Vers la solution 
Les dégâts aux bâtiments des 

hameaux de Montagnon et 

Produit seront bientôt réglés. 

En effet, les travaux d'élabora

tion d'un concept pour l'in

demnisation des dégâts aux 

bâtiments ont débuté. 

A fin mai 2005, le Conseil d'Etat 

du canton du Valais et le Pool 

suisse pour la couverture des 

dommages causés par les 

forces de la nature se décla

raient prêts à participer, avec les 

propriétaires touchés et les col

lectivités publiques concernées, 

à l'élaboration d'un concept 

visant à trouver une solution cor

recte et équitable pour l'indemni

sation des dégâts aux bâtiments 

et à y contribuer financièrement. 

L'accord de toutes les parties 

s'est concrétisé par la désigna

tion d'une commission ad hoc 

qui, à fin août 2005, a tenu sa 

première séance à Leytron. La 

commission s'appuiera sur les 

travaux d'experts mandatés 

pour évaluer en détail les dégâts 

aux bâtiments. Son rapport est 

attendu pour la fin de l'année 

Un cône qui s'affaisse. 

2005. Sur cette base, un fonds 

spécial sera créé et les pre

mières indemnisations pourront 

intervenir durant le premier 

semestre 2006. 

La récente et subite réactivation 

du glissement de Montagnon et 

Produit, sur le territoire de la 

commune de Leytron, a eu des 

conséquences très importantes 

pour de nombreux propriétaires 

dont les bâtiments ont subi des 

dommages très importants. 

Dans ce but, une commission, 

conduite par le Président de la 

commune de Leytron et au sein 

de laquelle toutes les parties 

sont représentées, a été consti

tuée durant l'été 2005. Ses tra

vaux ont officiellement débuté 

lors de la séance du 30 août 

2005 qui s'est tenue dans les 

bureaux de l'administration com

munale de Leytron et leur achè

vement est programmé pour la 

mi-décembre 2005. 

Yvon Granges, 63 ans, Sion; 

Pina Ciccone-Germini, Sierre; 

Rose Barman, 89 ans, St-

Maurice; Guy Tissières, 

Martigny; Roland Frei, 60 ans, 

Le Bouveret; Thérèse Clivaz-

Gasser, 72 ans, Sierre; Marie 

José Ferreira Vilela, 42 ans, 

Sion; Roland Kaiser, 78 ans, 

Sembrancher; Gérald Roduit, 69 

ans, Fully; Roger Mandly, 59 

ans, Sierre; Constant Pitteloud, 

73 ans, Sion; Jacques Ebiner, 74 

ans, St-Léonard; Georges 

Cerise, 74 ans, Granges; 

Jérémie Avanthay, 27 ans, 

Champéry; Rémy Favre, 74 ans, 

Vex; Olga Masserey-Schnidrig, 

67 ans, Chippis; Prosper 

Morand, 62 ans, Euseigne; 

Julien Monnet, 68 ans, Ardon; 

Ludivine Torney, 86 ans, Saxon; 

Anna Morel, 85 ans, Bovernier; 

Marie Clavien, 72 ans, Miège; 

Alfred Amey, 86 ans; Georges 

Coquoz, 85 ans, Riddes. 

SUR L'AGENDA 

Concert: 22.09 à 20 h à 

l'Auberge de l'Ecole Inn: «Les 

pornographes», reprises de 

Brassens, trio guitares, bass. 

Réserv. 027 456 45 31 du 

mardi au dimanche. 

Fête: 17.09, Salle Arthur 

Parchet Vouvry Fête intercul

turelle. Dès 17 h dégustations 

de spécialités culinaires de 

tous horizons; groupes folklo

riques portugais, africains, 

albanais. Entrée libre. 

Ferme-Asile Sion: 16.09 à 20 

h film d'Hélène Fauchère sur 

les 50 portraits «Masques» de 

Daniel Frank qui sont expo

sés; à 21 h Portraits musicaux 

des personnes peintes, par 

Daniel Thomas improvisations 

en solo. Rens. 027 203 21 11. 

Martigny-Sports: 18.09 dès 

10 h journée familiale avec 

les équipes du club. 

Démonstrations techniques, 

jeux d'adresse. Bar et restau

ration. 
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BREVES 

Alzheimer: 3000 personnes 

atteintes en Valais 

En Suisse, environ 90'000 

personnes souffrent d'une 

dégénérescence progressive 

et inéluctable du cerveau. La 

forme la plus courante est la 

maladie d'Alzheimer. 

Pour le canton du Valais, la 

dernière enquête menée par 

l'Association Alzheimer 

Suisse a démontré que 3000 

personnes sont atteintes de la 

maladie d'Alzheimer ou d'une 

autre forme de démence. De 

plus, 700 nouveaux cas sont 

diagnostiqués chaque année. 

Depuis plusieurs années, le 

21 septembre est une journée 

dédiée à cette maladie. Cette 

année, à l'occasion de la 

* 
LIEBHERR 

Journée mondiale Alzheimer, 

l'Association Alzheimer Valais 

a décidé de sensibiliser le 

monde politique à cette pro

blématique. Le 20 septembre, 

lors de la session parlemen

taire de la commission de la 

santé, le Dr. Michel Bruchez, 

président de l'Association 

valaisanne, présentera aux 

délégués la situation actuelle 

des malades d'Alzheimer 

dans le canton du Valais 

(salle de conférence du Grand 

Conseil, Grand-Pont 4). Par 

ailleurs, afin de sensibiliser le 

plus grand nombre de politi

ciens, l'Association tiendra un 

stand dans la Salle des Pas 

Perdus lors de la session par

lementaire. 

Qualité de l'air en Valais: tou

jours meilleure? 

Depuis le début des années 90, 

la qualité de l'air s'est améliorée 

sensiblement en Valais. La mise 

en place de mesures contrai

gnantes visant la réduction de la 

pollution à l'émission a porté ses 

fruits. Les autorités valaisannes 

ont voulu aller plus loin dans la 

protection de l'air. Ainsi, grâce au 

Forum de l'air, de nombreuses 

mesures volontaires ont été réa

lisée par les acteurs écono

miques du canton. L'air valaisan 

se porte donc mieux, le niveau 

des polluants n'a cessé de bais

ser ces 15 derniers ans. Seule 

ombre au tableau, les pous

sières fines dont la concentration 

dans l'air est en augmentation. 

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: 

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

[«™«D 

40 ans 
L A I O N il i o t c i a i o N . à votre SEOium̂ i™: 

service 
PETROLE-DISTRIBUTION S.A, 

Serge Ramuz, Directeur 
079 607 67 17 

Chauffeur* : 
Claude Fardel 

.̂ / Hugo Berthouzoz 

r ut 
Huiles de chauffage 

^ ' Benzine - Diesel 
Votre partenaire en Valais et dans le Chablais 

Tel. 027 346 52 00 • Fax 027 346 52 10 

Case postale 313 • 1964 Conthey 1 

SUR L'AGENDA 

Marché-concours des tau

reaux de la race d'Hérens 

Le traditionnel marché-

concours de taureaux d'élevage 

de la race d'Hérens aura lieu le 

samedi 22 octobre à la ferme de 

l'Ecole cantonale d'Agriculture 

de Châteauneuf. 

Les taureaux nés du 1er février 

2004 au 31 janvier 2005 et des

tinés à la reproduction doivent, 

obligatoirement, être présentés 

à ce concours. La présentation 

des sujets nés avant le 1e r 

février 2004 est facultative. Les 

propriétaires doivent, toutefois, 

les annoncer au bureau du mar

ché-concours. 

Les inscriptions pour le marché 

doivent parvenir à la Fédération 

d'élevage de la race d'Hérens à 

Châteauneuf, au plus tard jus

qu'au 30.09.05. Elles peuvent 

être adressées directement par 

les éleveurs, ou mieux par le 

secrétaire du syndicat. 

Les formules d'inscription 

nécessaires sont délivrées par 

la Fédération d'élevage de la 

race d'Hérens (027 606 75 40). 

Sion: fête du goût 

Le 17 septembre de 10 h 30 à 

22 h, sur la place des 

Tanneries, se déroulera le 

Journée officielle du Goût à 

Sion. 

Plus de 50 mets de dégustation 

seront répartis sur une vingtai

ne de stands. Au programme 

de cette manifestation: sensibili

sation aux sens, avec un accent 

mis sur l'odorat. Jeu-concours 

sur le thème de l'olfaction. Dès 

11 h partie officielle avec dis

cours de François Mudry, prési

dent de la ville et Josef 

Zisyadis, président du comité 

national de la Semaine du Goût, 

«invité surprise», Philippe 

Varone, président du CO Sion -

Fête du Goût. Apéritif offert à la 

population par la Bourgeoisie 

de Sion et Gastro Valais Sion. 

Vendanges 2005: précoces 

L'Interprofession de la Vigne et 

du Vin du Valais (IW) a décidé 

que la date d'ouverture des 

vendanges 2005 est fixée au 

jeudi 22.09.Chaque entreprise 

d'encavage organise la récep

tion de la vendange avec ses 

fournisseurs en fonction de la 

situation des vignes, de l'évolu

tion et de la maturation des 

divers cépages en vue d'obtenir 

une qualité optimale des vins. 

L'IW et le Laboratoire cantonal 

sont d'avis qu'à la suite des 

excellentes conditions clima

tiques de ces dernières 

semaines, plusieurs cépages 

dits «précoces» pourront 

atteindre leur stade de maturité 

avant le début officiel des ven

danges. Pour ces vendanges, il 

n'est plus nécessaire d'obtenir 

une autorisation de vendanger. 

Les producteurs et encaveurs 

sont cependant tenus d'infor

mer leur contrôleur ou le 

Laboratoire cantonal (027 606 

49 50). 
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