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Au Coeur 
(tes Alpes, 
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Adultes Fr. 17.- • AVS Fr. 15.-
Enfants Fr. 12 . - /6 -16 ans 
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ouvort de 8 h à 20 h 30 ' 3 bast* " 
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La Suisse tout juste bonne pour organiser des tournois de pétanque, de curling ou... 
dejass? 

ALCAN 

Face à la fermeture de l'usine de Steg, Jean-Michel Cina, Jean-
Noël Rey, d'autres hommes politiques sortent enfin du bois pour 
reprocher à Christoph Blocher d'avoir encaissé au moins Fr.4 mil
lions, chaque année, d'aides cantonales; ce qui lui a permis de 
faire, avec son copain Ebner, un bon coup financier. Ce n'était pas 
trop tôt. Et le conseiller fédéral zurichois d'avoir le culot de repro
cher au canton d'avoir aidé directement Alusuisse pour maintenir 
les emplois: «Ce n'est pas le rôle du canton», mais lui a encaissé le 
tout! Et maintenant il propose généreusement de partager les 
actions de La Poste. Facile, ce n'est pas à lui. 

La Suisse et le 
Parfois on se demande si la 
Suisse a les sportifs qu'elle 
mérite. 
Des individualités, des 
équipes font frémir le patriotis
me helvétique au prix de 
grands sacrifices personnels 
et financiers. 
Pourtant, collectivement, le 
pays ne peut organiser aucu
ne manifestation d'envergure 
sans tomber dans des polé
miques stériles. 
Les initiatives privées font de 

MORALES 

sport 
belles réussites: une course 
de ski à Veysonnaz, Saint-
Moritz ou Wengen, un tour 
cycliste. Mais dès que la poli
tique prend le dessus c'est la 
cacophonie. 
La controverse au sujet de 
l'Euro 2008 devient, de ce 
point de vue, indécente. 
Le fédéralisme suisse montre, 
dans l'organisation de grandes 
manifestions sportives, ses 
limites. Et surtout la difficile 
gestion des égoïsmes. 

On se croirait revenu dans la bande dessiné d'Hergé «le Temple du 
soleil», en voyant les images de commémoration du président boli
vien Morales. Les costumes, les processions tout y est. Comment 
évoluera la Bolivie? Ce qui est important, c'est de redonner aux 
Amérindiens l'honneur que les Espagnols cupides leur ont enlevé 
sans oublier les USA nos prédateurs modernes. Tout occupé à la 
politique immédiate, le pétrole, les USA perdent l'Amérique du Sud. 
Espérons qu'un jour ils ne retrouvent pas l'actualité du raciste pré
sident Monroe qui considérait le continent américain comme zone 
réservée des USA. Bush l'a déjà cité dans ses discours. 

On veut bien des matchs de 
football, des images flat
teuses, mais aux autres de 
payer. 
L'attitude genevoise, de ce 
point de vue, est scandaleuse. 
Il fallait dire non d'emblée (les 
finances publiques étaient 
déjà détériorées), d'autres 
lieux, d'autres stades étaient 
disponibles ou auraient pu 
être construits. 
Hardtum, la Praille et mainte
nant le refus de participer aux 
budgets d'organisation, déci
dément la Suisse paraît par
fois si mesquine: 
Quand on est petit d'esprit, 
boutiquier dans l'âme, on ne 
participe pas à des projets 
d'envergure, on reste dans 
son coin (à la rue du Stand!) à 
jalouser ceux qui ont les 
moyens. 

Adolphe Ribordy 
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WWF 

Le culot du WWF ne surprend personne quand cette organisation 
veut dire à l'Entremont comment développer son territoire et son 
économie. On peut comprendre son combat contre l'exploitation à 
outrance des forêts du monde, le saccage de la nature, la pollution 
de l'eau et de l'air. Mais parfois le WWF, avec la lâcheté de toute 
organisation de ce type, se dit qu'il est plus facile de s'en prendre 
à des petites entités pour justifier son existence que d'affronter les 
grands pays ou les vrais problèmes. Si l'on procède à la même 
analyse qu'elle, on peut dire que les bidonvilles et les banlieues 
incendiées sont directement en rapport avec le WWF dont l'action 
chasse les gens des campagnes vers la ville. Voir en page 3. 

EN FLECHE 

VOLS AMERICAINS 

Les Sédunois pestent à nouveau contre les vols de FA 18 au-
dessus de leur tête. Mais à quoi servent ces avions? La question 
est pertinente à plus d'un titre. 
Qui nous menace? Mieux, à quoi ont servi ces appareils d'inter
ception lorsque les USA faisaient poser sur nos aéroports des 
avions bourrés de prisonniers en attente d'interrogatoires mus
clés dans des prison européennes? 
Ainsi donc la Suisse sert de plaque tournante dans des actions 
liées à un état de guerre sans qu'elle puisse intervenir, alors que 
les FA18 surveillent l'espace aérien suisse! 
Une situation d'une folle ironie. 

Les petits Suisses! 

Stéphane Lambiel et sa médaille d'argent, le trio du tennis suisses en quart de finale (c'était mardi soir!) 
de l'Open d'Australie, que demander de plus? 
Parmi ces jeunes sportifs méritants, deux ont droit à un accessit: Lambiel et Hingis. 
Le premier se devait de confirmer un titre mondial dans une compétition de même nature. C'est fait. Si 
bien, qu'on attend, fébrile, les JO de Turin. Martina, elle, revient de loin. Trois ans d'absence de compé
titions ne font pas assurément d'une joueuse de tennis une championne; c'est réussi. 
A son rythme, la joueuse saint-galloise devrait se retrouver, à défaut d'être numéro un, dans les dix 
meilleures joueuses du monde. Ils ont les quatre entre 20 et 25 ans. Ils ont consacré leur jeunesse à leur 
sport. Ils se sont battus, ont souffert, ont douté. Certains diront, ils gagnent des millions, d'accord, mais, 
avant, quelles qualités humaines et de caractère il faut avoir! 

Chapeau les petits Suisses, offrez votre exemple à la jeunesse suisse, et placez votre argent dans nos 
banques! 

Arlequin 

A DIRE VRAI... 
Dans «Le Temps» du 10 janvier 
2006, le conseiller aux Etats, 
Michel Béguelin, se basant sur 
une étude de la BNS, affirme que 
notre dette nette cumulée 
(Confédération, cantons et com
munes) s'élèverait à 107 milliards 
«tout compris», soit «beaucoup 
moins que ne le proclame la droi
te. Ainsi, selon la norme interna
tionale, la relation entre la dette 
publique et le PIB tombe aux 
environs de 33%. Une position 
très, très enviable et certaine
ment très enviée face à la norme 
internationale de 60%, le maxi
mum officiellement toléré»! Le 
message politique est clair. Les 
«méchants» de la droite manipu
lent les statistiques, font peur au 
peuple en agitant des chiffres 
qu'ils savent erronés, afin d'ap
pauvrir encore plus, d'étrangler 
«la classe moyenne, les paysans, 
les jeunes et les retraités AVS». 
L'élu vaudois interprète mal les 
données qu'il cite et, plus contes
table, sème délibérément la 
confusion dans les esprits. 
(suite en p. 3) Léonard Bender 
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Wolfgang Amadeo Mozart voit 

le jour le 27.01.1756 dans une 

maison bourgeoise de 

Salzbourg, cité alpine d'une 

principauté ecclésiastique 

nichée entre la Bavière et les 

Etats autrichiens des 

Habsbourg. Lors de son baptê

me il reçoit les prénoms de 

Johannes Chrysos tomus 

Wolfgang Theophilus; 

Théophilus est bientôt remplacé 

par l'allemand Gottlieb, tous les 

deux signifiant Aimé des dieux, 

pour devenir /Amadeo lors d'un 

voyage à Milan vers 1770; 

quant à la variante latine 

Amadeus elle n'est qu'une 

«invention» moderne populari

sée par l'industrie cinématogra

phique. 

À l'âge de cinq ans le jeune pro

dige joue devant l'impératrice 

Marie-Thérèse, la maman de 

Marie-Antoinette, future reine 

de France; à sept ans il effectue 

avec sa sœur Maria, accompa

gnés de leur père Léopold une 

tournée européenne, c'est un 

succès. À six ans Wolfgang 

compose sa première sympho

nie, il a onze ans lorsqu'il com

pose son premier opéra Apollo 

et Hyacinthus suivi l'année sui

vante par Bastien et Bastienne. 

Le 16.07.1782, après la repré

sentation au Burgtheater de 

Vienne de L'enlèvement au 

sérail, l'empereur Joseph félicite 

Mozart en ajoutant: «trop de 

notes, mon cher Mozart!», 

Wolfgang lui rétorque avec 

assurance «Sire, pas une de 

trop!». Et puis ce sera un opéra 

bouffe, Les Noces de Figaro, 

inspiré de la pièce de 

Beaumarchais Le mariage de 

Figaro, Don Giovanni, Cosi fan 

tutte, une satire sur la frivolité 

féminine, et puis La Flûte 

enchantée œuvre de glorifica

tion de la maçonnerie dont il est 

membre. Wolfgang Amadeo n'a 

que trente-cinq ans lorsque le 

5.12.1791, dans l'indifférence et 

la misère, il décède sans pou

voir achever un Requiem que 

terminera conformément à ses 

instructions un de ses disciples, 

Franz Xaver Sùssmayr. Mozart 

laisse à la postérité une produc

tion extraordinaire de plus de six 

cents œuvres, des opéras, des 

sonates, des concertos, des 

quatuors à cordes, des sympho

nies. Ce 27 janvier oublions nos 

viles préoccupations pour écou

ter, selon l'état d'âme du 

moment, sa Petite musique de 

nuit ou son Requiem. 

Hergé 

LE CHABLE 

Exposition 
La Bibliothèque communale de 

Bagnes au Châble accueille du 

26.02 au 31.03.06 une expo 

intitulée «Tourisme & 

Vacances». Le 26.01 à 17 h: 

vernissage et visite guidée 

avec Mélanie Duc, anthropo

logue, Gabriel Bender, socio

logue, responsable du projet 

«L'enfant à l'écoute de son vil

lage». Le 17.02 à 20 h: confé

rence et table ronde sur l'histoi

re du tourisme dans les vallées 

du Trient et Bagnes à la salle 

paroissiale avec des étudiants 

en histoire à l'UNI GE et leur 

professeur François Walter, G. 

Bender qui présidera la table 

ronde, Bertrand Delarzes, Yves 

Foumier, historiens. Horaires: 

me-je 14 h-18 h, ve 16 h-21 h, 

sa9h-12h. 

GALERIE GRANDE-FONTAINE 

Exposition 
Du 03.02 (vernissage à 18 h) 

au 25.02.06 pérsentation des 

travaux récents, dessins et 

monotypes d'Ambroise Héritier 

à la Galerie Garnde-Fontaine, 

à Sion. L'artiste en se prome

nant, avec son appareil photo 

ou un carnet, fixe des points de 

vue qui l'ont touché. Une fois à 

son atelier il sélectionne et 

retravaille les images, au des

sin ou au monotype. Ce sont 

souvent les photos «ratées», 

les «déchets» avec leurs effets 

de lumière qui vont l'inspirer. 

Me-ve 14 h 30-18 h 30, 

sa 10 h-12 h et 14 h 30-17 h. 
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CONNAISSANCE DU MONDE 

Sur les chemins 
Les images superbes et parfois 

insolites du dernier film de 

Daniel DREUX, Jacques MARS 

et Sergio SIERRA réalisées 

avec les dernières technologies 

digitales, et illustrées d'une 

remarquable musique originale, 

nous montrent les beautés 

naturelles ou architecturales qui 

jalonnent ces itinéraires char

gés de sens et d'histoire, main

tenant classés au «patrimoine 

mondial de l'humanité». 

L'étoile qui brille dans les yeux 

de Compostelle 
des pèlerins que vous rencon

trerez sur les chemins vous 

invitera à rejoindre 

Compostelle, dont le nom fait 

toujours rêver. Rythmées par le 

défilé des paysages et des acti

vités humaines, bornées de 

haltes, de chapelles ou de 

cathédrales, entre ciel et terre, 

entre les champs cultivés et les 

«champs d'étoiles», les 

routes de Saint-Jacques-de-

Compostelle offrent le véritable 

accomplissement dont l'homme 

a besoin. 

Daniel DREUX a parcouru 

l'Amérique latine pendant plus 

de 30 ans. Il est à l'origine de 

découvertes spectaculaires 

dans les domaines aussi variés 

que l'archéologie, la spéléolo

gie, la biologie médicale. 

Lauréat de la Fondation de la 

Vocation, il va découvrir la 

fabuleuse «Rivière sacrée des 

Mayas». Il consacre une partie 

de sa vie à la protection du site 

exceptionnel des cavernes de 

la Candelaria. Aujourd'hui, en 

mettant ses pas dans ceux des 

pèlerins médiévaux, il essaie 

de conjuguer les facteurs 

humains, historiques, sociolo

giques et spirituels, qui favori

sent le succès éclatant que 

connaît aujourd'hui le pèlerina

ge vers Saint-Jacques-de-

Compostelle. 

Projections à Sierre le 6.02, à 

Sion le 7.02, à Martigny le 

13.02 et à Monthey le 14.02.06. 

SUR AGENDA 

Vidondée Riddes: 28.01 à 20 h 

30 concert de jazz «Val Big 

Band». Hommage à Gerry 

Mulligan et Count Basie. 

0273071307. 

Ferme Asile: 27.01 à 20 h 30, 

compagnie Néo, soirée projec

tion de films en rapport à la 

danse escalade (s'habiller chau

dement); 28.01 à 21, concert 

«Manuel Mengis Gruppe 6», 

rock et contemporary jazz; 

28.01 à 17 h vernissage l'expo 

des œuvres de Brigitte Crittin 

avec projection du film de Bruno 

Joly sur l'artiste. 027 203 2111. 

Spectacle: 2 et 3.02 à 20 h 30, 

Théâtre Alambic Martigny, «Dix 

Désemparés» une musicalisa-

tion de Christophe Fellay et 

Jérôme Meizoz. 027 722 94 22. 

Théâtre Crochetan Monthey: 

27.01 «Jacques a dit», comédie 

de Marc Fayet; 4.01 à 20 h 30, 

concert blues/jazz «Jean-

Jacques Milteau 5tet»-le roi de 

l'harmonica. 

0274716267. 

Concert: 28.01.06 à 21 h, Salle 

communale de Martigny, 

«Bahauddin Qutbuddin qawwal 

& party», Pakistan. À 19 h au 

Centre des Loisirs, repas, 

«Buffet pakistanais». 

027722 7978. 

Cinémas Martigny 

Casino: 27-28-30-31.01 à 

20 h 30,14 ans, «Munich» de S. 

Spielberg. 

Corso: du 27 au 30.01 à 

20 h 30, 12 ans, «Une Vie 

inachevée» avec J. Lopez, R. 

Redford, Morgan Freemann; 

28-29.01 à 14 h, 7 ans, «Kirikou 

et les Bêtes sauvages», film 

d'animation ; 27.01 à 18 h, 28-

29.01 à 17 h, 31.01 à 20 h 30, 

14 ans, Art et Essai, «The 

Constant Gardener», vo. 
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«Ateliers protèges» 
En qualifiant les administra
tions publiques «d'ateliers 
protégés», le conseiller fédé
ral Blocher a jeté un pavé 
dans la mare. Mais le problè
me n'est pas suisse. 
Ainsi en France plusieurs livres 
décrivent l'ampleur administrati
ve et surtout les tracasseries qui 
en résultent. Dans le droit fil 
Nicolas Sarkozy en fait un de 
ses chevaux de bataille. 
Plus modestement en Su
isse - car la présence adminis
trative est moins forte -, la ten
dance est dans l'air. A Berne le 
conseiller fédéral Deiss propose 
cent mesures pour alléger les 
rapports administratifs envers 
les PME. Hans-Rudolf Merz 
n'en pense pas moins. Cela 
veut bien dire que l'administra
tion n'est plus une organisation 
au service du public mais qu'el
le se nourrit de l'énergie de la 
société et entrave très souvent 

son fonctionnement. 
A certains égards la justice suit 
la même dérive, ne parlons pas 
de la police. 
Dans les cantons la réflexion 
est aussi de mise, là pour des 
raisons financières. 
En fait, dès le moment où la 
structure administrative ou insti
tutionnelle se met à exister pour 
elle-même et non plus pour le 
citoyen, elle perd sa crédibilité. 
L'exemple le plus frappant est 
de voir, dans les textes législa
tifs que l'administration génère, 
son exclusion de toute respon
sabilité propre ou alors elle 
délègue celle-ci à des instances 
inférieures. C'est là un signe qui 
ne trompe pas. 
Les administrations publiques 
se sont institutionnalisées, 
sacralisées. Les ramener à leur 
rôle constitutionnel sera une 
rude tâche. 

Adolphe Ribordy 

MARTIGNY 

Club R: Le Rôstigraben 
Le premier Atelier-Débat 2006 du Club R, aura lieu le 6 février à 20 h, à l'Hôtel du Parc, à Martigny. 
M. Christophe Bùchi, journaliste, correspondant en Suisse romande de la A/eue Zurcher Zeitung 
(NZZ) interviendra sur le thème: Les relations entre la Suisse alémanique et la Suisse romande. 
Pourquoi sommes-nous si différents et si semblables? 
Le «Rôstigraben», un mythe? La Suisse romande est-elle en train de perdre de son influence? Quelle 
politique des langues pour quelle Suisse? 
M. Bùchi a publié en 2001, aux Editions Zoé Genève: «Mariage de raison. Romands et Alémaniques: 
une histoire suisse».Traduit de l'allemand par Ursula Gaillard, 330 p. 
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WWF 

De quoi je me mêle! 
Le WWF vient de faire savoir 
dans un communiqué qu'il 
désapprouve les projets de 
constructions immobilières à 
Bruson et, d'une manière 
générale, regrette le boom 
immobilier dans PEntremont. 
Cette manière de réfléchir prou
ve, dans le cas précis, que cette 
organisation a comme moteur 
d'action l'ignorance la plus cras
se de certaines réalités, le sec
tarisme aveugle, l'égoïsme et la 
lâcheté. Reprenons. 
L'ignorance est évidente, elle 
n'implique aucun contexte, ni 
connaissances historiques, ni 
géographiques. C'est comme 
l'idiot du village qui débarque 
pour la première fois face à la 
mer et déclare: «Que d'eau, que 
d'eau». 

Le sectarisme provient de cette 
volonté de défendre l'environne
ment contre les hommes. Dans 
leur combat, l'homme ne bénéfi
cie jamais de la présomption 
d'innocence, alors que tous les 
règnes végétal et animal sont 
les victimes. 
L'égoïsme n'est pas à démon
trer puisque dans ce combat, le 
WWF se trouve en compa
gnie... des propriétaires de cha
lets de Verbier! 
La lâcheté elle aussi coule de 
source. Une communauté mon
tagnarde est plus facile à 
contrer que les multinationales 
américaines œuvrant en 

Amazonie et souvent cotisantes 
du WWF. 
Un peu d'histoire 
L'Entremont comptait, en 1860, 
avant l'ère moderne pour ce dis
trict, 10'000 habitants. Il était le 
district le plus peuplé du Valais. 
Aujourd'hui, il en compte 
13'000. C'est dire qu'un grand 
nombre d'Entremontants ont dû 
s'expatrier, d'abord à Marigny 
qui comptait en 1860, 3000 
habitants contre 15'000 aujour
d'hui. Lausanne, Genève ont 
évolué dans une perspective 
identique. Les problèmes d'en
vironnement, s'il y en a, se trou
vent, on l'aura compris, sur l'Arc 
lémanique, dans la plaine du 
Rhône et pas en Entremont. 
Quand l'Entremont peinait à 
nourrir ses enfants on «esser-
tait», on coupait dans la forêt 
pour vivre. Aujourd'hui la forêt a 
gagné un terrain considérable, 
plusieurs milliers d'hectares rien 
qu'en Entremont, la superficie 
du lac de Thoune chaque année 
pour toute la Suisse! La faune 
dont certaines espèces avaient 
disparu, a été réintroduite avant 
le WWF, eh oui!: bouquetins, 
cerfs, notamment, au début du 
20e siècle. 

Première conclusion, s'il en faut 
une: l'Entremont a mieux que 
partout ailleurs su préserver son 
environnement sans le WWF. 
Mais qu'est-ce qui attire le 
WWF? 

Pourquoi le WWF est-il attiré 
par l'Entremont. Parce qu'en 
ces hauts lieux, en son temps, 
par leurs oppositions, ils ont fait 
du pognon, notamment par une 
opposition contre le hausse
ment du barrage de Mauvoisin. 
Les FMM ayant payé, aujour
d'hui, par pur réflexe, le WWF 
sait, comme un rapace, que là il 
y a peut-être du pognon à faire, 
plus sûrement que dans les 
villes roses-vertes de Suisse où 
les écolos ont désormais les 
deux mains dans la motte de 
beurre, l'écolo business ou tra-
vel comme dirait Mugny. 
Dans le fond, la politique du 
WWF, en voulant protéger la 
nature c'est: de faire son 
pognon; d'emplir les villes d'hu
mains avec les problèmes juste
ment inhumains qu'elles génè
rent; de réserver aux privilégiés 
des espaces détente libérés 
d'êtres humains et de repères 
historiques, géographiques et 
culturels. 

Le WWF et les totalitarismes 
semblent désormais cohabiter. 

Ry 
Ps: Au moment où ces lignes 
sont écrites la multinationale 
américaine Amgen décide de 
s'établir en Irlande. On attend 
les propositions des milieux 
écologistes et agricoles pour 
trouver Fr. un milliard d'investis
sements et mille emplois. Merci 
de leurs réponses rapides! 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

D'abord, la prise en compte 
pour les collectivités publiques 
de la seule «dette nette» n'est 
pas pertinente. Certes, le patri
moine de l'Etat peut être valori
sé, cependant, sa mobilisation 
s'avère déjà plus probléma
tique. Les comptes publics font 
d'ailleurs la différence entre le 
patrimoine financier et le patri
moine administratif. Ce dernier 
englobe des biens qui, par défi
nition, ne sauraient être réali
sés sans entraver l'accomplis
sement normal des tâches 
publiques. Pas étonnant donc 
que les critères de Maastricht 
(la «norme internationale» à 
laquelle Michel Béguelin se 
réfère) relatifs à l'endettement 
mettent en rapport PIB et dette 
publique brute, et non pas dette 
publique nette. 

Ensuite, et c'est sans doute 
l'argument le plus fort, les inté
rêts bancaires sont payés sur la 
dette brute, c'est-à-dire, sur 
l'ensemble des engagements 
contractés. Aujourd'hui, le ser
vice de la dette grève lourde
ment les comptes publics. Si 
l'on considère que la somme 
des intérêts à payer s'élevait, 
pour 2003, à près de 6,9 mil
liards (pour une dette brute de 
234 milliards), soit un taux 
moyen de 2,9%, cela fait envi
ron 19 millions d'intérêts à 
payer chaque jour! C'est dire à 
quel point la situation est pré

occupante et que les per
sonnes qui veulent la banaliser 
ne tiennent pas un discours 
responsable. 

Enfin, même si l'on peut discu
ter à perte de vue sur le niveau 
«idéal» de l'endettement 
public, force est d'admettre que 
son évolution depuis 1990 est 
inquiétante. Les dettes de la 
Confédération, par exemple, 
ont plus que triplé, passant de 
38 à 124 milliards, en 2003. 
Aussi, convient-il de casser, en 
priorité, cette logique dépensiè
re. Le frein à l'endettement va 
permettre une diminution du 
taux d'endettement, pour 
autant que la croissance éco
nomique soit au rendez-vous. 
Mais rien ne remplacera la 
volonté politique. Laquelle 
réclame un débat honnête, 
transparent et ouvert sur la réa
lité des comptes de la nation. 
En minimisant l'ampleur de 
notre endettement, et son 
impact négatif sur la marge de 
manoeuvre des politiques 
publiques, Michel Béguelin ne 
rend service à personne, pas 
même à son propre camp. 
En effet, quel pays au monde 
peut mener une bonne politique 
avec des finances obérées, à 
vau-l'eau? 

Léonard Bender 
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DES AMBITIONS POUR FULLY 

Spécial Fully 
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Le PRDF a le plaisir de vous 
adresser la 5e édition de nos 
pages spéciales «.Des ambitions 
pour Fully». 
Je profite de l'occasion pour vous 
présenter, en mon nom personnel 
et au nom du PRDF, les meilleurs 
de vœux de santé, de joie et de 
bonheur pour l'année 2006, en 
ayant une pensée spéciale pour 
ceux qui sont dans la peine ou 
atteints dans leur santé. 
Une année après la nomination 
des nouvelles autorités commu
nales, c'est le moment de faire un 
premier bilan. En conformité avec 
notre programme et la charte 
signée par tous les candidats, nous 
avons choisi nos actions priori
taires. 

D'abord, la sécurité. Avec l'envoi 
général d'un questionnaire «Fully 

en sécurité)). 250 réponses, sou
vent très bien élaborées, ont per
mis à la population d'exprimer ses 
soucis et ses besoins en la matiè
re. Ces réponses ont fait l'objet 
d'une synthèse transmise à l'auto
rité communale. Nous proposons 
aujourd'hui un approfondissement 
de ce dossier en avançant deux 
idées nouvelles. 
L'abandon du projet du «Parc des 
Muverans» est dû à l'initiative de 
notre groupe au Conseil général 
qui a osé empoigner ce dossier, en 
obtenant une majorité pour rejeter 
un projet dont la population ne vou
lait pas, car trop restrictif et trop 
coûteux. Cette opposition, nous 
l'avions déjà ressentie, en 2003, 
lors d'un débat public organisé par 
notre parti, au Cercle. 
Autre préoccupation: la construc
tion de la nouvelle «salle polyva
lente de Charnoh. A la suite de sa 
mise au concours, ce projet a pris 
des allures pharaoniques, qui 
dépassent nos possibilités. D'où 
une solution de replâtrage sous la 
forme d'une variante 2 présentée à 
la hâte au Conseil général. Il ne 
faut donc pas s'étonner si celui-ci, 
par son refus sec du budget, 
indique clairement à l'Exécutif qu'il 
ne veut pas de cette solution. 

Le PRDF réaffirme clairement qu'il 
est pour la couverture des besoins 
en salles de gym pour les écoles et 
pour les sociétés sportives. Mais il 
refuse de s'engager dans une 
aventure qui menacerait l'équilibre 
financier de notre collectivité, alors 
que d'autres projets importants doi
vent aussi être réalisés (fin du pro
gramme d'épuration - cycle 
d'orientation - aménagement des 
quartiers et sécurisation des voies 
de communication, etc.). Nous pro
posons donc de surseoir au projet 
actuel, d'abandon ner la polyvalen
ce qui coûte cher (scène amo
vible), et d'utiliser le montant bud
gétisé de Fr. 50'000.- pour étudier 
un projet plus simple, plus pratique. 
Qui répondrait, en priorité, aux 
besoins scolaires et sportifs, et qui 
faciliterait l'organisation de 
grandes manifestations populaires 
(festivals-amicales-fêtes des cos
tumes et de chant etc.). Faisons 
preuve de sagesse, osons nous 
remettre en question. La réalisation 
d'une œuvre aussi importante 
mérite bien quelques réflexions 
supplémentaires. Les générations 
futures nous en serons reconnais
santes. 

André-Marcel Bender 
président de PRDF 

Une nouvelle conseillère générale 
Suite à la démission de Madame 
Chantai Rossier-Carrupt, les par
rains de la liste radicale ont dési
gné, pour la remplacer, Madame 
Vanessa Crettex-Roduit. 

Mariée, mère de deux enfants, 31 
ans, elle habite au village de La 
Forêt. 

Bon vent dans sa nouvelle fonc
tion de conseillère générale! 

Vanessa Crettex-Roduit, 
conseillère générale 

nouvelle 

Fanfare La Liberté: souper 
de soutien 

Soutenez les musi
ciens de la Fanfare 
La Liberté en partici
pant au souper 
organisé le 28 jan
vier au Cercle. 
Vous pouvez vous 
inscrire en appelant 
Patrick Roduit, 
président, au 
079433 2014. 

La sécurité routière: un dossier brûlant 
La sécurité sur les routes et 
ruelles de notre commune est 
devenue l'un des thèmes cen
traux, brûlants, de la gestion 
publique. Le trafic interne, le trafic 
de transit ont pris une ampleur 
considérable. Les zones d'habitat, 
toujours plus étendues, nécessi
tent des voies d'accès nom
breuses, souvent à risques faute 
de mesures adéquates. 
En mai 2005, les radicaux ont lancé 
une enquête auprès de la population. 
Les nombreuses réponses reçues 
montrent à l'évidence que la gestion 
de ce dossier présentait des lacunes, 
et surtout qu'elle exigeait une 
approche globale des problèmes à 
résoudre. 

Premier effet positif de l'initiative radi
cale: l'affectation au budget 2006 
d'un montant de Fr. 300'000.-, et la 
promesse d'un renouvellement de 
l'opération. Mais cela ne saurait suffi
re, surtout dans la perspective d'un 
urbanisme maîtrisé et d'un dévelop
pement durable. Les radicaux propo

sent donc deux idées nouvelles 
allant dans ce sens: 
La constitution d'une commission 
communale de la sécurité routiè
re, chargée de conseiller les autori
tés dans l'emploi des fonds budgéti
sés. Cette commission serait formée 
de représentants de la police, des 
associations de parents d'élèves et 
de groupements de quartiers. 
La construction au sud de notre terri
toire d'une route de contourne-

ment, susceptible d'absorber le trafic 
de transit. L'idée de drainer tout le 
trafic sur la route du canal paraît 
absurde et dangereuse. Elle coupe
rait Fully en deux, à cause de l'inces
sante circulation qui emprunte cette 
voie déjà surchargée. Et que dire des 
piétons qui doivent la traverser, aux 
moments de pointe, des risques 
manifestes qu'ils encourent? Sans 
parler des conditions hivernales. 

Parti radical de Fully 

Deux questions à Grégory 
Carron, chef du Groupe radical 
au Conseil général 

Le sondage réalisé en mai 2005 
a donc débouché sur du 
concret? 
Avec près de 250 réponses, dont 
la moitié étaient signé, force est 
de constater que nos conci
toyennes et concitoyens veulent 
participer à la gestion de leur com
munauté. 
Les radicaux ont souhaité ainsi 
cibler et dynamiser la réalisation 
d'aménagements prioritaires et 
urgents selon le principe: agir plu
tôt que réagir. 

Vous continuez donc de suivre 
le dossier Sécurité? 
Notre sondage a été lancé à fin 
mai 2005. A fin août, les sondés 
recevaient la synthèse de leurs 
réponses avec une copie du cour
rier adressé aux autorités, leur 

demandant d'inscrire un montant 
conséquent au budget 2006. 
Avec mes collègues, nous allons 
nous informer régulièrement de 
l'avancement de ce dossier et 
défendre les idées et suggestions 
formulées par la population. 
Fully en sécurité, c'est une priori
té, et une condition-clé d'un cadre 
de vie harmonieux. 
Et puis, il en va de la vie des per
sonnes, jeunes ou âgées! 

Grégory Carron, chef du Groupe radical au 
Conseil général de Fully 

V1CE.CH 
Roccaro Vincent 

immobilier-entreprise 

www. rv-service. ch 
v. roccaro@mycable. ch 

079 277 91 18 - 027 746 41 51 

CP 141 - Route de l'Eglise 48 -1926 Fully / Valais - CH 

La Mobilière 
Assumnces ôprfyxmince 

André-Marcel Bender 
Conseiller en assurances 

Privé 
Chemin Pré-Fleuri 
1926 Fully 
Téléphone 027 746 18 80 
Natel 079 658 58 46 

A votre écoute et à votre 
service pour toutes vos 
questions d'assurances. 
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Spécial Fully 
POUR UNE HALLE POLYVALENTE 

Quels sont les besoins réels et les ressources disponibles? 
50'000 francs pour une nouvelle 
étude, voilà, en apparence, l'enjeu 
du prochain plénum du Conseil 
général, consacré au vote du bud
get 2006, après le refus de 
décembre dernier! Montant déri
soire dans le budget communal, 
mais qui, pourtant, selon l'avant-
projet du Conseil communal, 
ouvrirait la porte à un investisse
ment de plus de 9 millions desti
nés à la construction d'une salle 
polyvalente. 
Cette dépense est-elle prioritaire? 
Fully doit combler un retard évident 
dans ses équipements sportifs et 
culturels. Mais avant d'engager les 
deniers publics par millions, ne fau
drait-il pas mieux dresser un inven
taire précis des besoins et des res
sources disponibles? 
Actuellement, cinq lieux de spec
tacle permettent une expression cul
turelle diversifiée. L'église paroissia
le accueille régulièrement des 
concerts spirituels; la salle de 

Belle Usine condamnée par la nouvelle salle? 

Chamot a vibré en décembre dernier 
aux sons de «Fully sous roc»; les 
salles du Cercle et du Ciné Michel 
applaudissent aux concerts des 
chœurs mixtes et fanfares, aux soi
rées-théâtre, aux rencontres de 
sociétés ou groupements locaux; 
enfin, la Belle Usine abrite des mani
festations artistiques de haute tenue. 
La «salle polyvalente» projetée, 
avec ses 820 places, met l'accent 
sur les spectacles et non plus, 
comme voulu initialement, sur le 
sport. Dès lors, répond-elle vraiment 
aux besoins? Ne vaudrait-il pas 
mieux créer une synergie entre les 
cinq pôles culturels existants, coor
donner leur occupation, pour ne pas 
susciter une concurrence effrénée, 
qui en condamnera certains? Car 
Fully n'a pas les moyens d'une poli
tique de prestige, à moins d'aug
menter les impôts. 
Ce qui ressort de toutes les ana
lyses, c'est l'absence d'une gran
de halle fonctionnelle, vouée aux 

activités sportives 
et aux manifesta
tions populaires 
d'envergure (festi
vals de musiques et 
de chant, fêtes 
régionales diverses, 
etc.). Nos écoles 
manquent de salles 
de gymnastique, 
selon les normes 
édictées par le 

Canton. Et les sociétés sportives 
sont à l'étroit dans celle de Chamot, 
lors de matchs de niveau national 
(pensons au volley-club!). Elles doi
vent même planifier leurs entraîne
ments dans des communes voi
sines. 
En résumé, le Parti radical pense 
qu'une halle polyvalente, simple 
dans sa structure, mais aux dimen
sions généreuses, pourrait couvrir 
les besoins des sociétés sportives et 
des fêtes et rassemblements popu
laires. Quant à la salle de spectacle 
supplémentaire souhaitée, pourquoi 
ne pas investir dans l'aménagement 
de la Belle Usine, en mains commu
nales désormais, qui deviendrait l'un 
des phares culturels de la Suisse 
romande? 
Les projets et les idées existent, étu
dions-les, réalisons-les! Voilà qui 
serait moins coûteux et plus ration
nel que de combiner dans un même 
bâtiment des objectifs difficiles à 
concilier. 
Mieux vaut retarder de quelques 
mois un projet que de se perdre 
dans une construction aux allures 
somptuaires, pas en phase avec les 
attentes de la population. 
Osons une alternative! 
D'une part, la Belle Usine et les 
autres lieux existants, pour la culture 
et les spectacles! 
D'autre part, une halle polyvalente, 
fonctionnelle, pour le sport et les 
manifestations populaires! 

Deux questions à Pascal Clivaz, 
porte-parole du Groupe radical 
au Conseil général 
La netteté du refus du budget 
2006 a surpris l'opinion 
publique. Un refus prévisible? 
Le budget en lui-même n'a suscité 
aucune opposition. Par contre, 
l'étude d'une «salle polyvalente», 
dont les coûts de construction 
étaient estimés à 9 millions de 
francs, a semé l'inquiétude. Cette 
dépense a semblé excessive. De 
plus, la complexité de l'équipe
ment projeté, avec une scène 
mobile sur vérins hydrauliques 
notamment, risque d'entraîner un 
fort dépassement du devis initial. 
Enfin, n'oublions pas les coûts 
d'entretien élevés induits par une 
infrastructure aussi sophistiquée. 
Si les nouveaux habitants appré
cient la richesse de notre vie asso
ciative et culturelle et notre climat 
méditerranéen, il n'est pas sûr qu'ils 
goûteraient une hausse des 
charges fiscales directes et indi
rectes, suite à un tel investissement. 
Que fera le Groupe radical mer
credi prochain? 

Le budget 2006 soumis au 
Conseil général est une copie 
fidèle de celui de décembre der
nier, déjà refusé. Afin de déblo
quer la situation, le Groupe radical 
déposera une résolution, qui 
demande au Conseil communal 

d'affecter les 50'000 francs inscrits 
au budget 2006 à l'examen d'un 
nouveau concept prévoyant: 
Une halle polyvalente, d'usage 
pratique, à coût réduit, compre
nant une salle sportive double, 
aux dimensions réglementaires 
pour les sports de niveau national 
( le volley-ball par exemple), et 
des gradins pour spectateurs; 
L'abandon de la scène mobile sur 
vérins hydrauliques; 
La possibilité d'ouvrir une paroi 
latérale, afin d'y adjoindre une 
tente pour les grandes manifes
tions populaires; 

La poursuite de la réfection de la 
salle de gymnastique de Chamot; 
Une enveloppe budgétaire de 7 
millions de francs pour ces inves
tissements. 

Pascal Clivaz, porte-parole du Groupe radical au 
Conseil général 

Visions d'avenir 

Fully devient une ville. Sa démographie 
progresse fortement. Les nouvelles habita
tions sortent de terre à une allure soutenue. 
Fully grandit, évolue. 
Mais cet essor, qui témoigne d'une belle 
vitalité, doit être maîtrisé, à travers des stra
tégies claires et durables. 
Ainsi, le nouveau «plan de zones», que pré
parent nos autorités, ne devrait pas seule
ment prévoir un partage de densité entre 
«zone agricole» et «zone à bâtir», mais 
intégrer toute une série de questions liées 
au développement économique, à la sécuri-
té, à l'urbanisme, à la protection des sites, à 

la vie quotidienne des habitants. Dans cet 
esprit, les radicaux proposent ces trois 
pistes de réflexions: 
Une politique d'achat de terrains, au prix 
«agricole», pour les mettre à disposition, 
sous forme de bail de longue durée, aux 
entreprises et aux commerces. 
La création de zones à vocation touristique, 
en plaine et sur les Hauts de Fully, afin de 
valoriser certains sites. 
La création de zones de détente et de ren
contre dans les nouveaux quartiers et dans 
les villages. 

Parc naturel des Muverans: le courage 
de ses convictions! 

Le projet des Muverans risquait de s'enliser 
dans l'indécision et la dilution des respon
sabilités, le renvoi coûteux d'un groupe 
d'experts à un autre. 
Pourtant, la population fulliéraine avait 
exprimé, à plusieurs reprises, son senti
ment, son opposition à un projet qui la pri
vait de ses droits sur son avenir 
Divisé, le Conseil communal tergiversait, 
n'osant rompre une unité de façade. 
En mai dernier, le Groupe radical au 
Conseil général a tranché cette querelle 
sans fin. En obligeant les élus à se pronon

cer, et au bulletin secret. On connaît le 
résultat. 
Sans cette intervention, le dossier serait 
encore à l'étude! 
Les radicaux sont allés jusqu'au bout de 
leurs convictions. Cela méritait bien un 
coup de chapeau! 
Et dire que leur porte-parole, Pacal Clivaz, 
n'est ni chasseur ni pêcheur! 

Avant de construire ou de rénover. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ î f t ' f » 
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Stéphane et Georgy Carron 
propriétaires-encaveurs 
Chemin des Mûres 40 

1926 Fully 
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Le patriotisme économique au sommet de sa gloire 
Autrefois annoncées avec 

froideur, les privatisations 

illustraient un discours poli

tique désincarné. Peu sou

cieuses des spécificités cultu

relles nationales, elles 

semblaient être partout, à 

tous moments et dans toutes 

circonstances opportunes. Le 

credo budgétaire prenait le 

pas sur la politique. 

Aujourd'hui, le patriotisme 

économique exprime un 

retour salutaire du politique. 

Les débats strictement budgé

taires ne correspondent plus aux 

aspirations des citoyens. La poli

tique économique s'est trop 

longtemps perdue dans les 

détails des plans comptables. 

Grâce aux sentiments d'appar

tenance à une communauté de 

destins, elle peut dorénavant 

retrouver du souffle. Trop long

temps, l'Etat était pensé comme 

étant le lien exclusif entre le 

citoyen et le sort de son pays. 

Que les prestations soient à la 

hausse ou à la baisse, nous 

entretenions une approche 

purement matérialiste du rôle de 

l'appareil étatique. Au cœur des 

institutions, nous avons transpo

sé une mentalité vénale qui fleu

rait bon le marxisme. Le budget 

servait de grille de lecture afin 

de comprendre l'«état de la 

nation». Sans crédits, point de 

salut! Prisonnière de cette lectu

re inachevée de la politique, la 

gauche tente désespérément de 

faire vivre cette approche. 

Parfois en position de majorité, 

elle répond aux exigences de la 

rigueur financière en expliquant 

qu'il faut réduire les charges et 

augmenter les recettes. C'est du 

moins la ligne de conduite que 

poursuit le gouvernement majo

ritairement de gauche à 

Neuchâtel. Un tel discours 

démontre donc une fois de plus 

que les camarades ne pensent 

la relation du citoyen à la poli

tique que dans le lien étroit qui 

unit ce dernier à son budget. 

Otage des procédures comp

tables, la gauche est incapable 

d'agir en termes d'impulsions. 

Soucieuse de préserver l'acquis, 

elle rejette l'idée qu'une baisse 

de l'imposition et le pari de l'ini

tiative privée pourraient relancer 

la croissance. 

Le patriotisme économique 

prôné par le gouvernement De 

Villepin en France offre pourtant 

des signes encourageants. 

Fiers de leur patrimoine bâti au 

fil de l'histoire hexagonale, les 

Français se sont rués sur les 

actions d'EDF. En moins de trois 

semaines, cinq millions d'entre 

eux ont investi dans ce fleuron 

national. Swisscom est une 

entreprise emblématique d'une 

fierté nationale intimement liée à 

notre politique d'infrastructure. 

Cette entreprise est fortement 

ancrée dans l'histoire de la 

Confédération. Il est donc 

opportun d'exalter le patriotisme 

économique afin de maintenir 

un pouvoir de décision en mains 

helvètes. D'autre part, cette 

solution ne péjore pas le poten

tiel de développement interna

tional de Swisscom. Encore fau-

dra-t-il toujours se souvenir que 

le véritable patriotisme se 

consume dans le repli et grandit 

dans l'ouverture... 

Sébastien Leprat 

Secrétaire politique 

USA 

Libre échange 
Le PRD suisse veut une Suisse 

ouverte. Pays exportateurs, 

cette dernière dépend de l'ou

verture des marchés sur l'en

semble du monde. Des accords 

de libre-échange permettent 

d'ouvrir des accès privilégiés à 

ces marchés, au-delà de la voie 

bilatérale suivie avec l'UE euro

péenne et de la participation 

aux systèmes multilatéraux. Le 

PRD soutient pour cette raison 

la conclusion de tels accords. 

Ces derniers doivent apporter à 

la Suisse des avantages 

concrets. Le conseiller fédéral 

Deiss n'a pas, jusqu'à présent, 

fait état de tels avantages en ce 

qui concerne l'accord de libre-

échange avec les USA. Il est 

appelé à présenter rapidement 

dans quelle mesure un tel 

accord est utile à l'économie 

suisse et donc aux travailleuses 

et travailleurs de ce pays. 

PRD suisse 
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EDITORIAL POLITIQUE MIGRATOIRE 

Précipitation! Concilier les Romands et les Alémaniques 
Enrôlés dans la tourmente 

médiatico-politique, les gouver

nements s'activent toujours plus 

à courtes vues. Lorsqu'ils doi

vent agir vite, ils privilégient les 

effets d'annonce au détriment de 

l'action politique. Dans le souci 

d'envoyer des signes politiques 

forts, ils confondent vitesse et 

précipitation. Pourtant non sou

mis directement à réélection 

populaire, le Conseil fédéral 

n'échappe pas à la règle. A l'ima

ge des parlementaires, les 

ministres jouent des coudes par 

presse interposée. Porte-voix 

d'une «stratégie» de communi

cation inachevée, ils sont réguliè

rement contraints de rapidement 

corriger leurs positions. L'idée 

d'un accord de libre échange 

avec nos amis américains n'a 

pas échappé à cette règle. Avant 

même d'entamer la négociation, 

le Gouvernement était hors jeu. 

Oublieux de sa mission d'arbitre, 

il s'est disqualifié d'une course 

qu'il fallait prioritairement mener 

sur le terrain diplomatique. Peu 

expérimenté dans la gestion 

gouvernementale et enivré par la 

harangue populaire, l'un d'entre 

eux démontre les limites de son 

influence réelle. Après l'excita

tion née du rêve américain, 

espérons que Swisscom ne 

subira pas le même sort que l'ac

cord sur le libre échange... 

SL 

Réunie à Berthoud, l'assem

blée des délégués du PRDS a 

consacré l'essentiel de ses 

débats à la politique migratoi

re et aux lois sur l'asile et sur 

les étrangers. 

Ces deux lois ont été adoptées 

par le Parlement en votation 

finale lors de la session d'hiver 

2005. Un référendum a été 

lancé par les milieux politiques 

de gauche, de l'asile et des 

Eglises. Notre parti n'a donc 

pas pu éviter l'affrontement de 

l'angélisme à gauche et du dia-

bolisme de la droite populiste. Il 

avait pourtant tenté de corriger 

quelques dispositions exces

sives de M. Blocher pour rendre 

la loi conforme à notre 

Constitution et au droit humani

taire. 

Les délégués ont approuvé ces 

lois à la quasi-unanimité, avec 

quelques abstentions et voix 

dissidentes émanant essentiel

lement des sections vaudoises 

et genevoises. 

Une différence culturelle que 

l'on retrouve dans les urnes 

Lors du débat, j'ai expliqué 

pourquoi les Romands 

n'avaient pas été complètement 

convaincus par ce qu'ils esti

ment être un durcissement de la 

législation. Le corps électoral en 

Suisse romande marque systé

matiquement sa différence en 

se montrant plus ouvert envers 

les étrangers et dans nos rela

tions internationales. On en 

jugera par les cinq votations 

fédérales suivantes: 

En 2000, l'initiative pour une 

réglementation des étrangers 

(18%) a été refusée par 75% 

des Romands et 61% des 

Alémaniques,(CH 65%). 

En 2001, l'initiative de l'UDC 

contre les abus dans le droit 

d'asile a été refusée par les 

Romands à 59% et acceptée 

par les Alémaniques à 52%, 

(CH refusée par 50.1%). 

En 2003, la loi sur la naturalisa

tion facilitée des jeunes étran

gers de la 2e et de la 3e généra

tion a été acceptée par les 

rRomands par respectivement 

58 et 64% et refusée par les 

Alémaniques et les Tessinois 

par 60 et 55% (CH refusée par 

56.8 et 51.6%). 

En 2005, les accords de 

Schengen et Dublin ont été 

acceptés par 63% des 

Romands et 52% des 

Alémaniques et Tessinois. Si 

l'on prend en compte la partie 

germanophone des cantons de 

Fribourg et du Valais, la popula

tion de langue allemande de 

Suisse a refusé ces accords par 

50.5%. La Suisse les a accep

tés par 54.6%. 

Romands et Suisses allemands 

se sont rapprochés à l'occasion 

de l'extension de l'accord de 

libre circulation dans les 10 nou

veaux membres de l'UE (accep

té par 60%, respectivement 

54%, à 56% par les Suisses). 

Une différence culturelle 

indéniable 

On ne peut donc pas nier qu'il y 

ait une différence culturelle sen

sible entre Romands et 

Alémaniques sur leur relation à 

l'étranger, une sorte 

d'«Auslàndergraben». Cela ne 

signifie pas que les Suisses 

allemands soient plus xéno

phobes que nous, mais qu'ils 

sont particulièrement sensibles 

à l'idée de perdre leur souverai

neté. 

Vouloir gommer cette différen

ce, ce serait nier que notre pays 

est multiculturel. Jusqu'ici, nous 

avons su nous en accommoder, 

même si quelquefois, notre 

cohésion a été ébranlée. Ce fut 

le cas lorsque, lors de la 

Première Guerre mondiale, la 

Suisse allemande reprochait 

aux Suisses romands de 

«nager dans les eaux fran

çaises», alors qu'eux-mêmes 

se tournaient de préférence 

vers le «Reich». Karl Spitteler, 

qui obtint le prix Nobel de littéra

ture, prit résolument parti pour 

les Romands dans son discours 

devenu célèbre, «Unser 

Schweizer Standpunkt» qui 

reste aujourd'hui encore une 

référence. 

Des solutions pragmatiques 

Pour revenir à notre loi 'd'asile, 

le problème de la maîtrise des 

flux migratoires consécutifs aux 

déséquilibres Nord-Sud est 

devenu si grave, que l'on ne 

peut plus en faire un enjeu poli

tique. 

Accélérer les procédures d'exa

men des dossiers, les rendre 

plus efficaces pour permettre le 

renvoi rapide de ceux qui ne 

correspondent pas aux critères 

de réfugié au sens des conven

tions internationales, ce n'est 

pas durcir la situation des vrais 

requérants. 

Je crois qu'il faut donner acte 

aux radicaux alémaniques qu'ils 

ne font pas ici du «suivisme» 

blochérien, mais qu'ils ont cher

ché des solutions pragma

tiques. 

Yves Christen 

Conseiller national 
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SUR LA BRANCHE 

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

PARTIALITE - Depuis quelque 

temps à la télé il n'y en a plus 

que pour Martina Hingis, celle 

qui, avec un accent horrible, 

vantait les mérites d'une 

machine à laver, vole aujour

d'hui de succès en succès en 

Australie; son écrasante victoi

re sur une joueuse classée 

100e est annoncé avec fla-fla; 

pourquoi pas! sauf qu'au TJ du 

20 janvier lorsque le champion 

du monde de patinage artis

tique, le saxonain Stéphane 

Lambiel, après une brillante 

prestation, se classe 3e au pro

gramme court, la très sportive 

Esther annonce d'un air suffi

sant «Stéphane n'a pas brillé»; 

quel culot! aurait-elle l'outrecui

dance d'affirmer que Stéphane 

aurait pu faire mieux après sa 

«brillantissime» prestation de 

samedi! 

PAS BRILLANT - On nous 

promettait une superproduction 

télévisuelle: Les régionales et 

Le 19 h 30 intégrés dans un 

grand journal d'une heure. 

Mais comme chantaient les 

Poppies Non, non, rien n'a 

changé à la télé, rien n'a chan

gé, il y a toujours Les régio

nales suivies de pub et météo 

en attendant les dieux du 19 h 

30. Et pourtant il y a un chouia 

d'évolution pédagogique: les 

deux animatrices du premier 

quart d'heure illustrent ce qu'il 

est convenu d'éviter en com

munication: bafouiller, ânon-

ner, parler trop vite, couper la 

parole. Peut mieux faire! 

Le hibou 

CHAMPÉRY-GRIMENTZ 

Sécurité sur les 
Le week-end passé, la station 

de Champéry-Les Crosets a 

accueilli le nouvel événement 

de sensibilisation aux mesures 

de sécurité sur les pistes: le 

«Freeday Traffic». Pour la Ve 

fois en Suisse, les principaux 

acteurs de la prévention, de la 

sécurité et des secours étaient 

réunis pour une action sur le ter

rain. Des ateliers interactifs gra

tuits étaient disposés sur les 

pistes des Crosets et le public a 

pu s'informer des divers aspects 

de la sécurité sur les pistes. Les 

utilisateurs des pistes de ski ont 

testé le port du casque avec le 

BPA, ils ont tenté de maîtriser 

leur vitesse avec la SUVA, ils 

ont appris les gestes qui sau

vent avec l'Association valaisan-

ne des Ambulanciers, ils se sont 

informés des diverses possibili

tés de se former avec l'associa

tion The Freeday, ils ont vérifié 

si leurs skis étaient bien réglés 

pistes 
avec Borgeat Sports, ils ont pu 

s'informer des règles de com

portement écologique avec 

Summit Foundation, ils ont 

écouté le témoignage de per

sonnes victimes de trauma-

tismes crâniens avec l'associa

tion Fragile et ils ont découvert 

le nouveau visuel des panneaux 

des règles FIS. L'association 

«The Freeday» organise 2 

autres événements de préven

tion: le 18 février, la station de 

Champéry-Les Crosets 

accueillera le «Freeday Style», 

journée dédiée à la pratique du 

freestyle de manière consciente 

et responsable. Le 11 mars, la 

station de Grimentz accueillera 

le «Freeday Ride», une journée 

de sensibilisation aux mesures 

de sécurité en hors piste. 

Retrouvez les activités de «The Freeday» sur www.thefreeday.ch 
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LENS STEPHANE LAMBIEL 

«3 e Concert Legrand Lens» Des larmes de diamant 

Maurice André et Michel 

Legrand interpréteront «Les 

Demoiselles de Rochefort» 

accompagnés par la fanfare 

Edelweiss de Lens. Ce sera 

dimanche 5.02.06, dès 17 h à 

Lens. Michel Legrand recevra 

également à cette occasion 

Béatrice André, la fille du célèbre 

trompettiste, au hautbois et 

Jozsef Molnar, cor des Alpes, qui 

se produira accompagnée de 

Maryse Zeiter à l'accordéon. En 

première partie de concert, les 

solistes invités interpréteront des 

pièces classiques de leur réper

toire. Puis, avec la fanfare 

Edelweiss de Lens, ils nous pro

poseront quelques œuvres dont: 

«Les Demoiselles de Rochefort» 

et «Train'ing». Les billets sont en 

vente aux magasins Vis-à-Vis 

(Lens et Flanthey) et Denner 

(Lens) et aux bureaux de Crans-

Montana Tourisme. Réserv: 

Commune de Lens (027 484 25 

01) et à Crans-Montana 

Tourisme (027 485 04 04). 

Les larmes de joie de notre 

prince de la glace ont trans

formé en diamant l'argent 

conquis de haute lutte par 

Stéphane Lambiel dans ces 

joutes européennes. 

Notre champion a ainsi non 

seulement confirmé le mer

veilleux talent - fait d'élégance 

et de perfection technique -

que nous lui connaissons, mais 

encore affirmé un mental à 

toute épreuve. 

Une saine ambition doublée 

d'un travail inlassable et d'un 

immense plaisir de patiner 

feront le reste. 

A quelques semaines des Jeux 

olympique de Turin, tous les 

espoirs sont permis et le pays 

tout entier pourra se soulever 

d'enthousiasme et d'admira

tion. 

Bravo Stéphane! 

Edgar Bavarel 

I 
1 Proverbe valaisan 1 

Le pouvoir de l'argent* 
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SION 

Valais Syndicat de la communica

tion. Assemblée générale 

Section Valais romand 

L'AG annuelle de la section 

Valais romand Poste du 

Syndicat de la communication 

se tiendra le 28 janvier 2006 à 

la salle de votations de 

Vernayaz à 15 h. Le procès-

verbal de l'assemblée 2005 et 

les comptes 2005 seront à dis

position des participants une 

demi-heure avant l'assemblée. 

Anciens élèves de l'Ecole 

d'agriculture de 

Châteauneuf. Assemblée 

générale 

L'AG de l'association des 

Anciens élèves de l'Ecole 

d'agriculture de Châteauneuf 

aura lieu le 28 janvier 2006 à 

9 h 30 à l'Ecole cantonale 

d'agriculture de Châteauneuf. 

Après la partie administrative, 

MM Alain Alter, chef de l'Office 

de consultation agricole et 

Jacques Rossier, chef de 

l'Office d'arboriculture présen

teront les «Nouveautés dans la 

politique agricole cantonale: 

amortissements des terres et 

reconversion du verger.» 

Téléverbier. Inauguration 

Les infrastructures du 

Combimix La Chaux-Express et 

du Chalet Carlsberg, bien que 

déjà fonctionnelles, seront offi

ciellement inaugurées en date 

du samedi 28 janvier dès 10 h 

au Châbleetdès 10 h 30 à la 

station des Ruinettes, pour le 

couper de ruban du Combimix 

et bénédiction. A 12 h 30 inau

guration officielle et bénédiction 

du Chalet Carlsberg. 

Association valaisanne de 

mycologie. Assemblée 

L'AG ordinaire de l'Association 

cantonale valaisanne de myco

logie aura lieu à Bex, Salle A. 

Meili SA le 28 janvier 2006 à 15 

h. Cette rencontre est organi

sée par le Cercle de Bex et 

environs qui recevront à cette 

occasion leurs amis myco

logues «valaisans». 

Syndicats Chrétiens i nter-

professionnels du Valais. 

Rassemblement annuel 

Les délégués des Syndicats 

chrétiens interprofessionnels 

du Valais se rencontreront le 28 

janvier 2006 à la salle bourgeoi-

siale de St-Martin dès 8 h 45. A 

l'ordre du jour, rapports divers, 

comptes, modification des sta

tuts, élections diverses, et enfin 

discussions et débat sur les 

thème santé, politique salariale, 

chômage des jeunes, concilia

tion vie familiale et activité pro

fessionnelle, fonctionnement 

des conventions collectives de 

travail, développement syndical 

par la proximité, conception 

syndicale vue de l'extérieure. 

Haute Ecole valaisanne. 

Remise des diplômes 

Le 27 janvier 2006 à 18 h à la 

Simplonhalle de Brigue seront 

remis les diplômes de la Haute 

Ecole valaisanne, domaine des 

«Sciences de l'ingénieur» et de 

l'«Economie & Services». 

Prix tourisme 2006 

La Société de développement 

de Sion/Sion Tourisme a attri

bué pour la 5e fois, le Prix du 

tourisme. Le jury était composé 

de: Prés., Mme Anne-Marie 

Minder, Prés, des Hôteliers de 

Sion et environs et des 

membres MM. Philippe 

Varone, Dir. de Varone Vins, 

Yves Roduit, Dir. de l'Ecole 

Suisse de Ski de Sion-Sierre et 

Jean-Marc Jacquod, Dir. de 

Sion Tourisme. Les précédent 

prix ont été attribués: 2002 

«Domaine des Iles», 2003 

«Jardin des Neiges de Sion-

Vissigen», 2004 «Golf Club de 

Sion», 2005 «Course de Noël-

Grand Prix Titzé», le prix 2006 

ira au Carnaval de Sion. 
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AGROVINA 

Dernier jour 
Mardi dernier, la journée 
d'information viticole, orga
nisée par la Station de 
recherches agroscope, a 
rempli la salle Bonne-de-
Bourbon de l'exposition 
internationale AGROVINA, à 
Martigny. Les spécialistes 
ont résumé l'état de leurs 
essais, en montrant chaque 
fois que ceux-ci s'inscrivent 
dans une optique d'améliora
tion de la qualité. 
Retenons de ces exposés une 
réflexion: «Ca va être difficile 
de résumer 15'000 ans d'histoi-

DECES 

Agrovina: la passion de la vigne 

re des sols en 15 minutes», 
prévient Stéphane Burgos, 
enseignant à l'Ecole d'ingé
nieurs de Changins. Avec 
Isabelle Letessier du Bureau 
d'études des sols SIGALES, 
l'ingénieur de l'EPFZ a tenté de 
comprendre la diversité des 
sols et de corréler celle-ci avec 
les différents terroirs. 
L'effet de la dernière glaciation, 
qui a râpé le paysage avec un 
kilomètre d'épaisseur de glace, 
est lisible dans les horizons du 
sols. Les apports de matériaux 
des moraines, sont autant de 

données qui 
influent sur la 
vigne, sa cultu
re, le choix de 
l ' encépage-
ment, en bref les 
éléments du ter
roir. 

Les pédologues 
insistent sur un 

. point: aucun test 

simple ne peut résumer toute 
cette histoire. 
Vivian Zufferey, collaborateur 
au Centre viticole de Caudoz à 
Pully s'est penché sur le rap
port entre l'eau du vignoble et 
la qualité du vin. 
Les nombreuses questions qui 
ont suivi les exposés ont mon
tré tout l'intérêt que représente 
ce genre de rencontre entre 
praticiens et chercheurs. 
Les résumés des neuf confé
rences sont disponibles à 
l'agroscope RAC Changins, 
1260 Nyon. 
Ce vendredi 27 janvier 2006, 
Agrovina est encore ouverte. 
Plus de 200 exposants présen
tent leurs produits et nouveau
tés. 

Ry 

Cécile Pommaz-Crittin, 88 
ans, Chamoson; Claire 
Bertholet, 90 ans, Saillon; 
André Biollaz, 66 ans, Riddes; 
Jacqueline Mayencourt-
Farquet, 86 ans, Chamoson; 
Georgette Vaudan-Bessard, 
84 ans, Le Châble; Jean Brun, 
57 ans, Muraz; Pierre-Daniel 
Mathys, 69 ans, Sion; 
François Rey, 87 ans, 
Montana; Joseph Rey, 
76 ans, Lens; Fanny Lanzrein, 
79 ans, Martigny; Eugénie 
Rey-Rey, 87 ans, Montana; 
André Bochatay, 77 ans, 
Vernayaz; Béatrice Lugon 
Moulin, 96 ans, Finhaut; 
Angèle Dubosson, 89 ans, 
Troistorrents; Mikaël Favé, 
26 ans, Sion; Olive Luyet, 89 
ans, Savièse; Marcel Roch, 93 
ans, Sion; Ernst Pfammatter, 
87 ans, Sion; Jean-Paul 
Défago, 65 ans, 

Troistorrents; Anita Pellissier, 
63 ans, Grimisuat; Claudine 
Verdu-Volluz, 51 ans, Charrat. 

SUR L'AGENDA 

Fondation Gianadda: 1er 

février à 20 h, visite commen
tée de l'expo «Henri Cartier-
Bresson Collection Sam, 
Lilette et Sébastien Szafran». 
Expo: Caves de Courten 
Sierre, ma-di 15-19 h, 
Photographies de Robert 
Bolognesi et Wilson A. 
Bentley «Snow» voyage au 
centre de la neige jusqu'au 
29.01.06. 
Concert: 27.01 «Geo 
Voumard et son Classic Jazz 
Trio» au rest. «La Rhapsodie» 
à Crans Montana. Dîner-
concert. 027 485 04 20. 
Conférence: 30.01 à 20 h, 
Salle Supersaxo Sion: «La 
Suisse romande: B. Cendrars, 
Ch.-A. Cingria, N. Bouvier». 
Anne-Lise Delacrétaz. 027 
3241348. 
Expo: Centre des Loisirs 
Martigny, «Ma Ville mon 
Regard», photos de Martigny 
réalisées par 7 jeunes de la 
région entre 12 et 20 ans. 

BREVES 
Randonnée 
Le Ranch de Maragnègne infor
me de la prochaine randonnée en 
raquettes à neige le samedi 28 
janvier 2006. Rendez-vous au 
Ranch à Sion à 9 h. Lieu: Eison -
Volovron sur Evolène. Temps de 
marche environ 4 heures Pique-
nique tiré du sac. Ouvert à tous. 
Sierre: théâtre-marionnettes-
danse 
La Bibliothèque-Médiathèque 
Sierre accueillera le mercredi 8 

février à 19 h un spectacle de 
théâtre, marionnettes et danse. 
«L'eau du bain», de Pascal Morin 
narre l'été trouble d'un personna
ge masculin sans nom. Efficace, 
presque machiavélique, celui-ci 
se raconte à travers une écriture 
précise. La mise en scène de la 
Compagnie Apparemment place 
les spectateurs dans un univers 
de sensations agréables, le soleil 
du sud et l'eau de la piscine. Au 
fil d'un texte teinté d'ironie subtile 

et d'une noirceur angélique, un 
comédien, un muet et cinq 
marionnettes donnent vie au 
monde de ce personnage où fan
tasme et réel se confondent. 
Cours de fromagerie 2006 
Les prochains cours de formation 
de fromagers d'alpage auront lieu 
du 18.04 au 5.05.06 et du 8.05 au 
24.05.06 à l'Ecole cantonale 
d'agriculture. Inscription auprès 
du Service cantonal de 
l'Agriculture, 027 606 75 40. Ce 

Le bon conseil et 
la garantie de prix! 

S 0 L D 
Réfrigérateurs & 

ESI 
Congélateurs 

Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l'ayez acheté! Tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch 

Des réfrigérateurs de toutes marques et grandeurs, par exemple: 

Petit réfrigérateur 
NOVAMAT1G KS 060.1-Ra4 
• Idéal pour les petits ménages et bureaux 
• Contenance 45 litres dont 4,5 litres pour le 

compartiment congélation* No art. 107558 

Louez aujourd'hui 
- achetez demain 

Plein d'espace pour peu d'argent! 
PÎÛTMOTÈCQ KS 134-IB 
• Contenance 134 litres dont 11 litres pour le 
compartiment congélation* • Classe d'énergie 

Louez aujourd'hui 
- achetez demain 

Congélateur à prix congelé! 
PRJMOTKCQ TF 090.1-IB 
• Contenance 90 litres • Classe d'énergie B 
No art. 107532 

Louez aujourd'hui 
- achetez demain 

Réfrigérateur 
deux portes 
de marque! 
El Electrolux 
ERD 1843 
• Contenance 178 litres dont 42 litres 

pour le compartiment congélation***' 
•H/L/P 121/50/60 cm No art. 15315B 

numérique de la température Ho art. 163182 

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas • Avec droit d'échange de 30 Jours • Un 
choix immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d'exposition • Louer 
au lieu d'acheter » NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS! 

Commandez par fax 
071/955 52 44 OU 
Internet www.fust.ch 

Achetez sans 
argent liquide et 
collectionnez de 
points! 

Conthey, Fust Supercenter. Route Cantonale 2, à côte de Jumbo, 027 345 39 80 • Lausanne, chez Globus/lnnovation, 021 341 93 60 • Lausan
ne, Place Centrale 1, 021 321 19 90 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027 721 73 90 • Montreux, Le Forum, place du Marché 6, 
021 966 03 30 • Vevey, Rue de la Madeleine 37, 021 921 70 51 • Vevey, Rue du Simplon 11, (ex Schild), 021 925 70 35 • Villeneuve, Centre 
Riviera, 021 967 33 50 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 
071 955 52 44 • Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 

cours ne dispense pas les 
connaissances pratiques de la 
traite. 
Institut de recherche en ophtal
mologie. Président d'honneur 
En juin 2005, après plus de 15 
ans à la présidence du Conseil 
de Fondation, le Prof. Claude 
Gailloud, également un des fon
dateurs de l'IRO a pris une retrai
te bien méritée. Le comité de fon
dation a décidé de lui rendre 
hommage en le nommant «prési-

CRANS-MONTANA 

Congrès médical 
Les 4 cliniques de Montana 
(Berner Klinik, Centre valaisan de 
pneumologie, Clinique genevoi
se, Luzerner Hôhenklinik) organi
sent le Congrès Quadrimed du 
praticien qui a débuté ce jeudi au 
Centre de Congrès «Le Régent», 
à Crans-Montana et qui se termi
nera ce samedi 28 janvier. 
Tant pour le Haut-Plateau que pour 
tous les nombreux médecins de 
toute la Suisse, cette période est 
devenue synonyme de formation 
continue, de rencontre et de parta
ge du savoir médical. 
Avec plus de 1000 médecins venus 
de toute la Suisse, une importante 
délégation de l'Industrie pharma
ceutique assurant le bon fonction
nement de l'exposition commercia
le, le Congrès Quadrimed du 
praticien constitue une belle oppor
tunité pour la promotion des cli
niques et celle d'une région touris
tique magnifique avec des 
répercussions économiques impor
tantes (2500 nuitées en 3 jours). 

dent d'Honneur». 
Absence temporaire de M. 
Dietmar Michlig pour raison de 
santé 
Dietmar Michlig, directeur géné
ral du Réseau Santé Valais 
(RSV), doit temporairement sus
pendre ses activités profession
nelles pour raison de santé. Le 
Dr. Raymond Pernet, président 
du Conseil d'administration, 
assumera par intérim la direction 
opérationnelle du RSV. 

du praticien 2006 
La formation continue des méde
cins est obligatoire, elle est garante 
d'un savoir médical de haut niveau 
qui fait la réputation de notre pays. 
Le thème de cette année touche à 
rhumatologie et à la locomotion, en 
d'autres termes à la deuxième 
cause de consultation médicale, 
toutes maladies confondues. 
En ces périodes de pression inten
se, un spécialiste parisien du stress 
a été invité. 

Les données inquiétantes que nous 
a livrées, il y a quelques semaines 
l'Office fédéral de la santé publique, 
sont là pour nous le rappeler. 
L'ampleur du stress négatif et ses 
conséquences sur la santé des 
Suisses touche au moins un tiers 
des personnes professionnellement 
actives et coûte des milliards de 
francs. 

Olivier Berclaz 
Président du Congrès 

Quadrimed 2006 
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