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Le permis de pêche, symbole des libertés perdues. 

Notes. 

Décidément l'école ne fait pas seulement débat mais suscite 
haine et passions. La retraite allongée pour les enseignants et 
fonctionnaires valaisans a provoqué un pugilat à Canal 9. 
A Genève ce sont les partisans des notes et les enseignants 
partisans des évaluations qui en sont venus aux mains devant 
un centre commercial. Parmi les réformateurs de l'école gene
voise il y avait le valaisan Jean Romain. Faut-il voir là l'intolé
rance des enseignants ou la passion des Valaisans pour le dé
bat musclé? Vite un sociologue! 

L'ENQUETE DE LA UNE 

Les permis 
Tout ce qui n'est pas interdit 
est permis. Mais avez-vous 
remarqué que pour toutes les 
activités non interdites il faut 
souvent un permis. Si vous 
ajoutez à cela les codes d'ac
cès, les cartes de toutes 
sortes avec puce, votre vie 
est littéralement conditionnée 
par des permis. Les jeunes qui 
mesurent cette oppression 
grandissante, se créent des es
paces de paradis artificiels ou 
de sexe en des lieux improvisés 

Essence. 

en quelques heures ce sont les 
rave parties. Mais cela n'em
pêche pas des fonctionnaires 
rangés et obtus pour qui le vol 
d'une abeille est un acte majeur 
d'indiscipline, d'exiger encore 
des permis. Cette fois c'est 
pour pêcher avec examen et 
tutti quanti. Ne parlons pas des 
permis de chasse qui provo
quent l'abandon du permis par 
des chasseurs vétérans par ex
cès de réglementation et bêtise 
de fonctionnaire. Il y a fort à pa-

Avez-vous remarqué que l'essence augmente sous divers pré
textes en juin et baisse en septembre et ceci depuis trois ans. 
Voir là une manipulation des prix pour profiter des grands dé
placements estivaux, il n'y a qu'un pas qu'il faut franchir car la 
manœuvre dure depuis au moins trois ans. 
Et les prix chutent juste de quoi décourager la venue sur le 
marché d'autres carburants ou d'autres sources de chauffage. 
Il faut libéraliser l'économie, vive la concurrence, tu parles! 

rier que bientôt pour jardiner, il 
faudra un permis avec examen 
sur les salades. Pour couper du 
bois en forêt, c'est déjà le cas, 
le permis est exigé. En soi 
chaque petit égocentrique à sa 
place de fonctionnaire zélé veut 
justifier «sa» mesure. Et la 
trouve juste. Le problème c'est 
que cette mesure s'ajoute à mil
le autres décidées par mille 
autres services Ainsi année 
après année la liberté de cha
cun se réduit. Et l'homme étant 
un animal grégaire, Il lui devient 
insupportable de voir l'autre 
jouissant de liberté et d'espace 
y compris dans sa pensée. Ain
si naît le politiquement correct. 
Ainsi entre les religions liberti-
cides par nature et le politique
ment correct des sociétés occi
dentales les prochains permis 
sont ceux de tuer et de torturer, 
les USA nous montrent le che
min. 

Ry 
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11 septembre. 

Il y a cinq ans des avions en percutant les tours du World Tra-
de Center créaient un état de guerre entre les USA, le monde 
occidental et Al Quaïda. Depuis, le régime des Talibans est 
tombé, un dictateur a été déchu, 50'000 morts civils sont re
censés en Irak, 2500 soldats des forces d'intervention en Irak 
sont morts et Ben Laden et son mollah Omar son insaisis
sables. Les USA lorsqu'ils sont seuls dans leur logique militai
re en sont restés à la stratégie militaire de Custer. Résultats: 
guerre civile en Irak, Israël en électron libre, et l'Iran fanfaronne 
sans dictateur sunnite en face. Naïfs les USA, pire.... 

EN FLECHE 

Sacré Christophe 
A peine intronisé président du 
PDC suisse, voilà que le jeune 
président valaisan lance tout 
aussitôt, à l'endroit d'un des 
membres du Gouvernement le 
fameux: «Cavenant consules», 
«que les consuls prennent 
garde» Et pas à l'endroit du 
moindre d'entre eux, Blocher 
lui-même l'ami du peuple qui 
clame depuis 30 ans Rome 
aux Romains. «Audaces fortu-
na juvat», «la fortune favorise 

Les caves. 

Les caves se rebiffent dit le titre d'un film célèbre! Le comité de 
la FMEF, le syndicat corporatiste des enseignants, fonctionnaires 
et magistrats valaisans a porté plainte contre le Confédéré pour 
des articles mettant en cause l'action et la pensée de cette orga
nisation. On aura donc un beau procès en perspective qui ani
mera ces prochains mois. Mais qu'on se rassure, il n'y aura pas 
de pugilat, seulement des arguments, du droit, de la rhétorique et 
de l'ironie au menu. Les minutes du procès pourraient même ser
vir plus tard dans les écoles pour des analyses grammaticales ou 
logiques ou études de textes, avec des notes, je vous prie! 

les audacieux», soit mais... 
Chandonne Charrat, Vital, 
Charly, des lieux et des noms 
qui jalonnent l'ascension de 
Christophe et il n'est pas en
core au sommet. 
Deux Christoph dans les 
hautes sphères, il y en a donc 
un de trop, la tragédie est 
proche. Lequel terrassera 
l'autre celui de 65 ans ou celui 
de 35 ans? 
Prudent, le jeune Christophe 

nous dit que tout cela devrait 
se dénouer vers 2011 ! 
Audacieux, Darbellay, mais 
pas téméraire. L'un aura 70 
ans l'autre 40. Finalement, ce 
n'est que l'influence des hap-
py end des séries télévisées 
sur le monde politique. Ouf! 

Arlequin 

A DIRE VRAI 
Blocher, les Eglises et le 
«petit oui» 
Christophe Darbellay a donc 
vaincu sans péril. Il préside 
désormais aux destinées du 
PDC Suisse. Toutes nos félici
tations et nos meilleurs vœux 
de réussite (pas trop quand 
même!) l'accompagnent. 
D'emblée, ce dernier s'est 
illustré en thématisant le «petit 
oui» à la loi sur l'asile et en dé
clarant que le ministre de la 
Justice, Christoph Blocher, ne 
devrait pas être réélu. On m'a 
demandé ce que je pensais de 
ces positions. Ces déclara
tions du jeune président au
raient-elles un lien avec la pri
se de position de l'Eglise ca
tholique notamment face à la 
votation du 24 septembre pro
chain? 

Une Eglise catholique, qui 
d'ailleurs ne fait pas dans la 
dentelle en qualifiant ces lois 
d'inhumaines et contraires aux 
Evangiles, (suite en page 3) 

Léonard Bender 

http://www.confedere.ch
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HISTOIRE 
Jérusalem et les vicissitudes de l'histoire 

FULLY 
Karim Slama cherche un peu d'attention 

À sa sortie d'Egypte, le peuple 
d'Israël s'installe à Canaan, 
nom biblique de la Palestine et 
au XIe siècle avant notre ère 
David, rai de la tribu de Juda, 
enlève Jérusalem aux Cana
néens; son fils Salomon lui 
succède et fait construire 
le Temple pour y abriter 
l'Arche d'alliance. Puis 
ce sont les Assyriens qui 
occupent Jérusalem, ca
pitale du royaume de 
Juda, plus tard c'est le 
roi Nabuchodonosor qui 
détruit le Temple de Sa
lomon et déporte les Is
raélites à Babylone; 70 ans 
plus tard lorsque le Perse Cy-
rus les autorise à rentrer chez 
eux ils ont hâte de reconstruire 
le Temple. Après la conquête 
d'Alexandre le Grand, Jérusa
lem passe sous la domination 
de la dynastie des Séleucides 
et Antiochos IV Epiphane dé
die le Temple à Zeus. En 63 
avant notre ère Jérusalem et la 

Palestine passent sous la do
mination romaine faisant 
d'Hérode un vassal de Rome. 
En 66 de notre ère, alors que 
les Juifs se révoltent contre 
Rome, Titus, achève le siège 
de Jérusalem commencé par 

son père Vespasien, réprime la 
révolte et détruit Jérusalem le 
8 septembre de l'an 70; le 
Temple, haut lieu de la religion 
juive, est détruit sauf un pan, 
le Mur des Lamentations; les 
Juifs sont massivement exilés 
et dispersés dans l'empire: 
c'est la constitution de la Dia
spora. Titus emporte à Rome 
le chandelier sacré à sept 

branches, la Ménorah, qui dis
paraît en 455 lorsque les Van
dales pillent Rome. Au Moyen-
Âge, Turcs et Croisés d'Occi
dent feront main basse sur Jé
rusalem. Au cours de la IIe 

Guerre mondiale les Britan
niques occupent Jéru
salem qui devient capi
tale de la Palestine en 
1922; depuis la Guerre 
des Six-jours, la «ligne 
verte» sépare Jérusa
lem-Ouest et Jérusalem-
Est; en 1981 Israël an
nexe Jérusalem-Est pro
clamant la ville réunifiée 

«capitale éternelle et indivi
sible d'Israël» ce que l'ONU 
dénonce dans l'une de ses ré
solutions. Aujourd'hui, alors 
que les Palestiniens aime
raient en faire leur capitale, le 
statut de Jérusalem reste une 
question clé pour la résolution 
du conflit dans la région. 

ergé 

vendredi 8 septembre 2006 à 20 
h 30. Bar et petite restauration dès 
19 h. Il suffit de sentir le regard 
des autres sur soi pour n'être plus 
tout à fait... soi-même! Se mou
cher, s'élancer du plongeoir de la 
piscine, manger une feuille de sa
lade un peu trop grande, autant 
de situations ordinaires que Karim 
Slama raconte en versions «pri
vée» et «publique». Sur le mode 
du stand-up, il décortique nos va

riations comportementales et 
mime nos travers sur une bande-
son tantôt réaliste, tantôt fan
tasque. Gymnaste, improvisateur, 
mime, l'humoriste lausannois a le 
geste précis et la mimique im
payable. De Frédéric Recrosio et 
Karim Slama. (Prix de la presse au 
Festival international Morges-
sous-rire 2006). Prod CréeACT 
Mise en scène Jean-Luc Barbezat 
www.belleusine.ch 

VIA FRANCIGENA 
L'Association Internationale Via 
Francigena (AIVF) qui fêtera en 2007 
ses 10 ans a gagné un défi unique, 
celui d'avoir concrétisé en 5-6 ans 
seulement, un itinéraire culturel eu
ropéen de 1900 km. Cette associa
tion qui vise à offrir aux pèlerins mo
dernes l'expérience de ce qu'était 
un pèlerinage en l'an 1000, veut 
sauvegarder et réanimer cette partie 
importante de notre héritage culturel 
européen; replacer les œuvres d'art 
dans leur contexte original grâce à 
des expositions temporaires ou per
manentes. Tous les chemins mè

nent à Rome, c'est bien connu, Le 
chemin appelé «Voie des Lom
bards» devint Citer Francorum, ou 
«Via Francisca» dans Cltinerarium 
sancti Willibaldi daté de l'an 725 ap. 
J.C. La «Via Francigena» est men
tionnée sous ce dernier nom pour la 
première fois dans l'Actum Clusio, 
un parchemin dans l'abbaye de San 
Salvatore al Monte Amiata (Tosca
ne), en 876. C'est l'itinéraire de pèle
rinage majeur du nord de l'Europe à 
Rome, il fut de plus en plus fréquen
té après l'institution des Années 
Saintes en 1300. 
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L'AJV, association de jeunes 
à but non lucratif, poursuit 
comme objectif de créer 
des liens d'amitié entre 
jeunes de la région en y or
ganisant des manifestation 
culturelles, musicales et 
autres animations sur le 
plan local et régional. 
Elle a mis sur pied, depuis 
2000, quelque 25 manifesta
tions ou animations dédiées à 
la jeunesse (festival, concerts, 

sorties ludiques, collabora
tions avec d'autres événe
ments, tournois,...). Le Tohu-
Bohu Festival s'inscrit bien 
sûr comme la manifestation 
annuelle de l'AJV La première 
édition qui a eu lieu en 2005 
s'est révélée un succès total 
avec une fréquentation de 
plus de 4000 visiteurs, des 
concerts de bonne qualité, le 
tout dans une bonne ambian
ce, sans accident ni dépréda-

le groupe « The Young Dogs » à l'affiche de la 2e édition du Tohu-Bohu Festival 
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tion importante, et des 
comptes positifs avec un bé
néfice de Fr. 11 '000.-. 
Pour cette édition 2006, 14 
groupes se produisant sur 2 
scènes sont attendus et 180 
bénévoles veilleront au bon 
déroulement du festival. 
Une couleur musicale particu
lière est donnée à chacune 
des 2 soirées. Le vendredi les 
rythmes SKA - Rock - Reg
gae seron le fil conducteur du 
programme avec: 
The Young Gods, William 
White, Open Season, To The 
Vanishing Point, Zion's Po
wer, Shiva, Chlorofeel et le 
samedi Rock-Pop-Elecro se
ront à l'honneur avec: The 
Servant, The Rambling 
Wheels, Domb, Exphase, 
Charlotte Parfois, Edit Pré
sents et Stemms. Et aussi, 
durant tout le festival: Bonz-
zaj Soundsystem, Les Do-
nalds et NT2. 

SUR L'AGENDA 
Expo: jusqu'au 10.09, de 15 h 
à 19 h 30, œuvres récentes de 
Laurence Gay à l'atelier Lag', 
Martigny 

Fondation Gianadda: visite 
commentée de l'expo «Chefs 
d'oeuvre de la peinture euro
péenne» le 13.09 à 20 h. 

Concert: 09.09,20 h, Salle de 
la Matze Sion, concert de clô
ture du Festival international 
de Musique de Sion Valais, 
«Les 100 ans de Dimitri Chos-
takovitch». Entrée libre. 

Ferme Asile Sion: 8.09,15.09 
à 20 h, 10.09, 17.09 à 17 h, 
opéra «Le Nozze di Figaro» 
Mozart. Version piano. 
Concert: 09.09 à 21 h, , «Un 
sang d'encre», jazz. Réserv. 
0272032111 

Expo: 10.09-15.10, tous les 
jours de 14 h à 18 h sauf le lun
di, Fondation Louis-Moret 

Martigny, gravures de Jean 
Nazelle. Vernissage le 9.09 à 
17 h. 
Cinéma: 13.09 à 20 h 25, TSR 
1, «Les Amants de la Dent-
Blanche» de R. Vouillamoz, 
d'après le roman de Narcisse 
Praz «Elle s'appelait Marie-
Thérèse Seppey». 

Cinémas Martigny 
Casino: du 8.09 au 12.09 à 20 
h 30, 12 ans, «The Sentinel»; 
09-10.09 à 16 h, 10 ans, 
«Monster House», premier film 
«d'horreur» pour enfants. 

Corso: 8-9-11.09 à 20 h 30, 
11.09 à 14 h 30 et 20 h 30,12 
ans, «La Tourneuse de pages», 
thriller psychologique envoû
tant; 8.09 à 18 h, 9-10.09 à 17 
h, 12.09 à 20 h 30, 14 ans, 
«Mon Nom est Tsotsi», à So-
weto le quotidien d'un jeune 
chef de gang. Vo sous-titrée fr.-
all. Art et Essai. Oscar 2006 du 
Meilleur Film Etranger. 
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Le Cervin pour 200 francs 
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 

Le projet de loi sur le tourisme 
prévoit, par un système de 
prélèvement compliqué, de 
fiscaliser en quelque sorte les 
activités liées au tourisme 
pour financer ce secteur. 
L'idée en soi peut se com
prendre mais alors pourquoi 
ne pas fiscaliser chaque sec
teur économique du pays: 
agriculture, chimie, électricité, 
artisanat, construction, etc.? 
Partout dans le monde c'est la 
géographie qui est le capital 
touristique: bord de mer, pay
sages, montagnes, etc. 
C'est donc cela le capital tou
ristique de base. Le reste n'est 
que l'exploitation économique 
qu'on en fait. Pourquoi cette 
exploitation serait fiscalisée en 
plus de la fiscalité ordinaire? 
Parce que certains profitent 
plus du tourisme que d'autres, 
répond-on. Parce qu'il faut 
bien financer les infrastruc
tures spécifiques, ajout-t-on. 
Et la publicité? Et puis nos 
concurrents ne se gênent pas 
pour déverser de l'argent sur 

ce secteur économique. 
Soit, mais si l'on fiscalise en 
plus de la fiscalité ordinaire 
des secteurs économiques, il 
se pose deux questions! 
A quoi sert la fiscalité ordinai
re? 
Quels autres secteurs mérite
raient un prélèvement supplé
mentaire? Les enseignants 
pour payer l'Ecole pédago
gique? Le Réseau santé pour 
financer les ambulances? 
On en revient donc à l'énoncé 
de départ. Le capital touris
tique de base c'est la géogra
phie. Pour l'entretenir, le sécu
riser, demandons un prix pour 
gravir les 4000 du Valais, pour 
emprunter un sentier pé
destre, pour pénétrer dans 
une zone protégée. C'est la 
forme la plus équitable pour 
entretenir et nettoyer des lieux 
touristiques. 
Là est peut-être la solution. 

Adolphe Ribordy 

Le programme valaisan 
Parc de l'hôpital psychia
trique: Malévoz, Monthey sa
medi 9 et dimanche 10 sep
tembre à 10 h 30, 13 h et 14 h 
30 
Le Jardin alpin : Jardin alpin 

1 Flore-Alpe, Champex-Lac 
dimanche 10 septembre de 9h 
à 18 h, visites commentées à 
10het15h 
Jardins privés et publics: 
Vieille ville Sion dimanche 10 
septembre à 14 h et 16 h 
Parc Mercie-de Molin: Châ
teau Mercier, Sierre samedi 9 
septembre à 9 h 30 et 14 h 
Les jardins de l'Hôtel de vil
le: Hôtel de ville, Sierre sa
medi 9 septembre à 11 h et 15 
h 30 
2500 Jahre d'activité agro
pastorale: site archéolo
gique de Pfyngut, Finge sa
medi 9 septembre à 14 h et 16 
h 30 
Champs, prairies et jardins 
fruitiers: culture du seigle et 
jardin des plantes, Ersch-
matt samedi 9 septembre à 10 
h et 15 h 30 

Le plus haut vignoble en ter
rasse d'Europe: vignoble en 
terrasse du Heida Visperter-
minen samedi 9 septembre à 
9h30 
Les jardins du château: Châ
teau Stockalper, Brig samedi 
9 et dimanche 10 septembre à 
15 h 

www.vs.ch/patrimoine 
www.venezvisiter.ch. 

La participation valaisanne 
(l-VS).- Les Journées euro
péennes du patrimoine, orga
nisées samedi 9 et dimanche 
10 septembre 2006 dans 
quelque 50 pays, permettront 
en Valais de découvrir neuf es
paces extérieurs. Jardins ou 

parcs, cultures et vignobles en 
terrasses ou encore fouilles ar
chéologiques, de Monthey à 
Brigue les visiteurs pourront 
les découvrir lors de présenta
tions guidées. Toutes les vi
sites sont gratuites et la plu
part sans réservation préa
lable. Le nombre de hôtes 
peut toutefois être limité sur 
certains sites. Le Valais et le 
reste de la Suisse participent 
pour la 13e fois à cet événe
ment, placé cette année sous 
le thème national des «jar
dins». En Europe, près de 30 
millions de personnes suivent 
l'une ou l'autre des 35'000 vi
sites proposées. 
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Le Valais à la traîne 

SW1SS 
trans 
plant 

Le Département cantonal de 
la santé (DSSE) lance sa pre
mière campagne de promo
tion du don d'organes. Le 
DSSE mène l'opération en 
partenariat avec Swiss-
transplant et Sanimédia. 
L'action s'achèvera le 16 
septembre, date de la jour
née nationale du don d'or
ganes. A cette occasion, le 
DSSE distribuera 80'000 
cartes de donneur de Swiss-
transplant ainsi que des af
fiches, réalisées en Valais, 
chez les médecins, dans les 
pharmacies, ou encore les 
hôpitaux. Des associations 
locales feront également 
des actions de promotion 
auprès de la population. 
La Suisse souffre d'une grave 
pénurie d'organes. En 2005, 
1159 personnes figuraient sur 
liste d'attente pour une trans
plantation. Seules 413 ont pu 
recevoir un organe et 38 pa
tients en attente sont décé

dés. Ce qui représente près 
d'un décès par semaine, faute 
de donneur. De plus, la Suisse 
est parmi les derniers pays eu
ropéens en matière de don 
d'organes. En Valais durant 
l'année 2005, 29 receveurs se 
trouvaient sur liste d'attente. 
Pour 14 transplantations ef
fectuées sur des Valaisans, il 
n'y a eu que trois donneurs 
dans le canton. 
Il est donc urgent d'agir et de 
provoquer une prise de 
conscience auprès de la po
pulation. Il est donc indispen
sable non seulement de mieux 
informer la population mais 
aussi de faciliter l'accès aux 
cartes de donneur. Chacun 
pourra ainsi trouver une de ces 
cartes à proximité de chez lui. 
Le Département de la santé a 
en effet envoyé 80'000 cartes 
de donneurs de la fondation 
Swisstransplant ainsi que des 
affiches réalisées pour l'occa
sion chez tous les médecins et 
à toutes les pharmacies du Va
lais. Ces cartes se trouveront 
également dans les hôpitaux 
et dans divers lieux dont les 
services de l'administration 
cantonale. En plus de cette 
campagne ponctuelle, le Dé
partement de la santé mène 

une politique active concer
nant la transplantation. Une 
convention de collaboration 
dans le domaine de la trans
plantation a été signée en 
2005 entre.d'une part, le Ré
seau romand hospitalo-uni
versitaire de la transplantation 
(les Hospices-CHUV et les Hô
pitaux universitaires de Genè
ve), et d'autre part le Service 
de la santé publique et le Ré
seau Santé Valais. Cette 
convention assure une prise 
en charge opti
male des patients 
valaisans en at
tente d'une trans
plantation. De 
plus, le DSSE 
soutient active
ment l'associa
tion valaisanne A 
cœur ouvert dans 
son action de 
promotion du don 
d'organes. 
De nombreux 
événements se
ront organisés en 
Valais par les di
verses associa
tions de promo
tion du don d'or
ganes. Ainsi l'As
sociation A cœur 

ouvert sera présente à l'entrée 
des hôpitaux du RSV. Elle 
sillonnera le Valais et sera no
tamment à la place du Midi à 
Sion. L'Association valaisanne 
des insuffisants rénaux et 
transplantés (AVIRT) sera pré
sente à Sierre, Conthey et 
Martigny le 16 septembre. 
Nous vous encourageons à 
soutenir ces diverses actions 
visant la promotion du don 
d'organes. 
www.vs.ch/sante 

A DIRE VRAI 

(suite de la page 1) 
J'ai le souvenir d'avoirmené un 
rude combat en Valais, en 2002, 
sur la dépénalisation de l'avorte-
ment. Il s'agissait alors d'élimi
ner du code pénal l'article qui 
menaçait d'une peine d'empri
sonnement jusqu'à trois ans, les 
femmes en détresse procédant 
à une interruption de grossesse. 
La hiérarchie catholique était 
montée au créneau avec virulen
ce pour empêcher cette dépé
nalisation. Aujourd'hui, elle dit 
tout le mal qu'elle pense de la loi 
sur l'asile, s'offusquant notam
ment des mesures de 
contraintes qui pourraient s'ap
pliquer également aux femmes! 
Comprenne qui pourra! Disons 
que l'indignation me semble as
sez sélective. Je pourrais encore 
parler de l'opposition de l'Eglise 
au partenariat enregistré, en 
2005, partenariat heureusement 
approuvé largement par le 
peuple. A ce propos, il convient 
d'indiquer que l'article 52 de la 
loi nouvelle sur les étrangers 
rappelle que: «les dispositions 
(sur le regroupement familial) 
concernant le conjoint étranger 
s'appliquent par analogie aux 
partenaires enregistrés du 
même sexe»! Serait-ce aussi la 
raison de l'opposition de l'Eglise 
catholique à cette loi? 

Léonard Bender 
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VOTATIONS FEDERALES 
COSA - Une fausse bonne idée 

re des choix: coupe dans les 
prestations? allégements fis
caux pour les familles à la 
trappe? 
L'initiative menace également 
gravement l'indépendance de 
la BNS; elle subira les pres
sions politiques de toutes 
parts au détriment de la stabi
lité des prix et de la maîtrise 
de l'inflation. Pour technique 
que peut paraître cet aspect, il 
touche à la réalité du consom
mateur: hausse des prix, dimi
nution du pouvoir d'achat... ni 
les actifs, ni les retraités n'en 
seront les bénéficiaires...! 

Assurer le financement de 
l'AVS à long terme passe par 
d'autres solutions que celle 
résultant de l'initiative. Des ré
formes seront nécessaires 
pour garantir durablement 
l'AVS. Les bénéfices de la 
Banque centrale ne sont pas 
garantis et fluctuent d'une an
née à l'autre; s'ils sont trop 
faibles, l'AVS pourrait même 
certaines années se retrouver 

Prendre de l'argent dans 
une grande banque pour le 
donner à l'AVS a de quoi pa
raître séduisant. Pour au
tant, l'initiative mérite d'être 
combattue à plus d'un titre. 

Son acceptation impliquerait 
une perte financière pour les 
cantons de l'ordre de 667 mil
lions (25 millions environ pour 
le Valais) chaque année si l'on 
se fonde sur les bénéfices ac
tuellement redistribués et de 
833 millions pour la Confédé
ration. Cela n'ira pas sans fai-

les mains vides. 
La clef de répartition prévue 
par la Constitution, 1/3 à la 
Confédération et 2/3 aux can
tons, serait battue en brèche. 
L'initiative porte ainsi atteinte 
à la solidarité confédérale et 
s'attaque au ferment de nos 
institutions. 

Qui plus est, les partis gouver
nementaux ont d'ores et déjà 
scellé un accord sur l'affecta
tion de la part excédentaire de 
l'or de la BNS en faveur de 
l'AVS. L'initiative «COSA» est 
donc totalement hors de pro
pos; les partis lui ont trouvé 
une réponse plus adaptée! 
Les politiques monétaires et 
sociales ne doivent pas être 
liées! Parce que «COSA» est 
une fausse bonne idée, je 
vous invite à y dire non le 24 
septembre prochain. 

Frédéric Delessert 
Vice-président du PRDvs 

POSITIONS DU PRDVS 
Lois sur les étrangers et l'asile, COSA 
Le PRDVs recommande, 
d'approuver les deux lois, sur 
l'asile et sur les étrangers. Le 
PRDVs considère que le 
renforcement de la loi sur l'asi
le est nécessaire pour com
battre les abus. La loi garantit 
la protection des personnes 
victimes de persécutions. En 
outre, le texte révisé améliore 
la situation des personnes ad
mises à titre provisoire et don
ne aux cantons les compé
tences de traiter les cas de ri
gueur. Le PRDVs estime que la 
loi sur les étrangers vient rem
placer opportunément la vieille 
loi fédérale du 26 mars 1931 (!) 
sur le séjour et l'établissement 
des étrangers. La nouvelle loi 
sur l'immigration consacre en
fin la nécessité d'une politique 
volontariste en matière d'inté
gration des étrangers. Comme 
l'indique expressément son ar
ticle 4 al. 3: «L'intégration sup
pose d'une part que les étran
gers sont disposés à s'intégrer, 
d'autre part que la population 
suisse fait preuve d'ouverture à 
leur égard.» 

Le PRDVs inscrit l'acceptation 
de ces deux lois dans le cadre 
de sa vision globale de la poli
tique migratoire. Celle-ci repo
se sur ces quatre piliers: la libre 
circulation des personnes dans 
l'aire européenne; la nouvelle 
loi sur les étrangers pour les 
pays tiers; la loi révisée sur 
l'asile; l'engagement intemati-
nal de la Suisse dans les ré
gions en crise afin d'agir sur les 
causes des migrations forcées. 
Le PRDVs recommande de 
rejeter l'initiative COSA. 
Le PRDVs rejette, à l'unanimité, 
l'initiative COSA lancée par la 
Gauche qui veut affecter une 
partie des bénéfices de la 
Banque nationale suisse (BNS) 
à l'AVS, après attribution d'un 
montant fixe aux cantons. Cet
te initiative est dangereuse et 
socialement injuste. Elle nuit à 
la défense du franc suisse et 
peut compromettre la reprise 
économique. Pour le PRDVs: 
Léonard Bender, président 
Pierrot Métrailler, secrétaire 
cantonal 
(079 225 79 79) 
(078 832 21 16) 
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Les Jeunes Radicaux valaisans 
ont vécu leur traditionnelle sortie 
annuelle entre Riddes et Isé-
rables. Bien entourés par les au
torités locales qui ont su mettre 
en valeur leur engagement, les 
Jeunes Radicaux ont profité du 
soleil bedjuis pour aiguiser leurs 
armes en vue des élections fédé
rales 2007. Nouveau comité 
pour les Jeunes Radicaux du 
centre. Les jeunesses valai-
sannes du Centre (Sierre, Sion, 
Hérens et Conthey) se sont struc
turées sur le plan régional. Ils ont 
élu, lors de leur assemblée du 1 
septembre dernier un nouveau 
comité: 

président: Léonard Bruchez, 
Sion. Vice-présidente: Stépha
nie Métrailler, Savièse.ler se
crétaire: André Gapany, Sion 
2ème secrétaire: Giovanna Fio-
ri, Sion. Caissier ad'intérim: 
Cédric Cagnazzo, Grimisuat 
membre: Nicolas Huser, Vétroz. 
Sortie d'été de la Section de 
Vérossaz. La section du PRD de 
Vérossaz organisera sa sortie an
nuelle le dimanche 17 septembre 
prochain. Le rendez-vous est fixé 
dès 11 h 30 au stand de tir. L'apé
ritif et la raclette vous seront of
ferts par la section. Renseigne
ments et inscriptions: Sébas

tien Imesch 079/ 401 45 29 ve-
rossaz@prdvs.ch Souper de 
soutien de la section de Mon-
they. La section de Monthey-
Choëx organise, le samedi 7 oc
tobre 2006 au Théâtre du Cro-
chetan un souper de soutien. Le 
rendez-vous est fixé à partir de 
19 h. La soirée vous coûtera Fr. 
80.- par personne. Renseigne
ments et inscriptions au 
079/321.16.91 Le chantier radi
cal avance. La phase 2 du chan
tier radical qui consiste à mettre 
en exergue sous forme de ques
tions les problématiques qui mar
queront le futur de notre canton, 
avance à grands pas. Des soi
rées rassemblant dans la convi
vialité les personnes intéressées 
autour des différents thèmes per
mettent un large partage de vue. 
Vous pouvez encore vous inscrire 

aux trois prochaines: vendredi 8 
septembre à 19 h: Valais de l'ou
verture, lundi 11 septembre à 19 
h: Valais de la croissance, mardi 
12 septembre à 19 h: Valais de 
l'équilibre. Les références pré
cises seront communiquées en 
temps voulu aux inscrits. Ren
seignements: 078 / 832 21 16, 
www.prdvs.ch pierrot.me-
trailler@prdvs.ch. Journée-ren
contre des femmes radicales. 
Les Femmes Radicales Valai-
sannes organisent le 16 sep
tembre 2006 à Sion aux caves 
Gilliard une journée-rencontre qui 
se déroulera de la manière sui
vante: 10 h Visite de la cave et du 
vignoble de la maison Gilliard, 11 
h Apéro-dégustation à la Cot-
chetta et discussions avec di
verses personnalités, 12 h Ra
clette. 

COURRIER DU LECTEUR 
Cosa, causa, causâmes 

Cette initiative populaire est 
surtout «populiste». Elle veut 
en effet faire croire aux' ci
toyennes et citoyens de notre 
pays que pour assurer leurs 
vieux jours, pour les assurer 
qu'ils toucheront leur AVS le 
moment venu, la solution est 
toute trouvée: il suffirait de 
verser dans la caisse AVS les 
bénéfices de la Banque natio
nale. Or c'est un leurre, de la 
pure théorie, de la poudre aux 
yeux... Les bénéfices annuels 
projetés de la Banque nationa
le s'élèvent à environ 1 milliard 
de francs, soit exactement le 
montant que l'initiative prévoit 
de reverser aux cantons. S'il 
devait y avoir un montant attri
bué à l'AVS, il ne représente
rait véritablement que des 
«peanuts» en regard des défi
cits qu'enregistrera la caisse 
AVS ces prochaines années. 
(9 à 12 milliards de francs par 
an).Une révision structurelle 
conséquente de l'AVS, qui, 
faut-il le répéter, est la plus im
portante assurance sociale de 
notre pays, est absolument in
dispensable à sa pérennité, et 
ce n'est pas cette initiative qui 
nous éviterait l'exercice. Elle 
pourrait tout au plus faire illu

sion une année ou deux en cas 
de résultats extraordinaires de 
la Banque nationale, ce qui 
n'aurait pour effet que de re
tarder les adaptations néces
saires. Le cas échéant, cette 
initiative nuirait donc à terme à 
notre AVS. En cas de refus de 
l'initiative, les Chambres fédé
rales ont prévu de verser les 7 
milliards de francs correspon
dant à la vente du surplus des 
réserves d'or de la BNS, à la 
caisse AVS. Ces 7 milliard-
sconstituerait en une manne 
bienvenue et concrète pour la 
caisse AVS. Mais ils ne seront 
versés qu'en cas de refus de 
l'initiative! En résumé, ce que 
proposent les initiants n'est 
bon, ni pour l'indépendance et 
la crédibilité de notre Banque 
nationale, ni pour la solidité de 
notre franc suisse, est nuisible 
tant à notre économie et nos 
PME qu'aux citoyennes et ci
toyens en général, tout en 
étant parfaitement inutile pour 
l'AVS. 

Marcel Delasoie, Secrétaire 
général. Union valaisanne 

des arts et métiers 
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Produits à gogo 
Les Valaisannes et les Va-
laisans sont fiers de leurs 
origines, de leurs racines, 
ils ont un caractère bien 
trempé, sont un peu bour
rus pour ne pas dire bor
nés... Ce portrait caricatu
ral n'est toutefois pas com
plètement faux. Mais la 
chance de notre canton est 
de savoir valoriser et boni
fier ces caractéristiques. 
Les exemples foisonnent 
où l'originalité valaisanne 
se met au service de ce 
coin de terre. L'actualité ré
cente avec, entre autres, 
Vinea, l'abeille en fête, Fro
mage & Cime ou encore les 
désalpes à venir et l'offre 
de fromages, nous offre 
des manifestations qui al
lient à merveille la promo
tion des produits du terroir 
et les initiatives bénévoles. 
Vinea, le week-end passé, a 
une fois encore ébloui la Cité 
du Soleil. Plus de 10'OOO visi
teurs ont déambulé le long 

des stands de l'avenue Gé-
néral-Guisan. Lorsqu'en 
1993 la Jeune Chambre éco
nomique de Sierre a lancé 
cette manifestation, nom-

s'en passer. Le CERM à Mar-
tigny a fêté samedi et di
manche passés, pour la pre
mière fois, l'abeille. Les api
culteurs de Martigny et d'En-

breux étaient les sceptiques. 
Les jeunes de l'époque, grâ
ce à leur énergie et à leur 
conviction ont réussi à créer 
une vitrine incontournable de 
nos vins. Aujourd'hui, la ma
nifestation a un rayonnement 
mondial et notre économie 
vinicole pourrait difficilement 

tremont, sous la conduite de 
Michel Rausis, se sont in
vestis sans compter pour or
ganiser cette première édi
tion. Les 5'000 visiteurs dont 
près de 800 élèves de 
classes valaisannes ont pu 
découvrir les richesses que 
peuvent nous offrir les 

abeilles. Le film «Le berger 
des abeilles» de Jean-Bap
tiste Moulin et Pierre-André 
Pellissier ainsi que la volonté 
d'associer les régions voi
sines de France et d'Italie fa
voriseront certainement le 
rayonnement futur de la ma
nifestation. Ces prochaines 
semaines, les désalpes se
ront des sources d'attraction 
et de valorisation de notre 
patrimoine agricole. Les syn
dicats d'élevage profiteront, 
comme à l'accoutumée, de 
ces occasions pour mettre 
en exergue la richesse de 
notre terroir. Le retour aux vil
lages du bétail qui a passé 
l'été dans les alpages est un 
élément immuable de la cul
ture valaisanne. Ovronnaz fê
tera le fromage le dimanche 
10 septembre prochain lors 
de la 2e édition de «Ovronnaz 
- Fromage & Cime». Le Vinea 
du fromage s'est allié cette 
année au Vinea des vins pour 
mettre en avant l'excellence 

des produits valaisans. Le 
Valais a énormément à ga
gner de l'énergie de sa popu
lation qui est fière de mettre 
en valeur sa terre et ses 
fruits. Sans la singularité du 
caractère valaisan, pas sûr 
qu'une telle valorisation soit 
possible. L'excellente inté
gration de toute une popula
tion étrangère travaillant 
dans ces secteurs qui, au fil 
des années, devient plus va
laisanne que les Valaisans 
est un autre élément réjouis
sant. Lorsque nous visitons 
ces diverses manifestations, 
n'oublions pas les femmes et 
les hommes qui contribuent 
à leur existence, ils sont une 
force inestimable du déve
loppement cantonal. 

Pierral 

AGENDA 
Gourmand 
Ovronnaz - Fromage & Cime 
Dimanche 10 septembre 2006 
au centre de la station de 10 h à 
17 h - Programme spécial avec 
animations gratuites pour fa
milles et enfants - Apéro musi
cal - dégustation de raclette au 
prix unique de Fr. 3.50 - Présen
ce de VINEA. 
Désalpes: 
Loye - samedi 9 septembre dès 
11 h - Place de fête. Crans-
Montana - dimanche 10 sep

tembre dès 11 h - Désalpe fleu
rie de l'alpage de Corbyre. 
Chandolin - samedi 16 sep
tembre dès 11 h place Plam-
pras. Thyon - samedi 16 sep
tembre. Les Marécottes - sa
medi 16 septembre de 10 h à 18 
h - défilé à travers le village, ani
mations. Vercorin - samedi 23 
septembre de 10 h à 18 h - Rue 
du Village -Alpage de Tracuit. 
St-Luc - samedi 23 septembre 
de 10 h 30 à 17 h- Parking de 

l'Achelli - Alpage de Rouaz. 
Ayer - samedi 23 septembre 
dès 9 h 30 - rues du village - Al
page de Nava. Grimentz I St-
Jean - samedi 23 septembre -
Fête de la désalpe, fête folklo
rique, marché et cortège dans le 
village. La Fouly - samedi 23 
septembre. Sembrancher - sa
medi 23 septembre dès 10 h -
Maison d'Art et d'Artisanat -
Fête au village «désalpe et mar
ché artisanal» 

Anzère - samedi 23 septembre 
Salvan - dimanche 24 sep
tembre dès 10 h - Van d'en Bas 
- Petite désalpe du Vallon de 
Van. Morgins- samedi 30 sep
tembre de 9 h à 13 h - Place du 
6 août. 
«Bagnes, capitale de la raclet
te» Bagnes et la raclette vivront 
les 23 et 24 septembre prochain 
leur 3e édition. L'an passé près 
de 8'000 personnes ont assisté 
à cet événement! Un tel en

gouement populaire a poussé 
les organisateurs à voir plus 
grand pour pouvoir accueillir 
chaque visiteur et chaque dé
gustateur dans des conditions 
optimales. Cette année, 
«Bagnes, capitale de la raclette-
» prend donc une nouvelle di
mension et présente plusieurs 
nouveautés: plus d'espace, 
plus de stands, plus d'alpages, 
plus d'animaux, plus d'invités, 
plus d'animations... 

Caravanes - Mobilhomes 
Remorques 

SARIS - HUMBAUR - WM MEYER 
dès Fr. 750.-

Route Cantonale - Conthey-Vétroz 
Tél. 027 346 12 06 

Charles-Henri cl Sarah 1LOGS 

Tact, dignité et compétences sont 
les qualités qu'apportent les véritables 
professionnels lorsque l'inéluctable 
se produit. Seule une longue expé
rience peut y contribuer et Sarah. 
représentante de la troisième 
génération, témoigne de notre 
pratique. 

F. EGGS & FILS 
POMPES FUNÈBRES 

Prévoyance obsèques 

SIERRE 
SION 

MONTREUX 

SIERRE 
Funérarium: rte de la Gemmi 81 

027 455 20 60 
SIERRE 

Salon d'accueil: av. du Marché 1 
027 455 20 60 

SION 
Salon d'accueil: rue de Loèche 3 

027 322 3212 
MONTREUX 

av. de Chillon 74 - 021 963 44 01 

~ Plus de 40 ans 
à votre service ! 

PETROLE-DISTRIBUTION S.A 

1964Conthey 1 
Tél. 027 346 52 00 

i\ 

SECHAUFFERAUMAZOIT. 
L A B O N N I D l O t t l O N . 

Serge Ramuz, 
Directeur 
079 607 67 17 

Huiles de chauffage 

Benzine 

Diesel 

lATHION NOS Atiiocm 

www.lathiongroup.ch 

Le top à des prix 

1 ! 

SION 027 329 24 24 SIERRE 027 455 85 85 MARTIGNY 027 722 7161 MONTHEY 024 473 62 20 
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LE RENOUVEAU RADICAL 
Les 4 axes 

Intelligence, croissance, 
équilibre et ouverture 
(ICEO), tels sont les mots 
clés du renouveau du Parti 
radical. 
Tout d'abord, l'intelligence, 
ou la Suisse du savoir, a été 
plébiscitée par le peuple lors 
de la votation de mai dernier. 
Et l'un des plus grands dos
siers de ces prochains mois 
sera le débat sur les crédits 
alloués à la formation et à la 
recherche pour cette période 
clé de 2008 à 2011. Sur la 
base de la stratégie décidée 
par le parti suisse et dans le 
cadre de la concrétisation po
litique, le Groupe radical-libé
ral de l'Assemblée fédérale 
ne s'y est pas trompé et il a 
déposé une série de proposi
tions visant une réelle ambi
tion dans cette Suisse de l'in
telligence (avec des augmen
tations de moyens de l'ordre 
de 8% par année), visant aus
si des points forts dans la re

cherche, visant encore de 
nouvelles sources de finance
ment et visant enfin une 
meilleure organisation entre la 
Confédération et les cantons. 
La croissance est repartie de 
plus belle en Suisse. Parallè
lement, car tout cela est lié, 
les efforts du Conseil fédéral, 
et tout particulièrement du 
conseiller fédéral radical 
Hans-Rudolf Merz, aboutis
sent au résultat tangible, ob
jectif et remarquable de 
l'équilibre budgétaire dès cet
te année. C'était une priorité 
radicale: la croissance rede
vient l'apanage de l'économie 
et non seulement des déficits 
publics. 

Le PRD fait également le 
choix de l'équilibre. Dans 
notre société moderne, com
plexe, interpénétrée; cet équi
libre est visé avant tout dans 
le domaine des assurances 
sociales à long terme, et il im
plique des réformes fonda

mentales souvent bloquées 
par l'alliance des extrêmes 
partisans. Des solutions par
tielles ont aujourd'hui été 
trouvées dans l'assurance-in-
validité, grâce avant tout à 
l'engagement du conseiller 
fédéral Pascal Couchepin et 
aux efforts de construction 
consensuelle de Fulvio Pelli. 
Quant à l'assurance-maladie, 
la proposition de Félix Gutz-
willer en faveur d'un nouvel 
article constitutionnel - par 
analogie à ce qui s'est fait 
pour la formation - pourrait 
s'avérer le point de départ 
d'une véritable réforme posi
tive, au contraire des initia
tives socialiste et UDC qui ne 
font qu'affaiblir le système, 
soit en supprimant la concur
rence (donc les incitations 
aux économies), soit en sup
primant les prestations (et 
donc une part de notre bien-
être). 
A n'en pas douter, vu la tour

nure actuelle des débats rela
tifs à la politique migratoire, 
les récentes positions du 
PRDS sur notre politique d'in
tégration ouvriront de nou
veaux champs de débats 
pour notre quatrième pilier, à 
savoir la Suisse de l'ouvertu
re. 
A l'image du Parti radical va-
laisan, de nombreux partis 
cantonaux, en liaison avec le 
parti suisse, travaillent actuel
lement afin d'adapter ces 
priorités aux spécificités can
tonales. C'est ainsi, que nous 
bâtirons un programme ambi
tieux. C'est ainsi que nous 
nous préparerons à affronter 
avec confiance les pro
chaines échéances poli
tiques. 

Didier Burkhalter, 
conseiller national (NE), 

vice-président du Groupe 
radical-libéral de 

l'Assemblée fédérale 

INTEGRATION 
Un débat priori

taire pour le PRD 
Le Conseil fédéral a adopté 
ces derniers jours le rapport 
sur la politique d'intégration 
des étrangères et des étran
gers présenté au mois de mai 
passé. Il reconnaît qu'il faut in
tervenir à plusieurs niveaux. 
Les décisions prises vont dans 
la bonne direction. Néan
moins, cette politique reste 
trop timorée et il serait donc 
opportun d'aller plus loin afin 
d'engager une politique active 
en matière d'intégration. Le 
PRD considère que ce débat 
est prioritaire et doit se struc
turer autour des principes 
«exiger et encourager». Le 
PRD exige une loi cadre sur 
l'intégration au niveau fédéral 
afin d'adopter des mesures 
volontaristes et de mieux co
ordonner les efforts engagés à 
plusieurs niveaux. 

http://www.prd.ch/mandant/fil 
es/doc/183/I ntegration_f.pdf 
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Le 24 septembre, nous pour
rions bien épouser les des
seins politiques bruxellois. Si 
nous rejetons l'initiative 
COSA et acceptons la nou
velle loi sur les étrangers 
comme la révision de la loi 
sur l'asile, nous inscrirons 
nos choix monétaires et mi
gratoires en parfaite cohé
rence avec le mouvement 
politique européen. 
Après les politiques interven
tionnistes éparses des Etats 
membres de l'UE pendant les 
années 70-80 et face aux 
fermes volontés nationales de 
préserver les souverainetés 
budgétaires, TUE a fait le choix 
de bâtir sa politique écono
mique sur des options moné
taristes. Soucieuse de casser 
la spirale de l'inflation, l'Europe 
a donc engagé une politique 
monétaire rigoureuse. Pour 
mener à bien cette politique, 
les Etats membres ont décidé 
de consacrer l'indépendance 
des banques nationales, préa
lable indispensable à l'intro
duction de l'euro. Parallèle
ment, l'UE s'est dotée de mé
canismes budgétaires mo
dernes. Légitimés par le traité 
de Maastricht, les fameux cri
tères de convergence (maîtrise 
de l'inflation ; maîtrise de l'en
dettement public ; maîtrise du 

déficit; convergence des taux 
d'intérêts à long terme; respect 
des marges de flottement du 
système monétaire européen) 
permettent de coordonner les 
politiques budgétaires et de 
contenir les risques de dérives 
des finances publiques. Jus
qu'à présent, en Suisse, nous 
avons fait des choix politiques 
comparables. Le frein à l'en
dettement, très largement plé
biscité par le peuple en dé
cembre 2001 (84,7%), répond 
au souci de maîtriser les bud
gets publics. Quant à l'indé
pendance de la Banque natio
nale, elle a été constitutionnel-
lement reconnue en mai 1998, 
lors de la votation sur notre 
nouvelle charte fédérale. Ainsi, 
la BNS dispose d'un mandat 
politique solide afin de garantir 
la stabilité des prix et de préve
nir les risques inflationnistes. 
En quelque sorte, en Suisse 
comme au sein de l'UE, nous 
avons consacré la victoire des 
idées de Milton Friedmann sur 
celles de John Maynard 
Keynes. 

L'initiative COSA tord le coup à 
ce choix politique. Elle propose 
en effet que seul un milliard de 
francs soit désormais prélevé 
sur les bénéfices de la Banque 
nationale suisse pour être ver
sé aux cantons, et que le mon

tant surnuméraire revienne au 
fonds de compensation de 
l'assurance-vieillesse et survi
vants (AVS). L'initiative COSA 
ajoute donc un objectif de poli
tique sociale au mandat de la 
BNS. Avec une telle orienta
tion, l'initiative compromet les 
objectifs proprement moné
taires poursuivis par la BNS. 
Elle contredit les choix ma
croéconomiques faits par la 
Suisse et tous les pays voisins 
depuis des décennies. Para
doxalement, avec l'initiative 
COSA, la gauche, qui vient 
pourtant de réaffirmer son atta
chement à l'adhésion de la 
Suisse à l'UE, propose donc 
aux citoyens suisses de s'en
gager dans une direction tota
lement opposée à celle de 
l'Union européenne. 
Cette incohérence des partis 
de gauche est également pré
sente dans la politique migra
toire actuelle. Avec succès, 
l'Europe a en effet décidé 
d'abolir les frontières inté
rieures à l'UE (accords de 
Schengen) et d'améliorer la 
collaboration entre les pays 
européens en matière d'asile 
(accords de Dublin). L'année 
passée, aux mois de juin et de 
septembre 2005, nous avons 
voté afin de rejoindre ce mou
vement. Souverainement, 

nous avons donc décidé qu'en 
matière de politique migratoire, 
les frontières suisses n'étaient 
plus Genève, Bâle ou Chiasso 
mais plutôt Lampedusa; Sylt 
ou les Iles Canaries. Toujours 
soucieuses de traduire le plus 
fidèlement possible les choix 
adoptés par le peuple, les 
Chambres fédérales ont donc 
décidé d'adapter nos textes de 
loi à cette nouvelle donne eu
ropéenne. Le cadre légal est 
désormais plus clair. Pour les 
ressortissants de l'Union euro
péenne, les accords de Schen
gen s'appliquent et la libre cir
culation est assurée. Envers 
les personnes provenant de 
pays extérieurs à l'UE («pays 
tiers»), un régime d'admission 
spécifique est défini. Quant à 
la loi sur l'asile, elle s'inscrit 
dans un très large mouvement 
européen de réformes procé
durales initiées par la mise en 
œuvre des accords de Dublin. 
Elle ne contient pas d'orienta
tions politiques nouvelles. 
L'Union européenne juge 
d'ailleurs ces deux projets de 
loi soumis au peuple le 24 sep
tembre prochain «totalement 
compatibles avec ses propres 
directives en matière de poli
tique migratoire». Détail pi
quant: C. Blocher, le leader de 
la droite nationaliste qui a bâti 

sa carrière politique en fusti
geant l'UE, se retrouve donc 
contraint d'engager la Suisse 
dans une politique migratoire 
parfaitement euro-compa
tible... 
Maastricht, Schengen, Dublin, 
autant de grands traités euro
péens dont les noms raison
nent encore à nos oreilles, au
tant de preuves que les princi
pales politiques publiques en
gagées par l'UE lors des vingt 
dernières années portent pré
cisément sur la politique mo
nétaire et migratoire, autant de 
symboles afin de nous rappe
ler que les votations du 24 sep
tembre seront fortement im
prégnées d'un parfum euro
péen... 

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

QUEL GOÛT? - Pour l'édition 
2006 de la Semaine du goût 
aucune localité ne sera dési
gnée «ville du goût» comme le 
veut la tradition. Fort domma
ge car Lucerne aurait pu mer
veilleusement jouer ce rôle; 
dans la vieille ville de la capita
le des bords de la Reuss le 
sympathique restaurant «Frit-
schi», du nom de l'âme du car
naval lucernois, propose un 
«Swiss Menu», une cuisine 
toute bucolique, en entrée, 
une fondue valaisanne (froma
ge et vin blanc) et pour suivre 
en guise de plat principal une 
bauembratwurst accompa
gnée de rôsti. Bon, d'accord il 
en faut pour tous les goûts, 
toutefois quel étrange mélan
ge ! Et pourtant les quelques 
touristes qui dégustaient cette 
rustique pitance arrosée de 
Coca-Cola avaient l'air d'ap
précier tant ils s'en pourlé
chaient les babines. En se ré
galant d'un riz aux pruneaux 
lors d'une villégiature au Righi 
Tartarin nous avait déjà taillé 

une rustique réputation culi
naire. Le mauvais goût a son 
droit autant que le bon goût 
disait Nietzsche; bon appétit 
quand même! 

GLANURES TOURISTIQUES À LU-

CERNE - des surprises à l'Office 

du tourisme: pour l'accès à 
l'Internet un seul PC est dispo
nible et de surcroît il est en 
panne ce jour-là; un panneau 
nous informe qu'aucune infor
mation n'est délivrée sur les 
trains. Cet office ne mériterait 
pas les subventions accor
dées! Découverte: au bord de 
la Reuss, à la terrasse du bis
trot «An der Laterne», fendant 
ou dôle sont des vocables in
connus, il en va de même pour 
«vins du Valais»; on propose 
un chasselas d'Auvernier à 
6.50 francs le ballon de un dé-
cis; santé ! 

ABBAYE DE SAINT-MAURICE 
Nouvelle Aumônerie 

Le hibou 

Dans le cadre du 200eanniver
saire du collège de l'Abbaye à 
St-Maurice, une nouvelle Au
mônerie va être inaugurée. La 
nécessité de s'adapter à la so
ciété qui l'entoure a fait évo
luer le rôle de l'Aumônerie. 
Outre la fonction spirituelle, 
l'Aumônerie a des fonctions 
sociale, pédagogique et édu
cative indéniables. Aujour
d'hui, elle est non seulement 
ouverte aux étudiants, mais 
aussi aux jeunes de la région, 
dès 15 ans, toute la journée, 
toute la semaine et toute l'an
née. 

Quatre nouvelles salles sont 
mises à la disposition: un sa
lon de télévision, un nouveau 
local pour le cybercafé, une 
cafétéria et un local de jeu. Un 
jardin a également été emmé
nagé pour profiter des beaux 
jours. L'équipe qui s'occupe 
de l'accueil offre une multitude 
de services: des pôles de priè
re, des retraites, des camps 
sur un week-end, des col
lectes pour des œuvres carita-
tives, des causeries interac
tives, un cybercafé avec une 

dizaine d'ordinateurs, un jour
nal, Stand up et l'animation 
des messes pontificales. 
Toiture pour le site archéolo
gique 
L'Abbaye prévoit d'ériger une 
toiture suspendue au-dessus 
du site archéologique du Mar-
tolet. La campagne de fouilles 
archéologiques conduite entre 
1990 et 2000 a permis de re
mettre à jour des vestiges im
portants, en particulier le tom
beau-reliquaire de saint-Mauri
ce. Les chanoines de St-Mau
rice veulent non seulement 
sauvegarder de la destruction 
un patrimoine exceptionnel, 
mais également le mettre en 

valeur et l'offrir aux yeux du 
public. Le projet, vainqueur du 
concours, de l'architecte Lau
rent Savioz et du bureau d'in
génieurs Alptec SA prévoit une 
toiture translucide de 1300 m2 
entièrement accrochée à la pa
roi rocheuse. Les travaux devi
ses à 5.4 millions de francs de
vraient être financés pour moi
tié par les pouvoirs publics, 
Confédération, Canton et 
Commune et pour moitié par 
l'Abbaye. Celle-ci devra re
chercher ces fonds importants 
auprès de mécènes et de do
nateurs. La construction est 
prévue pour 2007 et l'ouvertu
re du site au public pour 2008. 

EVIONNAZ: THEATRE DU DE 
La Chambre d'amis 
Le Théâtre du Dé, dans 
une mise scène d'Etienne 
Vouilloz, présente un pièce 
de Loleh Bellon: La 
Chambre d'amis. 
Cette pièce intimiste est 

une autre volet du réper
toire présenté jusqu'ici. 
Solange, 70 ans, partage 
son appartement avec Na
thalie 20 ans. 
Le quotidien parfois co

casse, parfois doux amer 
avec les échanges de 
deux générations. 
A découvrir les vendredis 
et samedis du 8 au 30 sep
tembre à 20 h 30 
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Le bon conseil et la 
garantie de prix bas! 

Spécialiste de tous les appareils électroménagers 

Fust - le n° 1 pour repasser! 
Avec droit d'échange de 30 jours! 

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

Fer a repasser 
Hyper anvantageuse! 

PRJMOTF.CQ Planche à repasser 
• Surface de repassage 114x36 cm 
No art. 512143 

Station de repassage 
à prix hit! 

\ seul. 9 9 i 
avant 199.90 

- Incl . 2.- TARI 

1/2 prix! 
PRJMOTECQ DS101 
• Réservoir en acier chromé 
• Réglage en continu du débit de vapeur 
No art. 250901 

p.ex. DB 756 incl. TAR 

er a repasser avec 
semelle en acier chromé! 

seul. t " i 
avant 70.-
(incl. -.50 TAR) 

| Vous économisez 57%! | 

PRJMOTECQ DB 770 

• Réglage en continu du débit de vapeur 
• Fonction anticalcaire 
» Fonction autonettoyante m an. KM45 

Set complet de repassage. 

Rotel Stiro-Matic 3500 Pro 
• Fer à repasser professionnel 
• Contenance du réservoir 0.91 
No art. 530145 

Ing, dlpl. 

Gagne 

A.Q SI vous achetez 
H < _ _ ^ . chez Fust durant 
• s H H F l'année du jubilé 

vous recevrez avec 
un peu de chance 

VOtre achat! votre achat offert!* 

* Informations détaillées et gagnant sous wvm.fust.ch. 
Vous pouvez également participer sans acheter. Vous trouverez 
des cartes de participation dans toutes les succursales Fust. 

La MEILLEURE 
à la maison 
LAURASTAR. 

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas • Avec droit d'échange de 30 fours • Un 

I choix Immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d'exposition • Louer 

| au lieu d'acheter • NOUS RÉPARONS MEME LES APPAREILS OU N'ONT PAS ÉTÉ ACHETES CHEZ NOUS! 

1 Conthey. Rte. Cantonale 2.027 345 39 85 • Lausanne. Multimedia Factory-Fusl-Supercenter. chez Globus. 021341 93 60 • Lausanne. Place Centrale 1.021 32119 90 • Marllgny. • 
I Marché PAM Roule de Fuljy 51,027 72173 90 • Montréal. Le Forum. Place du Marché 6.021 966 03 30 • Vevey. Ave. de Gcn. Guisan 1,021 923 09 50 • Vevey. 11, rue du Sïm- I 
• pion (ex Schild). 021 925 70 35 • Villeneuve. Centre Riviera. 021 967 33 50 • Réparations et remplacement Immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de | 
{commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.fusl.ch 

JEUNESSE 

Prix d'encouragement 
Le Conseil d'Etat valaisan a at
tribué les prix d'encouragement 
à la jeunesse 2006. Sur propo
sition du Département de l'édu
cation, de la culture et du sport 
(DECS), ces prix ont été décer
nés à Mentor Sitacu et Uka Ah-
meti, deux jeunes moniteurs 
qui donnent des cours de Break 
et de Hip Hop pour le Bas-Va-
lais, à l'association «Artsonic» 
basée à Sierre pour le Valais 
central et au portail Internet 
«Snaplife.ch: das Jugendportal 
im Oberwallis» pour le Haut-
Valais. Les distinctions ont été 
remises samedi dernier par le 
conseiller d'Etat Claude Roch, 
à la salle du Grand Conseil à 
Sion. Elles sont dotées chacu
ne de 5000 francs. Le Parle
ment des jeunes a intégré la cé

rémonie à ses débats consa
crés à la révision de la loi sur 
l'asile et à la loi sur les étran
gers. Le Conseil d'Etat a créé le 
Prix d'encouragement en 2002. 
Cette distinction entend soute
nir et encourager des jeunes, 
des adultes, des organisations 
et des institutions à poursuivre 
leur engagement en faveur de 
la jeunesse. La Commission 
des jeunes du canton du Valais, 
sous la présidence de Fabienne 
Bernard, est chargée de propo
ser les candidats. Les dona
teurs 2006 sont respectivement 
Thermalbad SA à Brigerbad, la 
section valaisanne de la Loterie 
romande et l'Institut hôtelier 
César Ritz au Bouveret. 

Les lauréats 2006 en compagnie des représentants de la Commission des jeunes du 

canton du Valais 
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SEMAINE DU GOUT 
A propos «d'abricots dégueulasse» 

déclariez: «On trouve en Valais leur usage privilégié 

DECES 

La Semaine du goût se dé
roulera du 14 au 24 sep
tembre. Irma Diitsch, la cé
lèbre cheffe de cuisine de 
Saas Fee et marraine de cette 
manifestation, a donné une 
interview au Matin Dimanche. 
Une phrase extraite de l'en
tretien a fait bondir les mi
lieux arboricoles valaisans. 
Explications. 
Q.Un début de polémique naît 
en Valais suite à l'interview pa
rue dimanche dernier où vous 

des abricots dégueulasses, 
aigres et sans saveur, si ce n'est 
leur acidité.» Ces propos sont-
ils exacts? R: C'est vrai, je l'ai 
dit, mais je n'ai jamais affirmé 
que tous les abricots étaient dé
gueulasses! J'ai parlé des 
ventes en bordure de routes où 
l'on trouve des abricots dou
teux jusqu'à 9 fr le kilo. Les tou
ristes méritent mieux, les arbori
culteurs peuvent espérer une 
meilleure mise en valeur de leur 
travail. Certains abricots que j'ai 
achetés jaunes sont très vite 
devenus verdâtres et ratatinés. 
Les marchands doivent le sa
voir! Il arrive aussi que seul le 
dessus du panier soit de bonne 
qualité, des mélanges de varié
tés existent également. Peut-
être certaines variétés ne sont-
elles pas adaptées à cette for
me de consommation? Sont-ils 
vraiment tous valaisans? Pour
quoi ne nous indique-t-on pas 

culinaire, 
confiture? Q. Dans vofre cuisi
ne, utilisez-vous les abricots du 
Valais? R. Bien sûr, la tarte aux 
abricots présentée dans mon 
livre «Esprit de cuisine» en est 
un excellent exemple. Pour me 
fournir d'abricots d'excellente 
qualité et à des prix corrects, je 
vais directement chez les pro
ducteurs, à Saxon par exemple. 
Q. Comment sortir de ce début 
de polémique, et comment va
loriser les produits du terroir? 
R: Les appellations d'origine 
contrôlée AOC sont une très 
bonne solution. D'ailleurs le Va
lais sait produire de la qualité, je 
n'ai pas d'autre exemple de 
produits où j'ai connu pareille 
désillusion. Fraises, framboises, 
mûres ou autres asperges sont, 
comme une grande partie des 
abricots, à la hauteur de leur ré
putation. 

Interview: Pierrot Métrailler 

Marius Besson, 81 ans, Ver-
bier; Angèle Fragnière-Four-
nier, 91 ans, Veysonnaz; Ali
ce Rudaz-Dessimoz, 88 ans, 
Vex; Innocent Germanier, 91 
ans, Erde; Frédy Moren, 73 
ans, Sion; Max Favre, 84 
ans, Chermignon; Patrick 
de Morlan, 58 ans, Savièse; 
Roger Carruzzo, 83 ans, 
Charrat; Marie-Louise An-
tonin-Volluz 82 ans, Or-
sières; Yvon Perruchoud, 76 
ans, Chalais; Emile Gaut-
schy, 91 ans, Conthey; 
Georges Vianin, 71 ans, 
Sierre; Beat Hertli, 74 ans, 
Sion; Pierre Chapuis, 52 
ans, Le Châble; Hilda Wit-
schard, 76 ans, Sierre; Gé
rard Crettaz, 57 ans, St-
Martin; Yannis Szilasi, 28 
ans, St-Maurice; Jeannette 
Waddell Fournier, Veyson
naz; Gérald Raboud, 63 ans, 
Vionnaz; Henri Monnet, 79 
ans, Vétroz; Jean-Philippe 
Reymond, 49 ans, Sion. 

SUR L'AGENDA 

Martigny: 11.09, PI. Centra
le, 20 h - 22 h, «Les Myco 
sont dans la ville», soirée 
d'information et de forma
tion sur les champignons. 
Charrat: 09.09 dès 17 h, tra
ditionnelle Fête villageoise. 
Transports organisés pour 
les rentrées tardives. 
Saillon: 09.06 à 17 h, local 
de la Bayardine, le comité 
des 6e Fêtes médiévales de 
Saillon présentera les 
grandes lignes de l'édition 
2007 et l'œuvre d'art qui ser
vira d'affiche pour cette ma
nifestation. 
Ovronnaz: 10.09, 2e édition 
de Fromage & Cime, avec 
plus de 30 fromages du Va
lais à déguster sous forme 
de raclette, stands divers et 
dégustations avec VINEA. 
Monthey: Christoph Blo-
cher, invité de l'UDI le 9.09 à 
10 h au Théâtre du Croche-
tan. «Les enjeux des pro
chaines votations fédérales». 

CLERAMBARD 
Le vicomte de Clérambard, 
homme orgueilleux et brutal, 
tyrannise sa famille pour tenter 
de sauver un lustre familial 
passé. Vieille de plus de 400 
ans, la demeure ancestrale 
doit absolument être sauvée. 
Le vicomte réduit son fils, sa 
femme et sa belle-mère en es
clavage, les obligeant à trico
ter des pull-over... Une solu
tion se présente sous la forme 
d'un riche mariage, son fils 
peut épouser la très laide fille 
d'un «maquignon» enrichi grâ
ce au commerce. 

Mais une apparition de saint-
François d'Assise bouleverse 
complètement le vicomte qui 
se convertit soudainement. Il 
décide de vivre désormais 

dans la foi et l'humilité. Au 
grand désespoir des siens, il 
plonge dans un mysticisme 
qui lui fait voir dans la fille de 
joie du village la quintessence 
de l'amour divin. Malgré les ef
forts de sa famille et du curé 
qui ne peut tolérer les interpré
tations personnelles des écrits 
sacrés, il va vouloir, avec 
conviction, vouer le reste de 
son existence à la rédemption 
de la race humaine. 

Une mise en scène réussie 
nous emmène dans un univers 
proche des marionnettes. 
L'œuvre de Marcel Aymé est 
admirablement servie par le 
jeu des acteurs qui sous leur 
masque laisse transparaître 
une forte émotion. La poésie 

sort grandie de ce jeu plein de 
douceur et de tendresse. Le 
son doux de la clarinette, allié 
à la guitare et à l'accordéon, 
complète à merveille cet uni
vers quelque peu intemporel. 
L'Etat du Valais, à travers 
Théâtre Pro, qui soutient ce 
projet a touché juste, la com
pagnie Gaspard nous montre 
que les artiste subventionnés 
ne sont pas forcément en
nuyeux. Il vous reste que 
quelques soirées pour courir 
profiter de ce moment ma
gique. 

Pierral 

Ve 8.9.06-Sa 9.9.06-
Di 10.9.06-à 20h00 sur la 
place du théâtre de Sion 
www.clerambard.ch 

IVE MARCHE ARTISANAL 
Samedi le 9 septembre 2006 
Le deuxième samedi de sep
tembre se tiendra le prochain 
marché artisanal de Saillon. 
Dès 9 heures, et jusqu'à 19 
heures, les rues du bourg mé
diéval se pareront de mille 
couleurs pour recevoir ses 
amis, chalands et visiteurs. 
Plus de trente artisans, venant 
de toute la Suisse romande, 
seront présents avec leurs 
propres créations. Parmi toute 
la palette des métiers qui se
ront présentés, vous trouverez 
sur votre chemin, entre autres, 
un sculpteur recycleur de four
chettes, un vannier cultivant 
ses propres osiers, une céra
miste qui fait revivre l'arche de 
Noé et une créatrice de 

meubles. En un mot, il vous 
sera difficile de choisir entre 
un pot, un savon, un nou-
nours, une photo, un habit, 
etc. à emporter chez vous en 
lumineux souvenir de votre 
journée. Une animation surpri
se est prévue en fin de journée 
par le groupe «La Bayardine» 
venant annoncer les Fêtes 
médiévales de 2007! 
Bienvenue et nous vous atten
dons nombreux! 

NOUVEAU chez 

s s san val 
MARTIGNY 

espace cuisines 
1500 m2 d'exposition 
(en complément 
des sanitaires et carrelages) 

FASCINATION 
CHARME 

pERFORMANCE 

QÏÏMME 
Samedi 16 septembre 2006 
de9hà16hnonstop 
A N I M A T I O N S 
- démonstration et dégustation culinaires 

C O N C O U R S 
- plus de Fr. 10'QOO.-

de prix à gagner 
(appareils électroménagers, 
bons de voyage, etc.) 

Cordiale invitation à tous! 
Fax 027 720 57 38 - www.sanval.ch - sanvalcuisine@bluewin.ch 
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