
00-000 35 
Médiathèque Valais 
Case postale 182 
i95i Sion 

CONFEDERE 
N°18 

www.confedere.ch Journal d'information du Valais romand 

Vendredi 

16 mai 2003 

Hebdomadaire fondé en 1861 
Rédaction-Info: 
Case postale 216 
1920MARTIGNY 
Tél. 027 722 65 76-Fax 027 722 4918 
E-mail : redaction@confedere.ch 

Fr. 1.50 JASion 

umn i i r n fonc f r MANQUEOCPOSEE 

/ I / I O R A I M D 

CONFEDERE forum | abonnement | archives B pub t liens g impressum La une 

Culture 

Débat 
d'idées 

Politique 
cantonale et 
communale 

Economie 

Politique 
fédérale 

Les gens 

Valais 

M. Couchepin à Ors/ères a défendu/'honneur des personnes âgées. 

RETRAITES: ÉMOI EN EUROPE 

La France est en grève, l'Autriche également, l'Allemagne cogi

te, la Suisse réfléchit, bref dans toute l'Europe les retraites ou 

plutôt leur avenir inquiètent les populations. 

Le système suisse, bâti sur trois piliers, semble mieux fait que 

les autres pour parer au vieillissement de la population sans 

pour autant saigner par de forts prélèvements la population plus 

jeune et active. 

La Suisse a aussi un avantage sur les autres pays, la dégrada

tion des caisses de retraites n'est pas aussi rapide que chez nos 

voisins et le temps pour parer au pire et plus long. Pourvu qu'il y 

a ait aussi de la sérénité dans ces réformes. 

L'ENQUETE DE LA UNE 

L'hypocrisie socialiste 
Les socialistes valaisans, en 

quittant le domaine des idées 

pour caricaturer le président 

de la Confédération M. 

Pascal Couchepin, ont mani

festé pour le moins une évi

dente hypocrisie. 

A Orsières, invité du 111e 

Festival des fanfares radicales 

démocratiques du Centre, M. 

Couchepin n'a pas manqué de 

le leur rappeler. Se voulant les 

défenseurs des faibles et des 

vieux dans les slogans offi

ciels, les socialistes et le prési

dent du PSVs en particulier, ne 

se sont pas privés de caricatu

rer le président de la 

Confédération lequel comme 

beaucoup d'hommes de 

soixante ans a perdu ses che

veux et a l'allure de son âge. 

Les socialistes défendent des 

idées mais méprisent les per-

LA FOI ANTI-NUCLÉAIRE 

Si dans chaque votation les arguments sont plutôt rationnels, le 

nucléaire lui est plus proche de l'acte de foi. Le nucléaire pour certain 

c'est le mal. Pourtant le débat est simple, les cinq centrales suisses 

ne seront plus là en 2050. La question est: voulons-nous les suppri

mer en 2015,2020 ou à la fin de leur vie vers 2040? A défaut de nou

velles énergies fiables, le choix est: se donne-t-on 40 ans pour en 

substituer une autre? Les anti-nucléaires montrent parfois une carte 

de J'Europe avec notamment l'Italie sans centrale nucléaire. Or en 

Italie l'électricité... nucléaire vient de France et de Suisse. Mais les 

Italiens n'ont jamais fait le choix du nucléaire ou non. Ah! propagan

de, quand tu nous tiens! 

sonnes. La salle, à Orsières, a 

compris le message de M 

Couchepin et lui a fait une ova

tion lorsque le magistrat a rele

vé l'honneur des anciens. 

Les votations fédérales ont été 

le deuxième thème abordé 

par le chef du Département 

de l'Intérieur. L'initiative sur 

la santé, a souligné M. 

Couchepin, est une mauvaise 

affaire pour le Valais dont les 

habitants paient actuellement 

des primes basses et dont 

le montant des subventions 

fédérales pour les abaisser 

davantage s'élève à Fr. 100 

millions. 

Avec l'initative il n'est pas sûr 

que les Valaisans ne soient 

pas pénalisés. Et le patron de 

la Santé de recommander de 

voter non à cette initiative ainsi 

que le recommande le Conseil 

fédéral. 

Adolphe Ribordy 
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PAUVRE FOOTBALL! 

Le LS en faillite, le FC Sion ne sait plus s'il est l'Olympique des 

Alpes ou le FC Saint-Maurice, le stade la Praille fait des remous et 

pourtant avec foi et détermination la Suisse sera la co-organisatri-

ce du Championnat d'Europe 2008. 

La mondialisation a conduit la planète à se passionner pour la 

Coupe du monde et les grands clubs européens. Exit les derbies 

régionaux, les équipes vedettes des villes de province. 

Le foot comme d'autres activités humaines de loisirs est devenu 

un gigantesque business. On consomme du football télévisé 

comme une émission de jeu ou Nice People. Une finale de Coupe 

suisse sera bientôt aussi ringarde qu'un festival de yodel. 

EN FLECHE 

LES FEMMES ET L'ÉCONOMIE 

Un titre surprenant dans un grand quotidien romand: les 

femmes, aux USA, possèdent ou dirigent 46% des entreprises et 

quelques-unes parmi les plus grandes. Sur le Vieux-Contient on 

est en retard de ce point de vue, encore que personne ne dispo

se de chiffres précis. Mais ce chiffre américain devrait faire fré

mir la gent masculine. Car après l'enseignement, le social voici 

les femmes à l'économie et à la finance. La politique c'est pour 

bientôt. Il ne restera bientôt plus que l'armée mais là aussi l'infil

tration se fait. 

Bienvenue Mesdames dans un monde où les hommes sont fati

gués! 

Bonaparte saluant le Valais! 

Bonaparte salue le Valais 
Les réceptions des présidents du Grand Conseil permettent à toutes les autorités cantonales 

de s'adresser au nouvel élu, pour l'année à venir M. Jean-Paul Duroux de Saint-Maurice. 

L'occasion permet tantôt de proclamer les vertus de la République, tantôt de déclamer des doléances 

d'un pouvoir par rapport aux deux autres, parfois de brocarder un élu ou un groupe politique. Les radi

caux, dont le sens critique est une vertu, ont toujours excellé dans cet exercice qui leur permet aussi 

de se libérer un jour durant des pesanteurs majoritaires. 

Le président du Groupe radical, François Gianadda, recourt lui à l'histoire et même au déguisement 

pour adresser aux uns et autres quelques piques. L'an passé en César il s'était adressé à l'autre 

Caesar, Jaeger celui-là, en recourant à des références latines. 

Cette année c'est Bonaparte qui a salué le nouveau Grand Baillif. Un humour délicieux. 

(Voir en page 5) 

Arlequin 

A DIRE VRAI. 
Les manifestations prévues à 

l'occasion du G8, et les moyens 

envisagés pour prévenir tout 

débordement, animent le débat 

politique depuis plusieurs mois. 

Dans un Etat démocratique, le 

droit de manifester est «sacré». 

Ce qui signifie que tout groupe

ment peut utiliser la voie publique 

pour exprimer ses opinions et 

ses revendications. Le but étant 

de montrer, par une forte mobili

sation, que les thèses défendues 

trouvent un large écho dans la 

population et, partant, méritent 

d'être prises en considération. 

Cela dit, si la responsabilité de 

l'Etat consiste à octroyer des 

espaces propices à l'expression 

militante, celle des organisateurs 

de tels rassemblements est aussi 

engagée. L'Etat doit veiller à la 

protection des biens et des per

sonnes. Aussi prendra-t-il les dis

positions nécessaires pour parer 

aux possibles affrontements. 

Léonard Bender 

(suite en page 3) 
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HISTOIRE 

Une histoire d'eau! 

Plombières, c'est une charmante 

ville d'eau dans les Vosges; sa 

station thermale Aquae 

Plumbariae était déjà connue 

des Romains. Au XVIe siècle 

Montaigne y fait quelques 

séjours, et au XVIIIe siècle, c'est 

Stanislas Leszczynski, beau-

père de Louis XV, qui donne à 

Plombières un nouvel essor par 

un embellissement architectural. 

C'est à Plombières qu'en juillet 

1858 l'empereur Napoléon III et 

Camillo Benso, comte de Cavour 

et habile Premier ministre de 

Victor-Emmanuel II se rencon

trent secrètement pour régler 

quelques répartitions de territoire! 

L'Italie est un ensemble de 

royaumes et de duchés; Cavour 

songe à réaliser l'unité italienne 

sous Victor-Emmanuel II, mais la 

Lombardie et la Vénétie sont 

occupées par les Autrichiens; il 

faut chasser l'occupant; pour cela 

Cavour rallie autour de la maison 

de Savoie les exilés italiens, 

anciens fidèles de Mazzini et 

demande l'appui de l'Empereur 

des Français. Pour bien consoli

der l'accord qui va unir la France 

et le Piémont on va jusqu'à prépa

rer le contrat de mariage de 

Jérôme, cousin germain de 

l'Empereur et de Clotilde, fille 

aînée de Victor-Emmanuel II. Les 

Autrichiens imposent un ultima

tum à Victor-Emmanuel; c'est la 

guerre; les troupes françaises 

écrasent les Autrichiens à 

Magenta le 4 juin 1859 puis à 

Solférino le 22. Napoléon effrayé 

par le carnage de Solférino et 

craignant une conflagration géné

rale signe, sans consulter son 

allié italien, l'armistice de 

Villafranca le 11 juillet. La 

Lombardie est gagnée et ratta

chée au Piémont, mais la Vénétie 

reste en mains autrichiennes. Les 

accords de Plombières sont rom

pus, Cavour démissionne. En jan

vier 1860, il revient au pouvoir et 

en mars, par le traité de Turin, il 

négocie avec Napoléon l'an

nexion des pays insurgés de 

l'Italie centrale moyennant la ces

sion du comté de Nice et de la 

Savoie. 

A Plombières il n'y avait pas de 

manifestants et des accords 

importants ont été conclus sans 

faire de vague; espérons qu'il en 

sera de même dans cette autre 

ville d'eau qu'est Evian et faisons 

le vœu que Bush ne renverse 

pas son verre d'Evian. 

Hergé 

MARTIGNY 

Balade architecturale 
A l'instar d'autres villes, telle la 

Chaux-de-Fonds, Martigny pré

sente ses bâtiments remar

quables sur un parcours d'une 

heure environ. Intitulé «Autour de 

la place Centrale», le plan propo

se 17 étapes, de la place Centra

le à la Maison Supersaxo, des 

commentaires succints en trois 

langues des historiens Gaétan 

MUSIQUE 

Cassina et Roland Farquet ainsi 

que la liste des hôtels et lieux 

d'exposition. Cette réalisation est 

le résultat d'un partenariat entre 

la Société de développement, le 

«Patrimoine de Martigny», la 

Commune et la Fondation 

Tissières. Diponible gratuitement 

à l'Office du tourisme et les hôtels 

de Martigny. 

La Schubertïade 2003 à Martigny 
La Schubertiade d'Espace 2 

Depuis 1978, la formule de cet 

hommage à Schubert se veut 

ouverte, du solo au grand chœur 

en passant par toutes les décli

naisons de la musique de 

chambre. Faire la fête à 

Schubert, mais aussi à toutes 

les musiques des grands com

positeurs avec, cette année un 

accent particulier sur le répertoi

re russe. 

f4fW\&H7 5-6-7septembre2003 

f V E f e r W ^ J -

ril!lfflHI'"l,l!,!!l' 
La Schubertiade 2003 fait escale du 5au 
7 septembre à Martigny. 
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EXPOSITION 

L'artisanat bramoisien 
A la Maison bourgeoisiale de 

Bramois se tient du 25 mai au 

1e r juin une exposition de tra

vaux artisanaux très diversi

fiés et de qualité: aquarelles, 

pastels, lampes, diverses 

techniques de peinture sur 

soie, patchwork, cartonnage, 

bois découpé, technique ser

viettes, arrangements floraux, 

poterie, objets en foin, décora

tions de Pâques, d'Halloween 

et de Noël, personnages de la 

crèche, bougies, etc.. 

Ce sont les travaux des élèves 

et professeurs de plus de 50 

cours qui présentent ainsi le 

fruit de leur travail tous les 

deux ans. Cette 10e édition ne 

devrait pas manquer de satis

faire les amateurs de belles 

décorations. 

L'exposition est ouverte tous 

lesjours de 14 h 30 à 21 h. Le 

dimanche 1e r juin et elle se fer

mera à 19 h. 

Dow 

SUR AGENDA 

Concert: 

Musique et Vie Valais organise 

un concert au temple protes

tant de Martigny le 18 mai à 17 

h. Concert par le groupe Les 

Compagnons du Jourdain 

sous la direction d'Olivier 

Nusslé. Gospels. Entrée libre, 

collecte à la sortie. 

Expo 

Du 16.05 au 15.06.03 à la 

Ferme Asile à Sion, exposition 

des photos d'André Zwicky réa

lisées il y a 30 ans en Irlande. 

Des images poignantes, pati-

nées par le temps, enfin mon

trées au public. Vernissage le 

16.05 à 18 h, ouverture ma-sa 

de 11 à 23 h, dimanche 12 h -

16 h. 

Expo 

Jusqu'au 8 juin à la Fondation 

Louis-Moret à Martigny, expo

sition des dessins et gravures 

d'Irène Wydler. Ouverture tous 

les jours de 14 à 18 h sauf le 

lundi. 

Expo 

Jusqu'au 7 juin à la Galerie 

Grande-Fontaine à Sion, expo

sition des plumes, dessins, 

acryliques et huiles de l'artiste 

Taddé. Ouverture me-ve de 14 

h 30 à 18 h 30, sa de 10 à 12 h 

e tde13h30à17h . 

Concert 

Le 17.05 à 21 h 30 à la Ferme 

Asile à Sion, concert du 

Ahmad Mansour Trio, style aux 

frontières du jazz, rock, funk, 

country et musique orientale. 

Rens. 027 203 21 11. 

Cinémas Martigny 

Casino: 14 et 15.05 à 20 h 30, 

14 ans, «X-Men 2»; 16-19-

20.05 à 20 h 30,17-18.05 à 14 

h, 17 h et 20 h 30, 12 ans, 

«Matrix Reloaded». 

Corso: 16-17.05 à 19 h, 18.05 à 

17 h, 20.05 à 20 h 30,12 ans, 

«Chouchou»; 16-17.05 à 21 h, 

18.05 à 14 h 30 et 20 h 30, 

19.05 à 20 h 30, «X-Men 2». 
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EDITO 

La panique du G8 

La Suisse tranquille, conser

vatrice s'émeut de la présen

ce prochaine sur les bords du 

Léman de centaines de mil

liers de manifestants venus là 

pour contester le sommet du 

G8 qui se tient à Evian. 

Les cantons mesurent l'archaïs

me de leurs structures et de leurs 

polices pour faire face à un tel 

événement, les commerçants se 

barricadent, la gauche se divise, 

la presse people en fait des choux 

gras et alimente la peur, bref l'opi

nion publique suisse frémit devant 

le déferlement programmé. 

Les altermondialistes ne man

quent pas d'invoquer les libertés 

constitutionnelles sur la liberté de 

réunion pour justifier les manifes

tations anti-G8 en Suisse. 

Il s'agit là d'une interprétation dou

teuse de la Constitution suisse. 

De quel droit un jeune homme 

norvégien d'Oslo, souhaitant s'in

surger contre les dirigeants des 

huit pays les plus puissants du 

monde réunis en France, viendrait 

manifester... en Suisse! Peut-il, 

ce jeune homme, se prévaloir des 

libertés constitutionnelles suisses 

pour ce faire? La question est 

posée. Il faut rappeler que les 

libertés fondamentales octroyées 

aux citoyens le sont dans un 

cadre juridique national. Il n'y a 

pas de supermarché des libertés 

avec des succursales dans 

chaque pays. Le droit de réunion 

est trop précieux pour l'assimiler 

au coca universel. 

Le G8 permettra aussi de s'inter

roger sur ce qui fait que des cen

taines de milliers de personnes 

viennent contester huit dirigeants 

élus démocratiquement qui veu

lent parler du monde alors qu'elles 

restent étrangement silencieuses 

à propos d'autres régimes forts 

qui exploitent les peuples. 

Bizarre! 

Adolphe Ribordy 

L E R E V E 

CHOMAGE 

En Valais: légère diminution en avril 

A la fin avril 2003, le Valais comptait 4526 chômeurs, soit 121 de moins qu'à la fin mars, 

pour un taux de chômage de 3,7% (-0,1 point). 

La diminution saisonnière de printemps est légèrement plus forte que celle de l'année dernière à 

la même période (-44). On compte 1370 chômeurs de plus qu'il y a une année (3156 chômeurs 

pour un taux de 2,6%). 

Si la variation totale du chômage en avril n'est pas très importante, on note des différences selon 

les branches économiques. La baisse saisonnière la plus forte a été enregistrée dans la 

construction (-393); par contre l'hôtellerie-restauration a connu une forte augmentation (+276). 

Le taux de chômage du Valais se situe sous la moyenne suisse qui est de 3,9%. 
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SUISSE 

Il faut sauver Swiss 

Pour dénouer la crise Swissair, 

il a fallu, on s'en souvient, 

«rendre son indépendance à la 

filiale Crossair du groupe, la 

structurer et la capitaliser, de 

façon à la rendre apte à 

reprendre une partie des acti

vités de vol de Swissair tout en 

laissant les autres sociétés du 

groupe poursuivre leur chemin 

vers l'obtention d'un concor

dat, ou la faillite» (Message FF 

2001/6087). 

Pour ce faire, la Confédération, 

certains cantons et communes, 

et l'économie privée ont passé à 

la caisse. La Confédération 

seule a versé 1,4 milliard à 

fonds perdus, et 600 Mios dans 

la capitalisation de la nouvelle 

Crossair. 

Et c'est ainsi que, dans les 

pleurs et les grincements de 

dents, est née SWISS, nouveau 

nom de Crossair. Malgré les dif

ficultés de l'aviation civile inter

nationale, la survie de SWISS 

était jouable. Malheureusement, 

la crise s'accentua ensuite 

notamment de la guerre d'Irak 

et de l'épidémie de pneumonie 

atypique. A tel point qu'aujour

d'hui SWISS annonce une 

restructuration obligatoire et sol

licite à nouveau des aides exté

rieures, spécialement celle de la 

Confédération. 

Celle-ci, comme d'ailleurs la 

quasi-totalité de l'économie, 

oppose un refus poli et nuan

cé, mais un refus tout de 

même, à la demande de 

SWISS. Le Conseil fédéral 

s'est prononcé le 2 mai dans 

un communiqué dont l'essen

tiel réside dans la phrase sui

vante: «En tant qu'actionnaire, 

la Confédération attend de la 

compagnie SWISS qu'elle 

assure avec des moyens 

propres à une entreprise pri

vée, sa réussite économique 

sur le marché des transports 

aériens, marché très disputé 

sur l'ensemble de la planète». 

Pourtant, les raisons qui ont 

justifié l'octroi en son temps, 

par le Conseil fédéral d'abord 

et les Chambres fédérales 

ensuite, de l'aide de 2 mil

liards, n'ont pas changé. Elles 

sont exposées dans le messa

ge du Conseil fédéral précité. 

L'Hebdo du 8 mai les rappelle 

et va jusqu'à poser la question: 

Faut-il nationaliser SWISS? 

Swissair a été créée en 1931, 

d'ailleurs avec une aide initiale 

de la Confédération. Elle et 

devenue un des fleurons des 

entreprises suisses et, tout en 

restant une société privée, une 

sorte de compagnie nationale. 

Il est évident qu'une entreprise 

suisse est plus apte qu'une 

compagnie étrangère à créer 

l'attractivité de la place écono

mique suisse tournée vers l'ex

portation et le tourisme. Enfin, 

aujourd'hui comme en 2002, 

des milliers d'emplois sont en 

jeu. 

Pour que les efforts consentis 

jusqu'à ce jour ne l'aient pas 

été en pure perte, on ne peut 

baisser les bras. Une solution 

doit être trouvée par SWISS 

avec en dernier ressort à nou

veau l'aide de la 

Confédération, le temps de 

laisser passer la crise. 

Ainsi, comme le dit le Conseil 

fédéral dans son message pré

cité: «Le pays aura montré sa 

capacité à mobiliser ses diffé

rentes forces pour trouver une 

solution à la menace d'effon

drement et surmonté une 

situation de crise». 

Aloys Copt 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

De la même manière, une auto

risation de manifester ne saurait 

être accordée sans qu'un servi

ce d'ordre adéquat ne soit mis 

sur pied par les organisateurs. 

En l'espèce, on peut nourrir de 

légitimes craintes quand on lit, 

dans les médias, les déclara

tions de «responsables» visible

ment dépassés par les événe

ments. A ce jour, seuls les Verts 

ont affiché une position claire en 

condamnant toute violence. On 

aurait aimé entendre ces 

mêmes propos dans la bouche 

des porte-parole des différents 

groupuscules qui se disputent le 

leadership du mouvement alter-

mondialiste. 

A dire vrai, au début juin, notre 

démocratie suisse est confrontée 

à un redoutable défi; je suis 

' convaincu qu'elle saura le relever 

dans le respect du Droit! 

Léonard Bender 

confedere@publi-annonces.ch 
Pour vos annonces dans le Confédéré 

R E G I E P U B L I C I T A I R E 
P R E S S E & I N T E R N E T 

EN LIGNE DIRECTE AVEC VOS IDEES 

PUBLI 
AMM 'NCES 

Rue des Creusets 16 

1950Sion 

Tél.027 322 42 41 
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Le festival 
FESTIVAL D'ORSIERES 

Une belle réussite 

Des centaines de musiciens interprètent le morceau d'ensemble. La fête des vétérans est toujours un moment fort. 

Le 111e Festival des fan
fares radicales démocra
tiques du Centre à Orsières 
a été une belle réussite, 
doté de nouveautés intéres
santes. 

Gérard Formaz, le président 
du comité d'organisation, 
André Schers, le président 
de la fanfare organisatrice 

l'Echo d'Orny, et toute leur 
équipe étaient heureux et 
satisfaits d'avoir mis sur 
pied cette rencontre et de 
l'avoir réussie. 
Trois jours durant Orsières a 
conduit judicieusement le 
crescendo qui a vu, le 
dimanche, des milliers de 
personnes assister au défi
lé. 

Les nouveautés. 
- C'est la première fois 

qu'un président de la 
Confédération, M. Pascal 

. Couchepin, s'adresse aux 
musiciens et militants et 
public participant à un 
rassemblement de ce 
type. 

- C'est la première fois que 
400 «invités» participent 

au repas-spectacle du 
samedi soir en l'occurren
ce la Compagnie Créole 
et ses rythmes. 
C'est la première fois que 
des centaines de musi
ciens interprètent un mor
ceau d'ensemble «As de 
Cœur» en l'honneur du 
président André Schers 
qui se consacre à sa fan

fare sans compter. 
C'est la première fois 
depuis plusieurs années 
que la Fanfare des 
Jeunes de la Fédération 
est reconstituée et salue 
les vétérans. 

C'est la première fois que 
le... loup participe à la 
fête. 

Et c'est la première fois que 
de la Fouly à Champex tous 
les fanfarons radicaux ont 
jusque tard dans la soirée 
fait éclater la musique dans 
la grande commune 
d'Orsières. 

Ry 

(voir page suivante) 

Le président s'adresse aux radicaux. A sa droite son successeur dans 40 ans... Henri Philippoz le président de la FFRDC remet à Louis Arlettaz un tonneau pour 55 Du musicien ou de l'instrument lequel tient l'équilibre de l'autre? 
ans d'activité. 

Le loup était de la fête... Les anciens de l'Echo d'Orny à l'honneur 
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Le Festival 
FESTIVAL D'ORSIERES 

Une belle réussite 

André Métroz a porté fièrement la bannière de la Fédération 

Le Festival c'est aussi les discours, Ils furent sept à s'adresser 
au public. 

Gérard Formaz le président du CO, pour remercier chacun. 
Henri Philippoz, le président de FFRDC, pour attribuer les 
récompenses aux musiciens méritants. 
Charles-Albert Antille, conseiller national, qui, pour son dernier 
discours, manifestait une réelle émotion. 
Gilbert Tornare le président du PRDVs pour stimuler ses 
troupes à quelques mois des élections fédérales. 
Claude Roch conseiller d'Etat, pour expliquer le sens de la 
liberté et de la responsabilité et dire son action à la tête de 
l'Instruction publique. 

Alexandre Luy, président de la JRV, pour clamer haut fort l'en
thousiasme de la jeunesse et son engagement en octobre 
2003. 
Enfin Pascal Couchepin dans un discours très attendu, très 
écouté et très applaudi pour dénoncer les attaques socialistes 
personnelles et les raisons de suivre le Conseil fédéral dans 
ses recommandations de vote le 18 mai. 

Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur les dis
cours prononcés lors de cette journée. 

Pour l'heure, suivons en photos le déroulement d'un festival 
réussi. 

Ry 

Les autorités ont toutes marché au pas.. 

L'Echo d'Orny défile fièrement dans les rues d'Orsières 

RECEPTION DU PRÉSIDENT DU GRAND CONSEIL 

Bonaparte s'adresse au Valais 
Citoyen Président, 
Citoyennes, 
Citoyens, 

Alors que les ci-devant réaction
naires de ce Parlement viennent de 
refuser la révision totale de notre 
Constitution cantonale, nous fêtons 
cette année les 200 ans de l'Acte 
de Médiation. Rappelons pour 
mémoire que cet Acte de Médiation 
permit à notre pays, grâce à 
Napoléon Bonaparte, de retrouver 
la paix confédérale, après des que
relles qui avaient atteint leur 
paroxysme lors de la Révolution 
helvétique de 1798. 

Dans cet Acte de Médiation qui 
tente d'insuffler de la modernité 
dans des institutions vermoulues, 
chacun verra évidemment les pré
misses de l'Etat moderne, radical 
de 1848. Le Valais en 1803 n'était 
pas encore canton suisse. Le Haut-
Valais exerçait, alors, pour autant 
qu'on puisse dire alors, sa toute 
puissance, sur le Bas-Valais. Ce 
dernier finit cependant par se révol
ter, devenant - du moins aime-t-il à 
le croire - indépendant à son tour. 
Des arbres de la liberté furent plan
tés, en particulier à St-Maurice, 
votre fief, citoyen Président. 

C'est finalement la situation que 
l'on a retrouvée 200 ans plus tard 
dans ce parlement, puisqu'après 
une domination sans partage, bien 
qu'éclairée, «une démocrature» de 
deux brigands, je veux parler de 
Marie-Thérèse SCHWERY et 

Ceasar JAEGER, c'est aujourd'hui, 
juste retour des choses, un St-
Mauriard qui devient Grand Baillif. 
Successeur paisible de César, on 
le situera plutôt Auguste que 
Brutus. Comme j'ai déjà eu l'occa
sion de le dire l'an passé «Bis repe-
tita placent»: En effet, avec son 
prédécesseur haut-valaisan, le 
nouveau premier des Valaisans a 
tout de même un point commun 
puisque tous deux sont avocats, 
préposés au registre du commerce. 

Mais c'est avec Napoléon 
Bonaparte, que les convergences 
sont les plus nombreuses. Comme 
lui, le nouveau Grand Baillif connut 
une jeunesse obscure. Comme lui, 
ses talents et ses mérites lui ont 
rapidement permis de brûler les 
étapes dans le cursus honorum, 
pour enlever aujourd'hui déjà la 
magistrature suprême, son soleil 
d'Austerlitz. 

Ainsi citoyen Président, sachez 
que nous sommes content de vous 
en cette belle journée où cette 
charge héroïque revient dans le 
Bas-Valais. Enfin quoique aujour
d'hui nous ne soyons plus sûr de 
rien devant les découpages mul
tiples et variés imaginés par les 
services de l'Etat. 

Cher Jean-Paul, et permets-moi de 
te tutoyer, aujourd'hui donc tu 
atteins le sommet de la pyramide 
mais profite du temps qui t'est 
donné: tu n'auras pas 40 siècles à 
disposition, à l'instar de ceux qui du 

haut des pyramides d'Egypte 
contemplaient les soldats de 
Napoléon Bonaparte. Ces mêmes 
soldats qui, au milieu du feu et du 
sang, n'en apportèrent pas moins 
les idées nouvelles issues de la 
Révolution dans toute l'Europe: 
liberté, égalité, fraternité. 

En ces lieux où les compagnons de 
Maurice furent décimés, la liberté 
de pensée, de conscience et de 
croyance doit avoir un sens particu
lier. L'égalité ensuite et surtout 
l'égalité des chances notamment 
dans l'enseignement et le collège 
de St-Maurice, poussé un peu, 

peut fièrement se targuer d'y avoir 
contribué. Quant à la fraternité 
qu'elle s'illustre, ici, en ce grand 
jour, pour fêter cet homme de 
conviction et de travail! 

Ta route ne se dissocie pas facile
ment de celle de Napoléon: Tout 
près d'ici, il y a un petit village 
appelé Les Cases. 

Las Cases quant à lui, comme tu le 
sais, fut le compagnon d'exil de 
Napoléon à Ste-Hélène, celui à qui 
il dicta ses mémoires. Sera-ce 
dans ce lieu que tu passeras ta 
retraite le moment venu, ressas-

Le Grand Baillif fait acte d'allégeance à Bonaparte! 

sant sans cesse un glorieux passé 
contenu tout entier lui aussi dans 
un Mémorial, celui du Grand-
Conseil. 

Et si avant cela, à l'instar de 
Bonaparte, tu devenais celui qui 
donne à cette ville qui est la tienne 
une dimension nouvelle et unique 
sans crainte de bousculer tous les 
tabous en défendant la construction 
du HRBV. Le HRBV, seul et unique 
hôpital régional de soins aigus pour 
le Bas-Valais. Monthey, St-Maurice, 
Martigny et Entremont et, pourquoi 
pas d'ailleurs, le Chablais vaudois 
desservis et soignés ici en ces lieux. 
Il reste beaucoup à faire avant cela 
et tu seras, en n'en pas douter, 
l'homme de la recherche du 
consensus et non celui de la 
confrontation, celui de la réflexion 
et du travail et non celui des effets 
de manche. La Manche, justement, 
je n'aime pas ça, ça me fait penser 
aux Anglais...! 

Méfie-toi Jean-Paul, car j'ai enten
du dire qu'un autre St-Mauriard, de 
tes amis, bien placé lui aussi dans 
la capitale, pouvait également pré
tendre à des ressemblances phy
siques avec Napoléon; toi c'est la 
mèche, lui c'est la taille. La concur
rence est rude mais en ce grand 
jour, tu es le premier d'entre nous 
et nous n'avons plus qu'à te dire, si 
ce n'est vive l'Empereur et vive le 
département du Simplon: Vive le 
Grand Baillif, Vive le Valais, Vive le 
Valais libre! 

Bonaparte 
p.o François Gianadda 
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GRAND CONSEIL 

De bons comptes, mais trop d'impôts 
Les comptes 2002 de l'Etat du 

Valais ont été approuvés à 

l'unanimité. Mais il ressort de 

ces derniers que la pression 

fiscale est forte et que c'est la 

masse salariale de la fonction 

publique qui se sert en premier. 

Le président du Groupe radical 

M. François Gianadda a bien 

fait ressortir ces problèmes: 

1. La masse salariale de la fonc

tion publique a augmenté de 

4.84% entre 2001 et 2002. 

Ainsi, malgré tous les efforts de 

ce Parlement, le. poids de la 

fonction publique continue de 

croître inexorablement, année 

après année et à travers elle, la 

part de l'Etat dans l'économie 

cantonale, au détriment du 

privé. 

2. Qui plus est, les dépenses du 

personnel, hors statut du fonc

tionnaire, soit celles du person

nel auxiliaire ont représenté pas 

moins de 44.4 millions en 2002 

soit une augmentation de plus 

de 7 millions ou de près de 20% 

par rapport à l'année précéden

te! A ce stade, il ne s'agit plus 

d'une évolution inexorable mais 

d'un laisser-aller impardon

nable. 

3. Malgré ces dérives, les 

comptes sont bons et ceci s'ex

plique en raison de rentrées fis

cales largement plus impor

tantes que celles budgétisées 

puisque d'une année à l'autre, le 

principal impôt, soit l'impôt sur le 

revenu, a connu une augmen

tation de 7,6%, l'impôt sur la 

fortune une augmentation de 

4.5% et l'impôt à la source de 

23.15%. A propos des recettes 

justement, nous déplorons le 

fait que la compétitivité fiscale 

du canton du Valais, en com

paraison intercantonale conti

nue de se péjorer. 

La masse fiscale a passé de 

près de 760 millions en 1999 à 

820 millions en 2002, soit 

7.84% d'augmentation. 

Face à ce constat, le groupe 

radical ne peut admettre que 

de réelles mesures d'allége

ment fiscal ne soient prises 

rapidement et nous déposons 

ce jour une motion demandant 

au Conseil d'Etat de procéder à 

une nouvelle révision de la loi 

fiscale. 

4. Concernant la question des 

flux financiers, notre canton est 

toujours dépendant de la Berne 

fédérale et sans doute nous ris

quons de le constater de 

manière cruelle prochaine

ment, avec des coupes dras

tiques, de plusieurs milliards 

dans les dépenses fédérales. 

5. Concernant la situation des 

caisses de pension, le taux de 

couverture se dégrade, avoisi-

nant les 40%. Réduction des 

prestations, augmentation des 

cotisations pour l'employé, 

pour l'employeur, voilà ce qui 

nous attend, mais plus rapide

ment nous agirons, moins 

pénible sera le traitement. 

Enfin et surtout, la mesure la 

plus indolore et la plus efficace 

et à mettre en œuvre immédia

tement est de confier la gestion 

de ces caisses à de vrais pro

fessionnels à la moralité au 

dessus de tout soupçon. 

Il est donc impératif d'ancrer 

dans une loi cantonale notam

ment les objectifs et le finance

ment de la prévoyance des ser

viteurs de l'Etat. Le groupe 

radical demande ce jour par 

voie de motion au Conseil 

d'Etat de créer les bases 

légales qui fixeront le cadre 

des institutions de prévoyance 

du canton. 

François Gianadda 

député 

AGENDA 
CANTONAL 
Assemblée générale extraor

dinaire de la Jeunesse 

Radicale Valaisanne 

mercredi 28 mai 2003 

à20h30 

Centre du Parc, Martigny 

L'ordre du jour 

1. Salutations et bienvenue 

2. Elections fédérales 

3. Présentation des 

candidat-e-s 

4. Allocution des candidat-e-s 

5. Nomination et décision 

finale 

6. Conférence de presse 

7. Apéritif 

Afin de marquer notre entrée 

en campagne et de donner 

l'élan nécessaire à notre mou

vement pour que ces pro

chaines élections soient une 

réussite, nous comptons sur 

la présence de chacune et 

chacun d'entre vous. 

comité JRV 
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GRAND CONSEIL 

Thomas Burgener: le mélange des genres 
Lors de la récente session du 

Grand Conseil le député radi

cal Marc Henri Gauchat a fait 

quelques considérations sur le 

Département de la santé et de 

l'énergie et sur l'attitude du 

chef du Département à l'occa

sion des votations fédérales. 

Extraits : 

Le Service de la santé publique 

avec son enveloppe globale, a 

été géré de manière correcte. 

Il y aura lieu de prévoir au pro

chain budget une augmentation 

des moyens financiers attribués 

aux soins psychiatriques, 

compte tenu de l'évolution iné

luctable vers l'augmentation du 

nombre d'interventions dans ce 

domaine. 

Concernant ie financement 

des hôpitaux, il faut regretter 

qu'il n'a pas été tenu compte 

des charges que l'on pourrait 

anticiper en raison de la prise 

en charge probable par le can

ton d'une partie des coûts dus 

à la non transparence et des 

recours concernant les tarifs 

hospitaliers. Le Conseil fédé

ral a montré à maintes 

reprises son inclination à 

suivre les directives de M. 

Prix, ce qui, en l'occurrence, 

devrait être défavorable pour 

notre canton. 

Le Groupe radical, tout en 

reconnaissant le droit de libre 

opinion, a été étonné des 

prises de position du chef du 

Département en faveur de l'ini-

tiative-santé et des initiatives 

anti-nucléaires en dépit du fait 

que ses proches collabora

teurs et les milieux profession

nels concernés, notamment le 

RSV, les milieux des Forces 

motrices en ce qui concerne le 

nucléaire, le Conseil fédéral et 

le Parlement, sont clairement 

d'un avis contraire. 

Le Valais qui dispose d'un sys

tème de subsides aux primes 

de caisses-maladie, pour les 

revenus modestes, très perfor

mant (soit 35% de la popula

tion) et de plus avec un systè

me de santé dont le coût est 

inférieur à la moyenne suisse, 

aurait tout à perdre si l'initiative 

passait la rampe. 

Pour le Groupe radical, ce 

manque de retenue est à 

même d'hypothéquer en partie 

le capital de crédibilité et de 

confiance qui sera nécessaires 

pour négocier le virage difficile 

de la planification hospitalière 

et la mise en place des 

réformes de la Lamal. 

Caisses de pensions: 
Motion radicale 
Les caisses de pensions cantonales traversent des moments diffi

ciles. Le Groupe radical, par le député Albert Bétrisey, a déposé 

une motion dont il ressort les éléments suivants: 

Les administrateurs de caisses et leurs experts actuariels qui rai

sonnent à long terme s'opposent en effet bien souvent aux ins

tances, aux financiers et aux politiciens qui ont des visions à plus 

court terme. Le système de pilotage actuel a en effet montré ses 

limites. Le Groupe radical demande ainsi au Conseil d'Etat de 

créer les bases légales qui fixeront le cadre (objectifs / finance

ment / organisation / mesures d'assainissement etc.) des institu

tions de prévoyance du canton. Il pourra s'inspirer des nom

breuses législations cantonales existant en la matière ainsi que de 

celle régissant la caisse fédérale de pension. 

AGENDA 
RÉGIONAL 

A vous, femmes radicales et 

sympathisantes des districts 

Sion-Conthey-Hérens 

L'association des Femmes 

Radicales Valaisannes FRV pro

pose une rencontre informelle 

jeudi 22 mai 2003 

à 19 h 30 

à l'Hôtel de Ville de Sion, 

(Camotzet) 

Grand-Pont 12 

Au programme: 

• Une soirée d'information, 

d'échanges et de discussion 

• La possibilité de nous faire 

part de vos attentes et de 

vos idées 

Nous nous réjouissons de 

vous rencontrer lors de cette 

soirée à laquelle vos amies 

et connaissances seront éga

lement les bienvenues. 

comité FRV 
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OPINIONS 

Réflexion sur l'initiative «Droits égaux pour les personnes handicapées» 

Avoir des droits implique imman
quablement avoir des devoirs. 
C'est ainsi qu'avant de parler des 
«droits» que postule l'initiative en 
faveur des personnes handica
pées, je tiens d'abord à me pen
cher quelques instants sur les 
devoirs de ces personnes. 
Premièrement, en ont-elles et si oui 
lesquels sont-ils? A sotte question 
point de réponse, dit l'adage popu
laire, ainsi donc je ne devrai pas 
répondre à la première question. 
Mais pourtant, je vais le faire et en 
affirmant haut et fort qu'une per
sonne handicapée quelle qu'elle 
soit, du simple fait de son apparte
nance à la communauté humaine, 
a des devoirs comme tout le 
monde vis-à-vis de la société dans 
laquelle elle vit. Ces devoirs sont 

de tous ordres et concernent tous 
les domaines de la vie autant poli
tique, juridique que privée. Nous 
sommes ainsi appelés à payer nos 
impôts, à élire nos autorités, à par
ticiper au développement écono
mique du pays, à respecter l'inté
grité des personnes et des biens 
qui nous entourent. Autant d'actes 
qui devraient faire de nous, les 
personnes handicapées, des 
citoyennes et citoyens à part entiè
re. Mais c'est bien là que le bât 
blesse car dans la plupart des cas, 
cet état de chose ne reste qu'un 
vœu pieux. 

Il est temps ici et maintenant de 
dire clairement et vigoureusement 
à la population suisse que pour 
pouvoir exercer nos devoirs en 
toute conscience, nous avons 

besoin que l'on nous accorde des 
droits en conséquences. 
Nous ne revendiquons aucun privi
lège - oublions le temps où par 
charité ou par pitié l'on se voyait 
«favorisé» de mille et une manières 
et pas toujours de façon très judi
cieuse - ce que nous demandons 
c'est que l'on mette à notre disposi
tion les moyens nécessaires à 
notre autonomie et au plein accom
plissement de nos devoirs de 
citoyennes et citoyens. 
L'initiative en faveur des handicapés 
va précisément dans ce sens en 
voulant promouvoir le libre accès, 
dans le cadre de la proportionnalité 
et de l'économiquement suppor
table, à tous les domaines de la vie 
quotidienne (bâtiments, transports, 
services, écoles, lieux de formation, 

Offre appropriée en formation professionnelle: pour qui? 
Les initiants voudraient que tous 
les jeunes puissent faire l'ap
prentissage qu'ils souhaitent, 
quand ils souhaitent et comme 
ils souhaitent. 

Si cela peut paraître intéressant du 
point de vue philosophique, c'est 
complètement utopique et contraire 
au bon sens qui veut que l'écono
mie forme les jeunes en fonction de 
ses besoins. Si l'on peut regretter 
qu'en période de conjoncture diffici
le, les entreprises forment moins 
de jeunes, lorsque les perspectives 
sont bonnes, elles investissent 
dans l'avenir avec une politique de 
formation plus dynamique. 
Les théories anticycliques sont 
intéressantes, mais elles s'accom

modent souvent mal avec les réali
tés économiques. 
La motivation de la plupart des 
jeunes choisissant la voie de l'ap
prentissage est d'entrer dans le 
monde du travail, de pouvoir exer
cer une profession qui les attire, de 
ne plus passer toutes leurs jour
nées sur des bancs d'école à 
apprendre des matières qui ne les 
passionnent pas forcément. Ils ont 
hâte de mettre en pratique! Or, que 
leur propose l'initiative? Une autre 
école dans laquelle ils apprendront 
peut-être le métier qu'ils ont choisi, 
mais ne connaîtront toujours pas la 
réalité du monde du travail que 
seule l'expérience du terrain pourra 
leur apporter. Je vous laisse imagi

ner l'avenir d'un jeune sans expé
rience pratique et formé dans un 
secteur connaissant deux fois plus 
de demandeurs que de places dis
ponibles... 

L'offre appropriée ne peut venir que 
de l'économie. Créer les conditions 
cadres favorables à la formation 
d'apprentis en entreprise (dans le 
sens de la nouvelle Loi sur la for
mation professionnelle) vaudra tou
jours mieux que mettre en place les 
écoles de chômeurs prévues par 
une initiative inappropriée. 

Marcel Delasoie 
Secrétaire patronal 

Fully 

Le Valais pénalisé par l'initiative-santé 
Sous prétexte de proposer une 
économie sur les primes pour 80% 
de la population, l'initiative du PS 
propose non seulement un change
ment total du mode de financement 
de notre système de santé, mais 
aussi sa réorganisation complète, 
qui va provoquer une centralisation 
étatique contraire à la tradition poli
tique de la Suisse. 
Par cette atteinte au fédéralisme, 
on éloigne les centres de décision 
des régions et cette perte de proxi
mité pénaliserait principalement 
des régions périphériques comme 
le Valais. La création d'une bureau
cratie coûteuse pour effectuer les 
nouvelles tâches attribuées à la 

COMMUNIQUE 

Confédération serait nécessaire. 
La suppression des franchises à 
options va exiger de trouver 1,5 
milliard supplémentaire. Le taux de 
TVA suffisant pour assurer la moi
tié du financement, comme le stipu
le le texte de l'initiative, devra être 
de 3,5% au moins, ce qui va péna
liser notre économie et en particu
lier le tourisme valaisan. La valse 
des diverses propositions des ini
tiants démontre bien le manque de 
rigueur qui a présidé à l'élaboration 
de cette initiative et qui la rend peu 
crédible. Les subsides aux assurés 
à revenus modestes seront suppri
més (35% des Valaisans en bénéfi
cient, soit 130 millions/an) et si l'on 

sait que la TVA touche proportion
nellement les revenus les plus 
modestes, les Valaisans ont tout à 
perdre, d'autant plus que les can
tons qui sont relativement bon mar
ché vont devoir financer les can
tons les plus chers. La 
déresponsabilisation de tous les 
acteurs va contribuer encore à la 
spirale des coûts. 

C'est donc sans hésitation que j'in
vite les Valaisannes et les 
Valaisans à rejeter cette initiative 
antisociale qui ne résout rien et 
complique encore plus le système. 

Dr Marc-Henri Gauchat 
député 

Acquittement d'un enseignant accusé de masturbation en classe 
Dans l'affaire de l'enseignant du 
Cycle d'orientation de Martigny 
acquitté par le Tribunal cantonal 
alors que les juges ont tenu pour 
établi qu'il se masturbait en classe, 
le Ministère public, représenté par 
M. Olivier Elsig, procureur auprès 
de l'Office central du Ministère 
public, a déposé le 12 mai 2003 un 
recours auprès du Tribunal fédéral. 
Pour le Ministère public, un ensei

gnant qui se masturbe en classe, 
quand bien même il se dissimule 
partiellement, mêle des enfants à 
des actes d'ordre sexuel au sens de 
l'art. 187 ch. 1 al. 3 CP. Cette dispo
sition vise justement à assurer le 
développement non perturbé des 
mineurs. Or, garantir l'impunité de 
l'auteur de tels actes sous prétexte 
qu'il ne s'est pas exhibé est inaccep
table, et contraire au but de la dispo

sition précitée. Les parties civiles 
ont également déposé un recours 
contre le jugement du Tribunal can
tonal. Le Ministère public tient enco
re à préciser, en relation avec les 
articles qui ont paru sur ce dossier, 
que malgré l'acquittement, l'accusé 
a été condamné à payer les frais 
d'instruction. 

Le Procureur: 
OIMerELSIG 

de travail et d'habitat, médias, cultu
re, loisirs). 
Insistons bien sur le fait que l'initia
tive n'a pas pour objectif de gom
mer nos différences, qui, quoique 
souvent porteuses de souffrance 
n'en sont pas moins parfois 
sources d'enrichissement, mais 
bien d'offrir à tous les habitants de 
ce pays les mêmes chances de 
réussir leur vie. 

En déposant un OUI dans les 
urnes le 18 mai, nous ferons tous 
preuve de solidarité et nous prépa
rerons un avenir plus radieux pour 
toutes les jeunes générations de 
personnes handicapées. 

Marie-Madeleine Brvchez 
Présidente Association Suisse des 

Paralysés - Valais. 

Votations 

A vous, 
les handicapés! 

J'apporte mon soutien incondi
tionnel, les bien portants sont 
avares! 

Lors des constructions que j'ai 
eu la chance de réaliser, j'ai tou
jours pensé aux problèmes des 
petites chaises et des handica
pés. Alors, aujourd'hui, je dis 
OUI et immédiatement à l'accès 
pour TOUS. Ceux qui sont oppo
sés, je leur souhaite de ne pas 
être handicapés un jour. 

Votez OUI le 18 mai 2003 

M.-A. Knecht 
Mollens 

Dimanche sans voitures: 
Contre la qualité de la vie 

En discutant avec un convaincu 
de l'initiative populaire «pour un 
dimanche sans voitures par sai
son» et qui voulait me faire adhé
rer à leur comité, je me suis 
rendu compte du danger de cette 
initiative. 

Il me disait: «Imagine-toi quatre 
dimanches par année, les voies 
publiques deviendront des lieu de 
rencontres et de joie de vivre. Là 
où prédomine tout au long de l'an
née un va-et-vient incessant et 
stressant, régnera quelques jours 
durant une atmosphère toute de 
sérénité et de détente, invitant à la 
rencontre et aux échanges. Ce 
sera l'occasion de faire connais
sance ou de mieux connaître le 
voisin d'à côté pour un verre d'ami
tié sur le trottoir voire même sur la 
route. Des cyclistes de tous âges 
jouiront d'une liberté totale en s'en 
donnant à cœur joie sur les routes 
libérées de tout trafic. Du centre 
des villes aux points de vue les 
plus inattendus prévaudra une 
ambiance tout entière dédiée aux 
divertissements. Quoi de plus écla
tant pour les amateurs de rollers 
que de se laisser «glisser» sur des 
asphaltes bien lisses dégagés de 
tout véhicule?» 

Cette initiative a été déposée sans 
que les gens se rendent compte 
quels dangers elle comporte: 
- cette initiative est contre le touris

me 
- cette initiative est contre les loi

sirs 
- cette initiative est contre les 

régions périphériques dont le 
Valais 

- cette initiative est contre les tra
vailleurs du dimanche 

- cette initiative est contre nos 
engagements internationaux. 

En conclusion, ce projet de quatre 
dimanches sans voitures ne peut 
être qualifié de réaliste ou de sym
pathique. Non, il s'agit indiscutable

ment d'une nouvelle interdiction 
inutile, qui s'en prend directement 
au trafic motorisé individuel. 
Les initiants semblent oublier que 
l'on ne peut contraindre personne à 
assister à la messe ou au culte, et 
qu'une grande partie de la popula
tion considère aujourd'hui encore le 
dimanche comme jour de repos. 
Toutefois les citoyens se passent 
de toute prescription sectaire relati
ve au repos ou à l'utilisation de son 
propre véhicule à moteur. 
C'est donc un NON très fort qu'il 
faut mettre dans l'urne le 18 mai sur 
cette initiative. 

N.B. J'ai dit à mon collègue que 
j'aurais une certaine sympathie 
pour son initiative, si l'automobiliste 
pouvait choisir lui-même le 
dimanche qu'il ne roulerait pas. 

Charles-Albert Antille 
conseiller national 

Olivier Dumas 
Directeur Electricité dEmosaon et Forces Motrices de là 
Gouçra. Martigny 

"Nous, Valaisans. dépendons aussi 

de l'énergie nucléaire. L'énergie 

hydroélectrique issue de nos 

barrages n'est produite que 

durant les périodes de forte 

demande. Sans électricité 

nucléaire, le prix moyen du 

kWh payé par le consommateur 

augmenterait aussi en Valais" 

v.amtpnclpltt-non.ch 
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MARTIGNY: UNE NOUVELLE PRESTATION 

L'Administration communale accessible à tous 
Depuis le Ier avril, tous les ser
vices administratifs de la 
Commune Martigny sont 
accessibles, à l'Hôtel de Ville, 
pour les personnes en situation 
de handicap ou celles ayant un 
problème de mobilité. 
L'idée est simple, mais encore 
fallait-il y penser. Prenons pour 
exemple les Services tech
niques ou la société s'occupant 
de l'énergie, Synergy, dont les 
locaux ne disposent pas d'ac
cès pour handicapés. Et bien 

désormais l'Hôtel de Ville 
accueillera toutes les per
sonnes qui veulent rencontrer 
le personnel de service y relatif. 
Mode d'emploi: le Greffe com
munal fixera le rendez-vous 
(027 72121 11), une salle sera 
réservée pour les personnes 
handicapées, et le personnel 
communal viendra à leur ren
contre pour les explications 
requises, les procédures à 
entreprendre, les autorisations 
à demander, etc. 

L'administration municipale de Martigny est accessible à tous. 

Une manière de dire que l'ad
ministration est à l'écoute de 
ses administrés. 
Le 18 mai prochain, lors des 
votations fédérales, la 
Municipalité organisera une 
journée portes ouvertes pour 
que toutes celles et tous ceux 
qui veulent bénéficier de cette 
nouvelle prestation puissent se 
familiariser avec ce nouveau 
service. 

La date est bien choisie 
puisque l'un des objet soumis 
au vote concerne les facilités 
d'accès pour les handicapés. 
Rappelons que l'Hôtel de Ville 
de Martigny est accessible à 
tous et que des ascenseurs 
permettent d'aller à tous les 
étages. Une prestation bienve
nue et qui coïncide heureuse
ment avec une campagne de 
sensibilisation sur ce problème 
de l'accès des handicapés aux 
bâtiments publics. 

DECES 
Marie Papilloud, 85 ans, 
Martigny; Félicité Demont, 90 
ans, St-Léonard; Philomène 
Cheseaux, 93 ans, Leytron; 
Meinrad Granges-Ançay, 89 
ans, Fully René Dubulluit, 95 
ans, Evionnaz; Bernard 
Revey, 65 ans, Sierra; 
Giuseppe Brenna, 66 ans, 
Naters; Laetitia Vuistiner, 20 
ans, St-Martin; Simone 
Jacquier, 77 ans, Evionnaz; 
Salko Omerhodzic, 54 ans, 
Sierra; Emile Rielle, 88 ans, 
Sion; Ulrich Mottiez, 88 ans, 
Massongex; René Masserey, 
87 ans, Venthône; Mireille 
Arlettaz-Lebovics, 71 ans, 
Fully; Jean-Pierre Ziehli, 56 
ans, Sierra; Jeannette Vogel, 
83 ans, Sierra; Béatrice Bahia 
Grichting, 40 ans, Monthey; 
Clara Luyet, 82 ans, Savièse; 
Maurice Claivaz, 68 ans, 
Martigny; Emile Vuistiner, 92 
ans, Grône ; Gratien Pittier, 77 
ans, Sembrancher. 

SUR AGENDA 

Vigne à Farinet: 22.05 à midi 
Sr Emmanuelle, 94 ans, la 
célèbre chiffonnière des 
bidonvilles d'Afrique, sulfatera 
la Vigne à Farinet à Saillon, 
inaugurera le rocher des 
artistes Ami Cheseaux et 
Garry Roduit, consacré au 
passage de l'abbé Pierre et du 
Dalaï-Lama. 

Portes - ouvertes: 17.05 au 
quartier des îles à St-Maurice, 
la bourgeoisie de St-Maurice 
et Minergie Valais organisent 
une journée portes ouvertes 
dès 10 h. Inauguration des 
bâtiments et présentation des 
activités de la Bourgeoisie. 
Fondation Gianadda: prochai
ne visite commentée de l'expo 
«De Picasso à Barcelô. Les 
artistes espagnols» le 21.05 à 
20 h. 

Concert: 17.05 à 19 h 30 à la 
Salle de Bresse de Vétroz 
concert du Chœur des Jeunes 
de Vétroz. 

La Ville de Sion met au concours un poste o" 

Adjoint au chef 
de la «Voirie» municipale 

auprès du service des Travaux publics 

Conditions d'engagement: 
• formation de chef de chantier en génie civil ou formation 

jugée équivalente; 
• avoir quelques années de service dans un emploi à 

responsabilités; 
• expérience dans la conduite de chantiers et d'équipes; 
• avoir le sens de la gestion dans son domaine d'activité; 
• faire preuve de dynamisme, de sens de l'organisation et 

de goût pour les relations humaines; 
• aptitude à diriger du personnel; 
• accepter de se soumettre à des horaires irréguliers selon 

les saisons (y c. samedis et dimanches); 
• langue maternelle française; 
• nationalité suisse 

Le poste mis au concours est accessible aux hommes ou aux 
femmes. 

Entrée en fonctions: à convenir. 

Salaire: 
selon le règlement général pour le personnel de l'administra
tion communale; classe 17 durant la première année, puis 
classe 16 de l'échelle des salaires de la Ville de Sion. 

Domiciliation: 
avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de 
Sion. 

Le cahier des charges peut être consulté auprès du chef du 
service des Travaux publics, M. Alphonse Sidler, rue de 
Lausanne 23, qui se tient à disposition pour tous renseigne
ments complémentaires (tél. 027 324 16 11). 

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, référen
ces et certificats doivent être adressées au Secrétariat muni
cipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion 2, jusqu'au 
2 juin 2003, la date du timbre postal faisant foi. 

Sion, le 7 mai 2003 

BEAU, 
ET PAS C0N 
A LA FOIS 

I l H ^ | ^r ! I ^ | ^ ^ Merci Jacques 

LE PLUS ANCIEN TITRE DU VALAIS FAIT PEAU NEUVE. 

Fort d'un patrimoine de 140 ans, le Confédéré revêt dès le 14 septembre un nouvel habit et fonce vers le futur. 

Avec une orientation résolument magazine, il proposera chaque semaine une vision analytique de l'information 
avec le recul nécessaire face à l'événement. 

Ouvert aux nouvelles technologies, Internet recevra également ses articles et ses annonces dans une conception inédite. 

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

mailto:redaction@confedere.ch



