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L'ENQUETE DE LA UNE 

Cérémonie d'ouverture des JO à Turin, notre voisine. 

ISLAM 

Des caricatures de troisième main, pas amusantes du tout, 
publiées au fin fond du pays danois embrasent l'Orient... quatre 
mois après leur publication! Nuançons, surtout l'Orient arabo- per
san. Et depuis quinze jours, tous les médias y vont de leurs 
débats et de leur compréhension vers la communauté musulma
ne, sauf quelques esprits libres, heureusement. Dans la foulée, la 
France ne trouve rien de bon dans sa colonisation d'un siècle au 
Maghreb. Faut-il rappeler que tout le Maghreb a été colonisé par 
les Arabes au 8e siècle et islamisé, et qu'il l'est toujours. Il y aurait 
donc des bonnes colonisations et des mauvaises! Voir en page 3. 

JO: la fête 
A deux heures du Valais, 
Turin est devenue, pour une 
quinzaine, la capitale mon
diale du sport. Cela aurait 
pu être Sion et le Valais. 
Bons joueurs, les Valaisans 
organisent fête sur fête avec 
une ironie qui sent le 
Carnaval tout proche. 
Mais ces grands rassemble
ments sportifs ne sont plus 
ceux d'avant 1972. Rappelez-
vous Munich et la prise 
d'otages des athlètes israé-

RECONVILIER 

liens. Et puis il y a eu le 11 
septembe 2001. La sécurité a 
donc redoublé dans tous les 
rassemblements sportifs. 
Et on est obligé de constater 
que cette insécurité est provo
quée chaque fois par des 
extrémistes arabes et isla
miques, par ceux-là même qui 
demandent respect et toléran
ce. 

Cette sécurité a un coût, on le 
voit avec Euro 2008. Le prési
dent de Sion, M. François 

Sacré bras de fer dans le Jura bernois entre les employés de 
Swissmétal et la direction et son conseil d'administration. Le 
médiateur nommé par le conseiller fédéral Deiss réussira-t-il à 
apaiser les esprits? Ce qui est sûr, à ce stade du bras de fer, 
c'est que tout le monde a perdu, et Swissmétal, l'entreprise, plus 
que ses employés. Ceux-ci, filet social aidant, avec l'appui de la 
population, des clients, de la politique ne ressentiront pas leur 
licenciement comme au temps de Zola, tandis que l'entreprise, 
elle, dans la mondialisation ambiante, a déjà perdu la bataille. 
Un dossier à suivre pour les écoles de management! 

Mudry, n'a pas tort de relever 
qu'organiser une grande fête 
sportive aujourd'hui implique 
des coûts exorbitants de sécu
rité. 

Pour les prochains JO d'été à 
Pékin il n'y a pas trop à s'en 
faire, mais en 2012, à 
Londres, il y aura de la tension 
dans l'air. 

Rattrapons l'histoire: Turin fut 
aussi une capitale historique 
et les Valaisans d'autrefois 
n'en étaient pas si éloignés. 
Aujourd'hui, en deux heures 
vous y êtes; plus rapidement 
qu'à Zurich. Alors appro
prions-nous aussi un peu cette 
fête du sport sans en goûter 
les inconvénients. 
Encore dix jours de fête. 

Voir en page 3 

Adolphe Ribordy 
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UDCVS 

Avez-vous remarqué que l'UDCVs, malgré son jeune âge, est le 
parti valaisan qui limoge le plus? En quelques années d'existen
ce, ce ne sont pas moins d'une dizaine de cadres qui ont été 
priés d'aller voir ailleurs. 
Le dernier en date est le journaliste Kollros. 
Ce dernier a déjà annoncé qu'il n'en resterait pas là et envisage, 
comme à Genève, de créer un autre mouvement sur la droite. 
Etrange cette pratique du limogeage, ça nous rappelle le bon 
vieux temps stalinien. 
Comme Mauriac pour l'Allemagne, j'aime tellement l'UDC que 
j'apprécie d'en voir deux! 

EN CHUTE 

CROIX GAMMÉE 

Où ne va-t-elle pas se nicher cette sacrée croix gammée? 
Au Musée de Bagnes s'est ouverte, samedi, une exposition his
torique sur les affiches touristiques suisses. 
L'une d'elles, datant de 1937, vante le ski en Suisse. Un grand 
drapeau suisse est entouré des étendards des pays voisins. 
Surprise: le drapeau allemand comporte une discrète mais bien 
visible croix gammée. 
Ainsi le tourisme, sans le savoir, nous fait participer à l'Histoire. 
Demain ce sera le drapeaux de l'ex-Urss qui étonnera, aujour
d'hui, le drapeau de l'UE s'introduit, qu'en sera-t-il dans 70 ans? 
Le tourisme, c'est la vie. 

Cherchez là femme! 
Le Japon aura-t-il une impératrice? L'Empire du Soleil levant semblait se résoudre à être gouverné 
par une femme, faute d'héritier, quand soudain une naissance prochaine fait encore espérer qu'un 
garçon pourrait bien reprendre les fonctions impériales. Un sondage montre nettement la préférence 
des Japonais pour un empereur. 
En Suisse, «l'impératrice» Micheline Calmy-Rey pousse les femmes dans la carrière diplomatique en 
faisant de la discrimination positive à sa façon. Trop d'hommes pour la carrière, on réduit le nombre 
de postulants et hop! c'est la parité à l'engagement. 
Ce sont des pratiques risquées. 
Si un jour un directeur d'école ou d'hôpital suit le même raisonnement, on espère qu'on comprendra 
le principe de la parité «calmy-reysienne». 
Qu'à compétences égales on choisisse une femme n'est pas gênant, mais ce qu'a fait «Cruella» c'est 
un coup, et des comme ça il ne peut y en avoir qu'un. Après, c'est un parti pris. 

Arlequin 

A DIRE VRAI... 

Ainsi, après les élections de ce 
week-end, à Zurich et 
Winterthur, une seule ville (de 
plus de 50'000 habitants) reste 
encore en mains bourgeoises: 
St-Gall. On ne peut ajouter 
Lucerne, car, dans cette cité, la 
droite fait jeu égal avec la 
gauche et un indépendant joue 
les arbitres. Les majorités de 
gauche sont-elles une fatalité? 
En d'autres termes, s'agit-il 
d'une évolution irréversible? Ou 
est-ce le fruit du hasard et des 
aléas électoraux? La vérité se 
situe sans doute - comme sou
vent - entre les deux. Il y a cer
tainement des facteurs «structu
rels» qui expliquent la 
domination, quasi sans partage, 
qu'exerce la gauche plurielle sur 
les grandes villes suisses. Selon 
des politologues, des raisons 
démographiques expliqueraient 
le phénomène. Les villes suisses 
accueilleraient en leur sein une 
population nouvelle, plutôt jeune 
et bien formée, (suite en p. 3) 

Léonard Bender 
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On ne récrit pas l'histoire, pour
tant il arrive que de nouveaux 
éléments apportent un nouvel 
éclairage sur un événement 
passé. Ainsi le président fran
çais Félix Faure serait décédé 
d'un excès lors d'ébats amou
reux avec l'une de ses maî
tresses Marguerite Steinheil 
l'épouse d'un peintre. Tout faux! 
Félix Faure est un amoureux du 
faste, ne le surnomme-t-on pas 
le Président Soleil, ses provoca
tions bousculent parfois le proto
cole; ainsi, lors d'un dîner à 
l'Elysée, il se fait servir avant 

son invitée la grand-duchesse 
russe qui, offusquée, se voit 
répliquer «c'est l'usage à la cour 
de France». 
La destinée est parfois rude, 
même pour un président: le 16 
février 1899 Félix Faure décède 
dans des circonstances tragi-
comiques pourrait-on dire; une 
fin heureuse prétendent cer
tains! pas vraiment, plutôt un 
trépas hâté par la frénésie. 
L'anecdote de «la connaissan
ce» sortie par la petite porte, 
petite porte qui intrigua de 
Gaulle lors de son installation à 
l'Elysée, est un prétexte pour 
enjoliver un ridicule accident. La 
vérité c'est que notre collection
neur d'aventures féminines 
recourait à des dragées à base 
de phosphure de zinc pour 
assurer ses performances de 
virilité. Ce 16 février 1899 Félix 
attend sa belle Marguerite et 
hop! au premier coup de sonnet
te il avale sa pilule, un président 

de la République ne doit pas 
gaspiller son emploi du temps; 
mais un malheureux concours 
de circonstance fait que c'est 
l'archevêque de Paris qui s'an
nonce, suivi du prince de 
Monaco; enfin à l'instant où son 
valet lui annonce l'arrivée de 
Marguerite, le président Faure 
avale un deuxième comprimé... 
qui lui est fatal. Clemenceau, 
jamais en retard de bons mots, 
dira «// a voulu vivre César, il est 
mort Pompée». 

On nous a bien prévenus: les 
cigarettiers qui tiennent à notre 
vie affichent bien en vue «fumer 
peut tuer», les publicités pour 
les médicaments annoncent «ce 
médicament est réservé aux 
adultes, veuillez consulter la 
notice d'emballage»! Il importe 
de bien lire l'emballage et de ne 
pas s'emballer. 

Hergé 

SCENES VALAISANNES 2006 

Dix désemparés 
à l'Ancien Pénitencier 
Les Musées cantonaux et la créent un nouveau spectacle 
Médiathèque Valais s'associent 
cette année pour ouvrir l'Ancien 
Pénitencier à la nouvelle créa
tion du musicien Christophe 
Fellay et de l'écrivain Jérôme 
Meizoz, avec la collaboration 
artistique de François Marin 
(metteur en scène). Après deux 
spectacles en commun (en 
2002 et 2003), les deux artistes 

«texte et musique» intitulé «Dix 
désemparés», du nom du der
nier ouvrage de Jérôme 
Meizoz, paru au printemps 
2005 aux Editions Zoé. 
A découvrir le vendredi 
17 février 2006, à 20 h 15 à 
Sion, Ancien Pénitencier. 
Entrée libre. Réservation 
conseillée au 027 606 46 70. 

GARDE SUISSE DU PAPE 

500 ans 
La Garde suisse du Pape fête 
ses 500 ans. En hommage à 
cette institution qui durant des 
siècles a tissé des liens avec la 
population valaisanne, une 
commémoration se déroulera à 
Sion, puis à Naters au Centre 
suisse des gardes du Pape, le 
11.03.06. Pascal Couchepin, 
conseiller fédéral, s'exprimera 
à la cathédrale de Sion. 
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Spectacle-concert «Ensemble, au-delà des 
frontières» 
Le 17 février, les classes de 
L'Ecole de commerce et de 
culture générale de Sierre 
assisteront au spectacle-
concert Ensemble, au-delà 
des frontières au Théâtre de 
la Sacoche à Sierre. 
AnilecProductions et l'asso
ciation éméra inaugurent à 
cette occasion le lancement 
d'un nouvel outil d'informa
tion et de sensibilisation sur 

EA/SE»SIE AU-ÛELÀ DES fliturT/È RE3 

le thème de la différence qui 
offre aux écoles du Valais 
romand des espaces d'ex
pression et de découverte 
destinés à stimuler leurs 
réflexions autour de la ques
tion du handicap. 

D'une réflexion personnelle de 
Célina, auteur compositrice et 
interprète, et de sa rencontre 
avec Rafaël sont nés un 

concert-spec
tacle et un CD 
audio. 
Le spectacle 
comprend six 
compositions 
o r i g i n a l e s , 
paroles et mu
siques, chan
tées par Célina, 
ainsi qu'un récit 
en trois parties, 
créé par Rafaël 

et mis en scène par Zoé (Henri 
Eggs). 
Le CD et le concert-spectacle 
sont des œuvres musicales et 
scéniques à part entière. 
Ils sont également utilisés 
comme supports pédago
giques pour sensibiliser divers 
publics sur les incidences psy
chologiques et sociales d'une 
situation de handicap. 
L'école de vommerce et de 
culture générale de Sierre, a 
choisi de proposer à ses 
élèves le handicap comme 
thème de travail de diplôme de 
fin d'étude. Pour que les étu
diants aient le temps de bien 
se familiariser avec la théma
tique et de se déterminer sur 
un angle d'approche précis 
pour leur travail personnel, 
trois manifestations sont pré
vues, dont la représentation de 
ce spectacle-concert. 

SUR AGENDA 

Humour et musique: 21.02 à 
20 h 30, Théâtre Crochetan 
Monthey, «Cantabile» 
(Angleterre), quatuor vocal. 
Réserv.0244716267. 

Théâtre: 15.02 à 20 h 30, 
Théâtre du Martolet St-Maurice, 
de François Prévôt-Leygonie et 
Stephan Archinard, «Amitiés 
sincères». Avec Michel Leeb et 
Bernard Murât. 
Réserv. OT 024 485 40 40 ou 
location@martolet.ch 

Fondation Gianadda: expo 
«Henri Cartier-Bresson, Col
lection Sam, Lilette et 
Sébastien Szafran» jusqu'au 
19.02,10h-18h. 

Expo: «Tourisme et vacances» 
à la Bilbliothèque communale 
au Châble, me-je 14h-18 h, ve 
16 h-21 h, sa 9 h-12 h. Visites 
guidées sur demande: 027 785 
22 20. Ve 17.02 à 20 h, confé

rence et table ronde sur l'histoi
re du tourisme dans les vallées 
du Trient et de Bagnes à la salle 
paroissiale du Châble. 

Théâtre: 23.02 à 20 h 15, 
Théâtre de Valère Sion, «Et 
Dieu créa Lulu». 0900 800 800 
ou au théâtre les soirs de spec
tacles. 

Cinémas Martigny 

Casino: 17-20-21.02 à 20 h 30, 
18.02 à 17 h et 20 h 30,19.02 à 
15 h 15, 17 h 45 et 20 h 30, 
10 ans, «Les Bronzés 3»; 18.02 
à 14 h 30, 19.02 à 13 h 30, 
«Bambi 2». 
Corso: 17-18-20-21.02 à 20 h 
30,19.02 à 14 h 30 et 20 h 30, 
14 ans, «Brokeback Mountain», 
14 ans, vo sous-titrée; 17.02 à 
18 h, 18-19.02 à 17 h, 14 ans, 
Art et Essai, «Mrs Henderson 
Présents» de Stephen Frears, 
vo sous-titrée. 
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EDITO 

Le sacré et le 
L'affaire des caricatures de 

Mahomet a mis en exergue les 

mots: respect et sacré. En fait, 

chacun, les représentants reli

gieux surtout, a invoqué ces deux 

mots. Pour le commun des mor

tels, ces mots ont un sens 

simple, mais pour les clercs, les 

mots ont un contenu différent. 

Précisions. Le respect implique 

d'abord la reconnaissance de 

l'autre comme il est, comme il 

s'affirme. Mais cet autre, en l'oc

currence les musulmans, ne peu

vent unilatéralement définir, 

décréter, le respect qui leur est 

dû. Ainsi, disent-ils, représenter 

Mahomet est une marque d'irres

pect à leur endroit. En définissant 

ce que l'autre doit respecter, on 

peut imaginer ce que le maître 

exige de son serviteur. Retenons 

un exemple suisse: Lors de la 

domination autrichienne, 

Gessler, le bailli, exigea que la 

marque de respect de ce pouvoir 

consistait à saluer un chapeau 

respect 
planté sur un mât. Guillaume Tell 

n'en fit rien. Son irrespect est 

devenu un des fondements du 

mythe suisse. On connaît la 

suite. Donc le respect ne se 

décrète pas, il se mérite. 

Le sacré aussi est une notion 

fourre-tout. Certains y mettent 

simplement la spiritualité, l'es

pérance, d'autres y ajoutent un 

véritable bazar de rites compli

qués, d'icônes, de pratiques, 

bizarres. Ainsi pour rester enco

re en Suisse, la suppression du 

latin a vu la scission d'Ecône 

d'avec l'Eglise catholique. 

En Suisse, le respect et le sacré 

font partie de la sphère privée 

des individus. La loi définit les 

abus et la justice sanctionne. 

Les religions judéo-chrétiennes 

ont mis un certains temps à 

apprendre ces règles laïques, 

c'est fait. Au tour des musul

mans de s'y conformer. 

Adolphe Ribordy 

CREATION D'UN BIO-CLUSTER TRANSALPIN 

Grenoble-Rhône-Alpes/Turin-Piémont/Suisse 
occidentale 
L'Adebag pour Grenoble/Rhône-Alpes, le Bioindustry Park pour Turin/Piémont, ainsi que BioAlps 

pour les cantons de Genève, Fribourg, Neuchâtel, Valais et Vaud annoncent la signature d'un accord 

de coopération. 

Cette entente est destinée à développer la zone de compétitivité transalpine dans le secteur des bio

technologies et des technologies médicales. 

Cet accord confirme la volonté de ces trois sites, déjà liés au travers de coopérations binationales, de 

créer, en matière de biotechnologies et de technologies médicales, un territoire de proximité unique 

doté d'une identité forte et à visibilité internationale à travers l'arc alpin. 
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OPINION 

Les musulmans ne sont pas crédibles 
Les caricatures de Mahomet 

publiées par un journal 

danois ont enflammé le 

monde musulman, enfin une 

partie de ce monde-là. Le cler

gé et les politiques en ont pro

fité pour faire de la manipula

tion. On ne pourra, dès lors, 

jamais faire la distinction 

entre les manifestants sin

cères et les manipulés. 

Ce qu'il convient de retenir sur

tout, et qui fait perdre tout crédit 

aux musulmans, à leurs imams, 

à leurs élites politiques, c'est la 

violation flagrante du principe de 

la proportionnalité. En effet, les 

musulmans trichent. 

Toutes les civilisations, - je dis 

bien civilisation et non religion, 

car chaque religion est cruelle, 

totalitaire par nature - respec

tent la dignité des êtres, leur vie 

et surtout celles des femmes et 

des enfants. 

Or quand les Talibans exécu

taient publiquement des 

femmes dans les stades de 

Kaboul, aucune voix ne s'est 

élevée dans le monde musul

man. Quand des juges ordon

naient la lapidation de femmes 

au Nigeria, personne n'a élevé 

la voix. Quand Saddam Hussein 

gazait femmes et enfants chez 

les Kurdes, personne, dans les 

pays voisins, n'a bougé. Cette 

liste est longue des atteintes à la 

dignité humaine, dignité que 

même le Coran défend. 

Et voilà que des petites carica

tures en pays danois heurtent, 

dit-on, le sentiment religieux du 

monde musulman, mon œil! 

Il y a eu trop de silences cou

pables pour donner une crédibi

lité à ces cris du mois de février 

2006. 

Pire, sur les plateaux de télévi

sion lorsque certains observa

teurs occidentaux évoquent la 

manipulation par des dirigeants 

politiques musulmans, syriens, 

iraniens, aucun musulman n'ose 

se joindre à cette critique, c'est 

dire le conditionnement mental 

des musulmans. 

La liberté 

Fanatisés par la religion, apeu

rés par les pouvoirs politiques, 

les musulmans ne se défoulent 

que contre l'Occident et en 

Occident, parce que dans la plu

part des pays musulmans règne 

la terreur religieuse et politique. 

C'est le glaive et le goupillon, et 

un zeste d'Inquisition; l'Occident 

a connu cela, il s'en est libéré. 

On a donc déjà donné. 

Tous les cris, les hurlements des 

musulmans du monde, tous les 

fanatiques et terroristes n'y 

pourront rien. Les gesticulations, 

les drapeaux qui brûlent, les 

vociférations, les imams, les 

fous d'Allah, le fanatisme et la 

bêtise, la bombe iranienne, 

contre tous la liberté triomphera. 

Hitler, Staline, Mussolini, 

Franco, Pinochet, Mao et ne 

parlons pas de l'Eglise catho

lique et des livres à l'index, de 

ses excommunications et ana-

thèmes-fatwah, tous ont perdu 

la bataille. 

Alors les calotins d'Allah, les 

imams ventrus, les potentats du 

pétrole, les gardiens de la révo

lution ont du souci à se faire. 

D'ailleurs ils s'en font, preuve en 

sont les réactions de ce mois de 

février. Ils perdront la bataille, 

car la liberté est à leur porte. 

Aujourd'hui, demain, dans dix 

ans, Fatima voudra épouser 

l'homme qu'elle aime, laisser sa 

chevelure au vent, elle voudra 

lire des textes de liberté, aimer 

la musique de son choix, tra

vailler et faire des enfants, vivre 

sa foi ou pas et cela tous les 

cons de la terre n'y pourront 

rien, c'est génétique, l'espoir est 

en l'être humain, la liberté aussi, 

et c'est plus fort que toutes les 

religions du monde. 

Alors l'islam comme mouvement 

spirituel aura le succès que ses 

adeptes lui donneront, mais l'is

lam comme structure religieuse 

a une existence limitée, les 

manifestations de ces derniers 

jours en sont la confirmation. 

Quand une religion en oublie de 

défendre la dignité de l'être 

humain pour s'insurger d'une 

caricature c'est qu'il y a un grave 

malaise. 

L'Occident peut servir un temps 

de bouc émissaire mais là n'est 

pas la solution, tout le monde le 

sait. Le monde musulman, 

imams et chefs politiques en 

tête, implosera comme 

l'exemple le plus récent, le com

munisme, et il faudra alors 

s'adapter aux libertés nouvelles. 

Les élites religieuses musul

manes devraient venir au 

Vatican demander à l'Eglise 

catholique comment elle a négo

cié cette mutation ces deux der

niers siècles... Ce serait une 

démarche intelligente. 

C'était une contribution à ce 

débat. 

Ry 

vfogoths , 

llvUm l> la m m dp Mnhcmrf 

l'Htm «te* Onwy)K»d» 

L'islam, une religion, mais aussi une colonisation et une conquête armée. 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

Cette dernière aurait une ten

dance marquée à voter à 

gauche, notamment pour les 

Verts. 

De la même manière, les 

familles à hauts revenus choi

siraient de s'installer à la cam

pagne ou du moins en périphé

rie. 

La structure de l'habitat joue 

assurément un rôle. On peut 

aussi soutenir que des préoc

cupations urbaines, telles la 

qualité de vie, la protection de 

l'environnement, l'efficacité 

des services communautaires, 

pèsent davantage sur les choix 

électoraux que les thèmes trai

tés ordinairement par les 

représentant-e-s des partis 

bourgeois. 

La présence d'une fonction 

publique, qui vote avec discipli

ne, est également une donnée 

à prendre en compte. Malgré 

tout, j'ai peine à croire que la 

configuration politique actuelle 

demeure gravée dans le 

marbre pour l'éternité, et que 

rien ne pourra la modifier à 

l'avenir. 

A dire vrai, un retour de balan

cier est possible, à plus ou 

moins moyen terme, si la droite 

renoue avec une politique de 

proximité et d'union. 

Léonard Bender 
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ENTREPRISES - FAMILLES - TRAVAIL 

Prix «Maître de 
Après le succès du «Prix 
Egalité» en 2003, le 
Secrétariat à l'égalité et à la 
famille organise à nouveau 
en 2006 un prix destiné aux 
entreprises privées particu
lièrement engagées pour 
faciliter la conciliation famil
le-travail de leur personnel et 
favoriser ainsi l'intégration 
professionnelle des femmes. 
La majorité des femmes 
suisses exerce une activité 
rémunérée; les mères d'en
fants en âge de scolarité sont 
même plus de 70% à travailler 
hors du foyer. Parallèlement, 
l'économie rappelle régulière
ment son besoin d'intégrer les 
femmes dans le marché du tra
vail, notamment dans la pers
pective du vieillissement de la 
population ou tout simplement 
pour rentabiliser l'investisse
ment consenti pour leur forma
tion. Pourtant, cumuler vie de 
famille et carrière profession-

Chaix» 
nelle n'est pas chose facile car 
le partage des tâches au foyer 
reste très traditionnel et car les 
entreprises ne sont pas tou
jours prêtes à permettre aux 
parents de concilier leur vie 
familiale et leur vie profession
nelle. Pourtant, les entreprises 
gagnent à encourager et soute
nir la conciliation travail-famille. 
C'est pour le mettre en éviden
ce que le Secrétariat à l'égalité 
et à la famille de l'Etat du 
Valais en partenariat avec le 
Service cantonal de l'économie 
et du tourisme, l'antenne 
romande d'économiesuisse, la 
Chambre du commerce et de 
l'industrie, l'Association 
Valaisanne des Entrepreneurs, 
l'Union des Industriels et Unia, 
organisent le Prix «Maître de 
Chais», qui distinguera 3 entre
prises s'engageant pour l'inté
gration des femmes dans le 
monde du travail. Toutes les 
entreprises privées installées 

en Valais peuvent y prendre 
part. 
Axé sur la conciliation travail-
famille, les principaux aspects 
pris en compte sont: La prise 
en charge des enfants, la sou
plesse dans l'organisation du 
travail, la formation et la forma
tion continue. 
Le processus de sélection est 
le suivant: Les entreprises inté
ressées renvoient au 
Secrétariat à l'égalité et à la 
famille le formulaire d'inscrip
tion, attestant ainsi de leur inté
rêt pour la question de la conci
liation travail-famille. 
Les entreprises présélection
nées remplissent un question
naire qui permettra au comité 
de patronage de sélectionner 
plus finement les entreprises 
susceptibles de recevoir le 
Prix. 

Le comité de patronage invite 
les entreprises arrivées en tête 
lors du dépouillement des 

questionnaires pour un entretien servant à déterminer les 3 lau
réates. 

Calendrier 
Ouverture du concours: 14 février 2006. Délai d'inscription: 17 mars 
2006. Délai de renvoi des questionnaires: 28 avril 2006. Ve sélec
tion: 31 mai 2006. Entretiens de la sélection finale: juin-août 2006. 
Remise des Prix: automne 2006. 
Renseignements complémentaires: Secrétariat à l'égalité et à la 
famille, 027 606 21 20, SEF-SGF@admin.vs.ch, www.vs.ch/egalite. 

Dansées établissement publics 

vous pourrez lire tranquillement le Confédéré... 

Massongex 
Café du Châtillon 
Monthey 
Rest. Pizz. La Fontaine 
St-Maurice 
Rest. Casabaud 
Café-rest. Lafarge 
Hôtel-rest. Dent du Midi 
Mex 
Café rest. Rendez-Vous 
Vionnaz 
Café-Rest. Manoir 
du Vigneron 
Miex 
Café Chardon Bleu 
Evionnaz 
Café de la Poste 
Vernayaz 
Café la Croix-Fédérale 
Charrat 
Café-rest. Concordia 
Café de la Poste 
Ovronnaz 
Hôtel du Muveran 
Jackybar 
Leytron 
Café de la Coop 
Café-rest. du Soleil 
Café-rest. les Vergers 
Café des Mayens 
Saillon 
Café-rest. de la Tour 
Isérables 

Café des Alpes 
Martigny 
Rest. du Léman 
Café Forclaz 
Café-Bar Casino 
Café du Valais 
Café la Diagonale 
Café-rest. le Lion d'Or 
Hôtel Alpes et Rhône 
Hôtel-rest. Grand Quai 
Brasserie Grand-Saint-
Bernard 
Hôtel-rest. Vieux Stand 
Café-rest. les Platanes 
McDonald's 
Auberge de la Poste 
Motel des Sports 
Café-rest. des 3 Chemins 
de Fer 
Bar le Rétro 
Croissanterie d'Octodure 
Régis Bar 
Rest. La Nonna 
Hôtel du Forum 
Café-rest. Plan-Cerisier 
Rest. de la Piscine 
Hôtel-rest. du Col de la 
Forclaz 
Martigny-Croix 
Hôtel-restaurant de la 
Porte d'Octodure 
Finhaut 
Café-Rest. Les Perrons 

... et santé! 
Hôtel Suisse 
Fully 
Tea-Room les Moulins 
Café-rest. le Cercle 
Café des Amis 
Relais des Chasseurs 
Le Bélem 
Mayens-de-Riddes 
Hôtel Beau-Site 
Trient 
Café Moret 
Relais du Mont Blanc 
Bovernier 
Bar Tchyko 
Vens 
Café de la Crevasse 
Sembrancher 
Café Helvétia 
Voilages 
Café de l'Union 
Le Châble 
Café-rest. Les Ruinettes 
Hôtel de Giétroz 
Verbier 
Tea-Room la Mareinda 
Café-Rest. l'Ecurie 
Bar Rest. Au Mignon 
Golf Hôtel 
Café Touristes 
Téléverbier 
Au Vieux Valais 
Orsières 
Hôtel Alpes 

Taverne du Clocher 
Café-rest. de Somlaproz 
Auberge de la Place 
Le Catogne 
Bourg-St-Pierre 
Hôtel-rest. du Crêt 
Auberge les Charmettes 
Au Bivouac de Napoléon 
Lourtier 
Cabane Brunet 
Sion 
Café-Rest. Bar 
L'Quat'Sous 
Café l'Escalier 
Cafétéria Palais de 
Justice 
Pizzeria Don Carlo 
McDonald's 
Chamoson 
Café des Alpes 
Café du Centre 
St-Léonard 
Café-rest. Buffet de la 
Gare 
Vétroz 
Café Concordia 
Café-rest. les Vergers 
Café des Diablerets 
Conthey 
Café de l'Union 
Café de la Ménagère 
Evolène 
Rest. Pension d'Evolène 

Baar-Nendaz 
Café Coopérative 
Fey 
Café-rest. le Jéricho 
Haute-Nendaz 
Hôtel-rest. le Déserteur 
Rest. Edelweiss 
Hôtel-rest Mont-Rouge 
Sierre 
Café Helvétia 
Café le Grillon 
Café National 
Café d'Anniviers 
Grimentz 
Hôtel-Rest. Becs de 
Bossons 
Crans-sur-Sierre 
Hôtel Belmont 
Randogne 
Café du Wildstrubel 
St-Luc 
Hôtel Bella-Tolla 

Vous ne figurez pas sur la 
liste? Un petit coup de fil... 
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POUR LES JEUNES 

Prix «Conciliation 2006» 
Le Prix «Conciliation 2006», groupe, la mobilisation des per-
qui se concentre sur la ques
tion de la conciliation entre 
vies familiale et profession
nelle, présente un volet des
tiné aux entreprises et un 
autre adressé aux jeunes du 
canton. C'est le volet destiné 
aux jeunes qui vient d'être 
lancé. 
Le Bureau de l'égalité et de la 
famille propose aux jeunes 
Valaisan-ne-s de se projeter 
dans le futur en s'imaginant 
dans dix ou quinze, entre vie 
de famille et travail. 
Les objectifs de ce prix sont les 
suivants: 
- Sensibiliser les jeunes à la 
problématique de la concilia
tion et au partage des tâches 
dans le couple (prise de 
conscience, projection dans le 
futur) 
- Favoriser la créativité des 
participant-e-s, le travail en 

sonnes et de leurs compé
tences 
- Etablir un lien entre les entre
prises valaisannes et les 
jeunes du canton 
- Prendre connaissance de la 
perception des jeunes de leur 
avenir professionnel et familial 
- Mettre en avant les diffé
rences entre la vision des filles 
et celle des garçons 
Les jeunes Valaisan-ne-s âgé-
e-s de 16 à 25 ans sont invité-
e-s à y participer, en groupe ou 
individuellement. Pour cela, 
elles et ils doivent réaliser une 
«œuvre» symbolisant leur 
vision de la conciliation vie 
familiale/vie professionnelle, 
par un moyen d'expression 
libre (chanson, poésie, dessin, 
peinture, vidéo, gravure, photo
graphie ou encore sculpture). 
La remise des prix aura lieu en 
automne 2006. 

FORTIS 

Inauguration 
d'une succursale à Sion 
Le Valais compte désormais tant au niveau de la gestion de 

BREVE 

un acteur financier internatio
nal de premier plan en matiè
re de gestion patrimoniale et 
de financement immobilier. 
Après Genève, Zurich, Nyon, 
Zug et Lugano, Fortis inaugure 
une succursale à Sion pour 
répondre aux besoins d'un mar
ché suisse porteur. 
Sous la direction de Philippe 
Fournier, la succursale de Sion 
se place comme l'interlocuteur 
privilégié des résidents, entre
prises et entrepreneurs du 
Valais pour tout ce qui touche 
aux activités de banque com
merciale, d'ingénierie patrimo
niale et de banque privée, au 
niveau local et transfrontalier. 
Quatre collaborateurs, dans un 
premier temps, géreront et 
développeront un portefeuille de 
plus d'une centaine de clients 
acquis ces six derniers mois, 

fortune que du financement. 
Dans l'aide au financement, les 
prêts à l'acquisition de biens 
immobiliers représenteront plus 
de 80% des crédits. 
C'est en présence de M. Jean-
Paul Votron, CEO de Fortis, et 
de quelque 200 invités de tous 
horizons, que l'inauguration de 
la succursale s'est déroulée la 
semaine passée. 
Fortis est au 15e rang des 
banques étrangères en Suisse 
(d'après le bénéfice de l'exerci
ce 2004*). 

Les perspectives s'annoncent 
excellentes notamment par la 
voie du financement d'acquisi
tions immobilières en pleine 
expansion et par un doublement 
des avoirs sous gestion d'ici à 
un horizon de cinq ans. 

•(source: Association des Banques 

étrangères en Suisse) 

ligne Réouverture de la 
Evian-St Gingolph? 
La ligne ferroviaire entre 
Evian et St-Gingolph, 18 km, 
a été fermée aux trafics voya
geurs et fret depuis près de 
15 ans et à l'exploitation tou
ristique depuis 5 ans. 
Une étude de potentiel voya
geurs vient de se terminer, 
instruite dans le cadre d'un 
projet Interreg. Les cantons 
du Valais et de Genève, la 
Région Rhône-Alpes sont les 
principaux acteurs de ce pro
jet. 

Le potentiel voyageur est 
estimé actuellement entre 
400 et 800 voyageurs/jour. 
Le coût d'une réouverture 
pour une exploitation touris
tique est estimé entre 2 et 6 
Mio., celui d'une réhabilitation 
complète entre 30 et 40 Mio. 
2006: signature d'une 
convention d'entretien plu-
riannuelle jusqu'en 2010. 

# * • A ~k *ifc • • • • * ~ti • irlrlficti ic irM lHWrttr • Irit • • + l t 'tctrlr # * "trir lHH^i 

& LIYE MUSIC 

cofpTWW 
G O G O S 

££««** 

R1DDES SALLE DE L'ABEILLE 

MUSIC AVEC 

* BtMSMIMM X BTIMrlUI-KMH 

(grUjeSg «§§* GÂf 

OFFRES DE JUBILE CHEZ FUST 

Plus de lOO'OOO, cu is ines et bains 
La société FUST Ing. Dipl. 
SA fondée par Monsieur 
Walter Fust en 1966 fête 
cette année ses 40 ans 
d'existence. 

Après avoir commencé 
comme détaillant pour appa
reils électroménagers élec
triques autonomes, FUST est 
devenu depuis le numéro un 
dans la transformation de cui
sines et bains pour proprié
taires de villas. Plus de 
100*000 de ces transforma
tions ont pu être réalisées 
depuis et sont la meilleure 
garantie de performance de 
FUST. Dans 34 expositions, 
dont 8 en Suisse romande, 
vous trouverez l'interlocuteur 
qu'il faut pour votre transfor
mation! 
Chaque intéressé reçoit chez 
FUST une offre gratuite et 

individuelle sans engagement 
avec planification CAD en trois 
dimensions établie par notre 
conseiller spécialisé selon des 
dimensions précises. FUST 
offre une garantie de prix bas, 
c'est-à-dire que la même pres
tation ne peut être trouvée 
nulle part ailleurs à meilleur 
prix dans les 5 jours. Notre 
chef de chantier se fera un 
plaisir de vous faire une offre 
également pour les coûts de 
transformation complète, y 
compris prestations d'artisans, 
tout en garantissant une exé
cution de votre transformation 
dans les délais. 
FUST vous offre 5 ans de 
garantie sur les meubles et, 
sur demande, 12 ans sur vos 
appareils encastrés. En cas 
de réparation, notre équipe de 
service après vente est à votre 
disposition. 

FUST est spécialisé dans les 
cuisines LEICHT, est le plus 
grand partenaire mondial de 
ce fabricant de cuisines de 
marque. Avec le programme 
de cuisines Noblessa, nous 
complétons notre assortiment 
vers le moyen de gamme et 
sommes ainsi à même de 
concevoir des cuisines indivi
duelles entre 8000 et 80'000. 
En qualité de spécialiste, 
FUST vous propose toutes les 
marques d'appareils au choix. 
Dans le domaine des salles de 
bains, FUST propose non seu
lement des gammes de 
meubles de haute qualité, 
mais encore un choix sans 
pareil dans le domaine well-
ness: Jacuzzi, leader mondial 
de l'hydromassage, est notre 
marque principale pour whirl-
pools et douches à vapeur. 
Venez tester ces produits 

avant la commande à nos 
centres de test privé et discret 
de Romanel-sur-Lausanne et 
Bienne, afin d'être sûr de choi
sir ce qui convient. 
En 2006, vous pourrez même 
recevoir votre cuisine ou bain 
en cadeau! Participez à notre 
jeu: FUST tirera au sort une 
cuisine et une salle de bains. 
Vous pouvez demander des 
cartes de participation sur 
Internet à l'adresse 
www.fust.ch ou en remplir à 
tout studio cuisine/bain. 
(FUST, Cuisines et Bains, 
Centre Romanel, ch. du 
Marais 8, 1032 Romanel-sur-
Lausanne. Tel: 021 643 09 
90). 

Autres succursales en Suisse 
romande: Genève, Etoy, 
Vevey, Conthey, Yverdon, 
Villars-sur-Glâne et Bienne. 

Caveau St 'Cùufaé 
6âamoàan 

Planchette Caveau, Fondue 
Raclette sur réservation 

Responsable 
Josyne Dénis 

Tél. 079 397 21 86 Entrée cour d'école 

Restaurant-Pizzeria «Le ŒHetTOt» 

St-Pierre-de-Clages 027 306 37 98 

Que hues propositions: 
. L'épée du Chasseur (Cerf-Bœuf-Cheval) 
. Filets de Perches, Sauce Tartare 
.Fondue Bourguignonne 

Entrecôte de Boeuf et de Cheval sur Ardoise 
Pizza à l'emporter 

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

t 

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


Confédéré - Journa l d ' in format ion du Va la is Vendredi 17 février 2006 N ° 7 

CONFtDtRt forum | abonnement j archives f pub . liens . impressum Politique fédérale 
INITIATIVE POPULAIRE CHRONIQUE 

Culture 

ntonaie 

:conom« 

Politique 
fédérale 

.es gens 

A bas la «recourite»! 

L'économie suisse stagne. La faible croissance conjoncturelle en 
Suisse est liée à la crise latente de l'économie mondiale, mais elle 
résulte surtout d'un comportement «national». Des règlements 
toujours plus nombreux ainsi que les possibilitésde recours sans 
cesse accrues privent les propriétaires d'une partie de leurs droits 
et déstabilisent les investisseurs. En effet, les retards menaçant la 
réalisation de leurs projets sont nombreux et coûtent cher, ce qui 
entraîne une augmentation des charges d'intérêt... partant, des 
loyers. 
Tel qu'utilisé, le droit de recours des associations constitue désor
mais un frein à la croissance, car le fait d'en avoir abusé depuis 
longtemps a détourné ce droit de son objectif initial. Une étude de 
l'Université de Saint-Gall met cruellement en lumière ce constat: 
90% des PME interrogées réclament une réforme du droit de 
recours des associations et 62% souhaitent même qu'il soit sup
primé! 
«Assez d'obstructionnisme - Plus de croissance pour la Suisse!». 
Tel est le titre de l'initiative populaire pour laquelle il faut récolter 
100'000 signatures valables jusqu'aul6 mai 2006. 
Cette initiative vise à davantage de croissance, moins de chômage 
et rompt avec une politique abusive de blocage et de retards. Elle 
accroîtra, par ailleurs, les avantages de la place économique suisse. 

Répartition de l'or de la BNS: 
l'aveuglement partisan 

Texte de l'initiative disponible sur: www.wachstu'm.ch/doc/5_fr.pdf 

Le climat de campagne élec
torale permanente qui domi
ne la vie politique provoque 
de profonds changements. 
Autrefois rythmé par les procé
dures institutionnelles, le travail 
d'imprégnation politique s'accé
lère. Le moindre problème 
appelle de suite une réponse, 
voire parfois même, une solu
tion immédiate. Principaux 
acteurs de cette mutation 
démocratique, les partis poli
tiques sont plus réactifs qu'au
paravant. Une bonne nouvelle 
pour le débat d'idées, à condi
tion de respecter les règles du 
jeu républicain. 

Cette dérive organique du 
débat public bouscule les 
réflexes procéduriers. Les élus 
qui tentent d'occuper honnête
ment leurs fonctions, ceux qui 
inscrivent leurs actions dans le 
respect du dialogue institution
nel, se sentent bafoués. 

L'avenir leur donnera pourtant 
toujours raison. Face aux 
alliances à courtes vues électo
ra les, le peuple reste indiffé
rent. Cette constante culturelle, 
le couple PS/UDC semble une 
fois de plus l'ignorer. En s'al-
liant contre les cantons dans le 
dossier de la répartition de l'or 
de la BNS, ces complices en 
polarisation médiatique fuient à 
nouveau leurs obligations gou
vernementales. Seul l'aveugle
ment partisan guide leurs pas. 
Dans leur for intérieur, les 
magistrats en charge des 
deniers publics issus de ces 
deux partis rongent pourtant 
leur frein. Conscients des 
écarts puérils de leurs familles 
politiques, ils sont nombreux à 
se distancer de telles 
manœuvres irresponsables. 
Pour le moment, ils se murent 
dans le silence. Demain, ils sor
tiront du bois. Rappelons pour 

mémoire que le peuple a déci
dé une juste répartition de l'or 
excédentaire de la Banque 
nationale. L'actuelle constitu
tion prévoit en effet une réparti
tion de 2/3 pour les cantons et 
1/3 pour la Confédération. 
Malgré cette décision démocra
tique, les égoïsmes partisans, 
les sentiments revanchards, 
reprennent le dessus. Afin de 
parvenir à leurs fins, ils exploi
tent parfois des méthodes fac
tieuses. En violation totale de la 
loi sur le Parlement et sans res
pecter notre texte fondamental, 
les parlementaires agrariens et 
socialistes de la Commission 
de gestion viennent de s'allier 
afin de contester cet accord 
populaire. Une fois de plus le 
couple UDC/PS néglige le bien 
commun et démontre qu'il n'est 
pas disposé à gouverner. 

Sébastien Leprat 
secrétaire politique PRDS 
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Le 2 février dernier, la 
conseillère nationale Christa 
Markwalder s'est exprimée 
devant le PRD GE. Ci-des
sous, des extraits de son 
intervention. 
Face aux revendications qui 
animent les débats cantonaux, 
le projet sur lequel nous vote
rons le 21 mai prochain n'a pas 
pour ambition d'apporter clés 
en main des réponses rapides 
à la question des horaires 
continus, au problème du 
manque de structures d'accueil 
pré-scolaires, ni même aux épi
neux débats concernant l'éva
luation des élèves ou l'ensei
gnement des langues. En 
revanche, l'article soumis à 
votation s'attache à fixer des 
objectifs d'harmonisation réa
listes et formulés en termes 
généraux. Ainsi, l'âge d'entrée 
à l'école, la durée et les objec
tifs des niveaux d'enseigne
ment, et la reconnaissance des 

diplômes seront harmonisés 
dans tout le pays. 
A l'issue d'un large débat, les 
cantons et la Confédération se 
sont donc accordés sur la ligne 
de conduite qu'ils entendent 
poursuivre: Si les ententes 
inter-cantonales n'accouchent 
pas de décisions concrètes, la 
Confédération pourra alors 
intervenir. Il s'agit donc d'un 
projet typiquement fédéral qui 
laisse aux cantons de grandes 
marges de liberté. 
Permettez-moi tout de même 
de vous livrer ici une réflexion 
personnelle sur les consé
quences éventuelles de l'adop
tion de cet article. Je considère 
ce projet comme une épée de 
Damoclès efficace qui planera 
sur la tête des cantons. Cette 
épée sera lourde et ceux qui la 
confondraient avec un fleuret 
moucheté feront une grave 
erreur d'interprétation! Si les 
cantons poursuivent des atti

tudes de cavaliers solitaires, 
cette épée pourrait devenir très 
menaçante et s'incliner au-des
sus des têtes des directeurs de 
l'instruction publique. 
En saisissant une question 
sensible qui est celle de l'en
seignement des langues, je 
vais essayer de vous démon
trer quels pourraient être les 
développements de cet article. 
Il est vrai que cet article ne 
porte pas directement sur la 
question des langues, néan
moins, il prévoit une harmoni
sation des objectifs d'ensei
gnement. Parmi ceux-ci figure 
naturellement l'apprentissage 
des langues; et les cantons 
devront donc rapidement 
répondre à ce problème. Ils 
devront d'autant plus rapide
ment le faire que des votations 
cantonales importantes vont 
avoir lieu cette année sur cette 
question. Prochainement 
Schaffhouse votera sur l'intro

duction en primaire de l'ensei
gnement d'une langue étrangè
re. Et le 21 mai les Thurgoviens 
devront répondre à la même 
question. Enfin, au courant de 
l'automne, le débat s'accélére
ra puisque les cantons de 
Zurich et de Nidwald arbitreront 
entre le français et l'anglais à 
l'école primaire. 
Avec ces votations cantonales 
la question des langues s'invi
tera naturellement dans la 
campagne de votation fédéra
le. D'autre part, même si l'ar
ticle constitutionnel ne vise pas 
expressément le problème de 
l'évaluation, il n'est pas impos
sible que le débat sur le retour 
des notes fasse tache d'huile 
dans toute la Suisse. 
Nous avons donc trouvé une 
solution qui devrait rétablir les 
conditions du dialogue. Un dia
logue que nous avons souhaité 
relancer entre les parents, les 
enseignants et toutes les auto

rités responsables de la 
conduite de nos écoles. Je 
crois que cette solution est 
intelligente car elle fait le pari 
de la dynamique politique et 
laisse le champ libre à de nom
breuses initiatives. 
Je vous invite donc à ne pas 
vous laisser intimider par ceux 
qui voudraient livrer une 
bataille entre centralisateurs et 
fédéralistes. Le projet sur 
lequel nous voterons en mai 
est tout simplement un projet 
de bon sens, un projet qui 
répond aux attentes de nom
breux Suisses, tout en respec
tant notre histoire et notre héri
tage politique confédéral. 
Je compte donc sur vous afin 
d'éclairer le débat en plaçant 
nos convictions et notre enga
gement au service de l'intérêt 
général. 

Christa Markwalder 
conseillère nationale (BE) 
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Economie 

SUR LA BRANCHE 

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

DES JEUX ET DES SOUS -
Jadis chez les Romains, l'em
pereur faisait état de son pou
voir, étalait sa richesse en 
offrant des jeux à ses riches 
concitoyens. Les us et cou
tumes ont bien changé, aujour
d'hui c'est au citoyen d'acquit
ter la facture des 
réjouissances! Normal puisqu'il 
est le souverain détenteur du 
pouvoir. 
En cette période de Jeux olym
piques il est intéressant d'ana
lyser les déclarations de cer
taines personnalités face à 
l'argent. Voici quelques élucu-
brations, librement interpré
tées, sur de récentes déclara
tions: l'ancien président de la 
capitale valaisanne, Monsieur 
Gilbert Debons, la larme à l'œil, 
avoue, la voix émue, en direct 

de Turin, regretter que les Jeux 
soient partis dans une ville pié-
montaise, déclarant magnani
me que Mère Helvétie aurait pu 
se fendre d'une obole pour 
amuser le bon peuple; l'actuel 
président de la métropole 
sédunoise Monsieur François 
Mudry annonce sans ambages 
un grand «ouf» de soulage
ment face à un hypothétique 
déficit qui aurait mis à mal son 
budget, on peut le comprendre, 
déjà qu'il n'a pas de picaillons 
pour déblayer la neige. 
Comme quoi, dans toute bonne 
famille on se chipote toujours 
pour des histoires d'argent. 
Amis Turinois, bravo! vous 
nous avez offert una bellissima 
cérémonie d'ouverture. 

Le hibou 

ETAT DU VALAIS 

Personnel 
Licenciement du médecin-
chef du Centre psychiatrique 
du Haut-Valais 
Le Conseil d'administration du 
RSV a décidé de licencier le 
médecin-chef du Centre psy
chiatrique du Ht-VS avec effet 
immédiat. Son comportement a 
rompu la relation de confiance 
avec l'employeur. Après 
annonce de la Dir. générale du 
RSV au chef du Dép. de la 
santé du canton du VS, celui-ci 
a suspendu provisoirement le 
médecin-chef du Centre psy
chiatrique du Ht-VS le 
10.02.06. Cette décision a été 
prise en raison d'agissements 
professionnels incorrects. 
Après un entretien avec le 
médecin-chef, la Dir. générale, 
sur mandat du CA du RSV, a 
décidé, le 14.02.06, de licen
cier le Chef du dép. de la psy
chiatrie avec effet immédiat. Le 
CA a estimé qu'il était primor
dial de maintenir la confiance 

des patients dans le Centre 
psychiatrique du Ht-VS. Le 
poste sera mis au concours 
d'entente avec le Dép. de la 
santé. 

Jérôme Barras nommé vété
rinaire cantonal 
Le Conseil d'Etat a nommé 
Jérôme Barras au poste de 
vétérinaire cantonal. Il succède 
au Dr Joseph Jaeger, lequel a 
fait valoir ses droits à la retrai
te. Le Dr Barras exerce depuis 
1978 comme vétérinaire géné
raliste dans un cabinet à Sion. 
Jérôme Barras a obtenu le 
diplôme de médecin-vétérinai
re en 1977 à l'Uni, de ZH puis 
en 1982 un doctorat à l'Uni, de 
BE. Il a été Inspecteur des 
viandes et directeur des abat
toirs de Sion jusqu'à leur fer
meture. Professeur à temps 
partiel à l'Ecole cantonale 
d'agriculture, il a présidé pen
dant 10 ans la Sté des 
Vétérinaires du canton. 

1 fProverbes valaisans 

Le destin et la vie: 
la conduite 

| L'hypocrisie religieuse 

II 
§A forse d'à en devothlyon,% 
1 oun aruve en ènfyér 1 

(Savièse) 

I ' I 
§ A force d'aller en pèleri- §j 
| nages, on arrive en enfer. 

La responsabilité 

| Ché kye lo bote, kye lo 
| Hoûvé (Verrnamiège) 

1 
I Celui qui le vomit, qu'il le 

balaie. 

S *Ces proverbes sont tirés de l'ou-

1 vrage «La sagesse des 

$ Romands», de Christine Barras, 

1 publié aux Editions Payot, 

Lausanne 

BREVES 

2006: Suisse Russie -
année des jubilés 
Pour la Russie et la Suisse, 
l'heure est aux commémo
rations: Leurs 190 années 
de relations vont être l'oc
casion de manifester pen
dant un an l'amitié qui lie 
les deux pays. Une soixan
taine de projets vont 
s'échelonner tout au long 
de l'année, en Russie et en 
Suisse. L'accent sera mis 

sur les échanges bilaté
raux. L'Ambassade de 
Russie à Berne et 
Présence Suisse assurent 
la coordination. 

Valeur du point TARMED 
plus élevée pour les 
hôpitaux publics valai
sans en 2006 
Pour la Direction générale 
du Réseau Santé Valais, 
les négociations avec l'or-

Electroménagers 
Lave-linge, réfrigérateurs, machines 
expresso, séchoirs, fers à repasser, 

aspirateurs, rasoirs etc. par centaines. 
Avec ???%de super-rabais. 

TV/HïFi/Video/Foto/DVD/Natel 
Un choix immense et les modèles les 

plus récents en stock. 
Des centaines d'appareils. 

Avec 777 % de super-rabais. 

Ordinateurs avec assistance 
Le dernier cri des notebooks, 

PC de bureau, imprimantes, écrans, 
PDA, en stock, à des prix imbattables. 

Wireless, Multimedia, Internet. 
Avec ??? % de super-rabais. 

Cuisines/salles de bains 
Les plus belles cuisines encastrables et 

bains Fust avec 777 % de super-rabais. 
Si possible, apportez votre plan d'aménagement 

Coliombvy. Centere Convnerttif Pin; du Ftôhne. 024 -175 70 30. (E/TV) • ConifitT. fus! 
Supe tenter. PnuleCantonale 2. àcôte de Jumbo. 027345 39 85. (Ê/TV7C/PC)*Martio*,. 
Marctré PAM, HOijîe de Fulry. 027 721 73 90. (E/TV) • Vlllenem. Centre FtMera, 
021 967 33 M . (E/TV) • VTip-EriOlz. Fus! Super conter, Kantonsstrassa 79.027 94a 12 40. 
it IVc ; • Réparation et remplacement Immédiat rapparetle 014855B111 (Tarit local) 
• Puiibiiné de commande par t u 071 955 52 44 • Frnplicement de notre 140 leceor-
talet: 084S 559 111 (Tint local) u tmr . tn t .d i (E - Electro. C . Cuisiiies/Euins. TV * 
TV, HiFi, Vdeo. FJatel PC. PC - Otdrfiatetir avec seivse) 

ganisation faîtière des 
assureurs-maladie, santé-
suisse Valais, se sont sol
dées par un accord: en 
2006, les caisses-maladie 
indemniseront désormais 
les hôpitaux publics valai
sans à hauteur de 89 cen
times, et non plus de 72 
(en 2004) et 77 centimes 
(en 2005) par point TAR
MED, pour les traitements 
ambulatoires, comme cela 

se pratiquait jusqu'à pré
sent. 
De plus, le Réseau Santé 
Valais recevra un montant 
de Fr. 13,7 millions au titre 
du respect de la neutralité 
des coûts pour les années 
2004 et 2005. 
Les conventions tarifaires 
qui règlent les indemnisa
tions des traitements sta
tionnâmes ont également 
été réajustées. 

SECURITE ROUTIERE 

5% 
Le nombre d'accidents 
de la circulation a dimi
nué l'an dernier sur les 
routes valaisannes. Le 
comportement des auto
mobilistes est une des 
raisons de cette baisse 
une autre est l'augmenta
tion des contrôles rou
tiers en relation avec le 
05 pour mille. 

Le nombre total d'acci
dents a atteint 1223 en 
2005 (1396 en 2004). La 
moitié des accidents ne 
concerne que des dégâts 
matériel, l'autre moitié a 
provoqué 825 blessés (955 
en 2004) et 21 morts (29 
en 2004). Mais il faut rajou
ter à ce dernier chiffre les 

13 victimes de l'accident 
d'autocar du Grand-Saint-
Bernard. 

Ce chiffre de 21 morts est 
le plus faible depuis 1945! 
La vitesse demeure la 
cause première des acci
dents. Elle est à l'origine 
de 45,5% (34,6% en 2004) 
des accidents mortels et de 
22% (18,2%) de ceux avec 
blessés. L'ivresse au 
volant a provoqué moins 
d'accidents que par le 
passé. 

La police a renforcé ses 
contrôles en 2005, notam
ment près des disco
thèques et des bars, a pré
cisé M. Geiger le 
commandant de la Police 
cantonale. 

Journée des nonagénaires 
de la Commune de Vouvry 
La journée des nonagé
naires de la commune de 
Vouvry aura lieu le samedi 
18 mars dès 11 h au Foyer 
de Jour «Rubis» (Maison de 
retraite Riond Vert). 
Les jubilaires de cette année 
sont MM. Anker Ernest, 
Bays Antoine, Mmes 
Carraux Marguerite et 
Chassot Hedwige. 

Les infractions ont diminué 
au niveau de la vitesse. La 
police a procédé à 2000 
contrôles avec des radars 
stationnaires. Elle a contrô
lé 24'3571 automobilistes 
dont 6,3% (7,8% en 2004) 
étaient en infraction. Le 
nombre d'amendes d'ordre 
infligées est passé de 
15'564à12'500. 
La criminalité n'a en 
revanche guère évolué 
dans le canton. Le nombre 
d'infractions est demeuré 
stable. 

L'émergence de la violence 
en bande est un phénomè
ne qui interpelle les autori
tés, a déclaré le chef du 
Département de la sécurité 
Jean-René Foumier. 

MUSIQUE 
Ensemble de Cuivres 
Valaisan 
Concert annuel 
Le concert annuel de 
l'Ensemble de Cuivres 
Valaisan de la formation A aura 
lieu le 18 février à 20 h 30 àJa 
Salle polyvalente de Chalais 
sous la direction de Jean-
François Bobiller. 

ENSEMBLE 
L> E CULVBES 

VA LA /SA IV 

Swiss Gugge Awards 2006 à 
Martigny 
20 cliques et 1000 musiciens 
en compétition 
La Swiss Gugge Avards 2006, 
cette grande première suisse 
tellement attendue, approche à 
grands pas. 
Une date à marquer sans plus 
attendre dans les agendas. Le 
11 mars 2006 se déroulera le 
1er Championnat suisse de 
Guggenmusik au CERM à 
Martigny. 

Dès 10 h foire et bourse aux 
costumes destinées à la vente 
de matériel d'occasion, de CD, 
de gadgets, etc. Dès 14 h défi
lé dans les rues de Martigny, 
début du concours à 16 h. 
Proclamation des résultats et 
remise des prix tard dans la 
nuit. 
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SANTE DECES 

Médecins et assureurs: 
une première pour un dialogue 
Le maintien de la qualité des 
soins et la meilleure maîtri
se des coûts passent par 
une collaboration plus étroi
te des divers partenaires du 
système de santé. 
Convaincus de la nécessité de 
ce dialogue, le Groupe Mutuel 
et la Société médicale de 
Suisse romande ont mis sur 
pied, à Montreux, un forum sur 
le thème «Médecine et écono
mie: mariage de raison?», en 
présence de plus de 300 
médecins et responsables de 
la santé et de l'économie. 
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Ce forum constitue une pre
mière dans le monde de la 
santé en Suisse romande. 
Jamais en effet, un assureur 
maladie et une société médi
cale n'avaient organisé 
ensemble une telle manifesta
tion. C'est le signe de la volon
té de sortir de la guerre de 
tranchées qui a trop long
temps marqué les relations 
entre médecins et assureurs. 
L'acuité des problèmes aux
quels est confronté le système 
suisse de santé exige des 
solutions concertées, ont sou

ligné MM. Pierre-
Marcel Revaz, 
directeur général 
du Groupe Mutuel 
et Philippe 

Freiburghaus, 
président de la 
Société médicale 
de Suisse roman
de (SMSR), en 

ouverture du forum. 
Le coût du système de santé 
continue de croître avec le 
progrès technique et scienti
fique. 
Les économistes estiment que 
de 12% du PIB aujourd'hui, 
les dépenses de santé pour
raient avoisiner 20 à 30% d'ici 
2050. 
Le premier bilan du projet 
«Médecin Partenaire» est pro
metteur; il a permis de modi
fier certaines pratiques et d'in
tégrer les expériences 
positives réalisées dans des 
cercles de qualité. 
«J'espère que ce partenariat, 
aujourd'hui novateur, condui
se progressivement médecins 
et assureurs à respecter la 
tâche de l'autre et à dévelop
per un esprit de loyauté dans 
leur nécessaire collabora
tion», a conclu le Dr Philippe 
Freiburghaus. 

Rosine Jacquod, 93 ans, 
Sion; Othmar Summermatter, 
74 ans, Sion; Marie-Thérèse 
Bellon, 74 ans, Vouvry; Anna 
Martinelli, 94 ans, Sierre; 
Florence Oggier-Valmaggia, 
79 ans, Sierre; Anna Revaz, 
93 ans, Salvan; Eugénie 
Morand-Crettenand, 97 ans, 
Riddes; Lydie-Alice 
Bercovitch, 93 ans, Sion; 
Anna Liniger-Duc, 92 ans, St-
Séverin; René Sauthier, 
90 ans, Saxon; Marc Nançoz, 
79 ans, Champéry; Franz 
Rudolf Havelka-Muelli, 91 ans, 
Sion; Françoise Theytaz-
Vuistiner, 89 ans, Sion; 
Raymond Bonvin, 72 ans, 
Sion; Marie-Angeline Bruttin, 
81 ans, Noës; François Caloz, 
87 ans, Chippis; Claudine 
Julen-Zuber, 60 ans, Chalais; 
Hélène Rithner-Witschard, 

91 ans, Martigny; Angèla 
Burcher-Giachino, 89 ans 
Chippis; Nestor Saudan 
80 ans, Martigny-Croix. 

SUR L'AGENDA 

Conférence: 21.02 à 20 h, 
«Médecines naturelles», par 
Brigitte Mudry-de Quay. 
Thèmes: problèmes allergiques, 
perte de poids. Aula F.-X.-
Bagnoud Sion. 027 3241348. 
Soirée contes: Ferme Asile 
Sion, «Le Dilemme de Merlin», 
spectacle dramatique en 
contes. 027 203 21 11. 
Conférence: 23.02 à 18 h 30, 
Médiathèque Valais Sion, «Les 
adolescents musulmans dans le 
cadre scolaire en Valais: Une 
intégration manquée?» par 
Myriam Darioli. 
Spectacle enfants: 19.02 à 17 
h, goûter 16 h 30, salle commu
nale Martigny «Mister Dan et 
ses amis» marionnettes. 027 
722 79 78. 
Fondation Gianadda: 17.03, 
17h-19h, portes ouvertes expo 
«Henri Cartier-Bresson 
Collection Sam, Lilette et 
Sébastien Szafran». 
Présentation par Martha 
Degiacomi. 
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BANQUES SUISSES 

L'année de tous les records 
Les bénéfices publiés par les 
deux grandes banques 
suisses font dans le superla
tif. 

Plus concrètement, il faut 
savoir que la bonne santé des 
banques a une influence sur 
l'économie suisse, tant en 
termes d'emplois, de retom
bées et d'image du sérieux hel
vétique en matière de gestion 
de fortune. 
Mais quels sont ces résultats? 
UBS 
L'UBS affiche une nouvelle per
formance record au titre de 
l'année 2005. Y compris les 
gains des cessions, le numéro 
un bancaire suisse a dégagé 
un bénéfice net de 14,029 mil
liards de francs, 75% de plus 
qu'un an auparavant. Hors 
exceptionnels, c'est-à-dire la 
vente de petites unités ban
caires qui lui appartenaient 
dont Ferrier&Lullin notamment, 
ce bénéfice a bondi de 28% à 
9,84 milliards. Le plus grand 
gestionnaire de fortune privé 
du monde a aussi dépassé les 
attentes des analystes. 
Ce montant reflète essentielle
ment la santé «exceptionnelle» 
des activités de gestion de for
tune. 

Les actionnaires de l'établisse
ment zurichois profiteront de la 

performance, avec un dividen
de de 3,20 francs par action, en 
hausse de 7%. Un montant 
auquel s'ajoutera un rembour
sement de valeur nominale 
exceptionnel de 60 centimes 
par titre. L'UBS entend aussi 
diviser par deux son action en 
juillet prochain. 
Pour 2006, le numéro un ban
caire helvétique se veut opti
miste. 
Crédit suisse 
Le Crédit Suisse Group a enre
gistré un bénéfice net de 5,9 
milliards de francs en 2005 
contre 5628 millions en 2004. 
Ce résultat pour 2005 prend en 
compte, au quatrième tri
mestre, une charge non-cash 
de 421 millions de francs après 
impôts au Corporate Center 
pour certaines bonifications 
basées sur des actions, ainsi 
qu'une charge de 624 millions 
de francs après impôts pour 
Institutional Securities au 
deuxième trimestre, destinée à 
accroître les réserves pour cer
tains litiges privés. 
Le Groupe a enregistré un 
afflux net de nouveaux capi
taux de 58,4 milliards de francs 
pour l'ensemble de l'année 
2005 et une rentabilité des 
fonds propres de 15,4%. 
Le dividende sera de 2 francs 
par action. 

ORSIÈRES: CONCERT DE L'ECHO D'ORNY 

Avec brio 
Première formation de la FFRDC à tenir son concert annuel, l'Echo d'Orny d'Orsières a 
enchanté le nombreux public accouru pour la circonstance, samedi passé à la salle polyva
lente. 
Un concert lors duquel l'interprétation des pièces a permis de mesurer la qualité musicale et le brio 
de cette formation sous la baguette de M. Bernard Tornay. 

Directeur, président et une partie des musiciens méritants entourent le véréran Joseph Schers 
(Photo: Raymond Gay) 

Au moment des récompenses, le président M. Jean-Michel Droz a cité au tableau d'honneur: 

Vincent Métroz, Alexis et Mélanie Tornay pour 5 ans de musique, 

Gilles Bolis, Jonathan Cretton et Cédric Dessibourg pour 10 ans, 

Jean-François Landry, Alexandre et Patrick Schers pour 20 ans, Florian Thétaz pour 25 ans, 

Gérard Copt et Jean-Michel Droz pour 30 ans, 

Gérard Rosset, Michel Theux et André Tornay pour 50 ans, 

Joseph Schers pour 55 ans. 
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