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Le dictateur coréen:le dernier des communistes! 

FAUX POLICIERS 

L'UDC aurait-elle osé sortir de son arsenal de campagne deux 
faux policiers masqués pour dire l'insécurité de la Suisse tout en 
craignant pour leur emplois? C'est tellement gros qu'on est 
proche là de la propagande du IIIe Reich. 
La première formation politique de Suisse aurait intérêt à clarifier 
ce point. Car si on peut proférer des contre-vérités verbales, 
imprimer des affiches alarmistes, en revanche présenter des 
faux policiers masqués est le premier acte de tromperie publique 
dont l'aboutissement est le fascisme. 

L'ENQUETE DE LA UNE 

Les résidus du communisme 
Il faudra encore un demi-siècle 
pour que les résidus des théo
ries communistes disparais
sent. 
L'ancienne URSS n'en finit pas 
de partir en lambeaux. Cuba, la 
Corée du Nord, la Chine même 
crispent le reste du monde. 
En Occident les comporte
ments s'étaient adaptés à un 
bloc communiste inquiétant et 
voilà que des peuples et des 

BONS HELVETES 

pays aspirent à la liberté non 
seulement civile mais écono
mique et perturbent tous nos 
pays. 
On n'a jamais autant parlé de 
Polonais faisant du dumping 
social et industriel. Sans 
oublier la Chine et l'invasion de 
ses produits textiles. 
Mais un des résidus de cette 
période c'est le rôle de l'Etat 
dans certaines activités écono-

Heureusement qu'il y a quelques jeunes sportifs suisses: 
Stéphane Lambiel, Roger Fédérer, Sophie Lamon, Tom Luthi, 
Patty Schnyder, l'équipe du hockey, pour ne citer que les 
prouesses récentes qui réconcilient la Suisse avec la gagne 
réelle. Cela nous change de la morosité du monde politique, la 
cupidité des dirigeants économiques et des réflexes de repli sur 
soi d'une partie du pays. 
La question est simple: pourquoi des jeunes sportifs suisses 
aiment gagner, entrer en compétition, vaincre et pourquoi le 
pays stagne, a peur? Sociologues au boulot! 

miques qu on regroupe sous le 
label: «service public». 
A l'origine, bien avant le com
munisme, le service public était 
destiné à assurer à chacun une 
prestation à un prix unique sur 
un territoire donné: transports, 
poste, puis téléphonie, etc. 
Ces prestations se sont démo
cratisées et malgré cela le ser
vice public devrait rester dans 
les mains de l'Etat. 
La France où le communisme 
sévit encore dans des petites 
formations et des syndicats, vit 
intensément ces mutations, la 
Suisse aussi mais dans une 
mesure moindre. 
Le féodalisme a mis longtemps 
à mourir, comme certains 
réflexes capitalistes aussi, le 
communisme agonisera-t-il 
encore pendant ce siècle? 

Adolphe Ribordy 
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FORD 

Ford n'est pas seulement une marque de voiture, ni le nom d'un 
ancien président américain, c'est aussi le nom du patron de l'en
treprise qui fabrique les voitures du même nom. 
Qu'a-t-il de particulier? 
Il renonce à sa rétribution tant que son entreprise ne fait pas de 
bons résultats. Bel exemple qui n'a jamais ému les dirigeants de 
feu Swissair ou ABB pour ne citer qu'eux. 
C'est à se demander si la formule ne devrait pas être introduite 
dans le monde de la gestion politique? 

EN FLECHE 

La Tzoumaz 
Il pleuvait sur le baptême du 
nom définitif donné à la station 
de la Tzoumaz anciennement 
Mayens-de-Riddes. 
Le président de la Commune, 
Jean-Michel Gaillard, a rappelé 
l'histoire de ce lieu qui s'était 
toujours appelé ainsi en franco-
provençal mais que le français 
avait changé en Mayens-de-
Riddes. Yann Lambiel, l'humo
riste saxonnin lui-même, venu 
en voisin dit mieux Tzoumaz 
que Mayens-de-Riddes, c'est 

dire si le changement était 
impératif! 
Donc premier avantage on 
renoue avec le passé du lieu. 
Deuxième avantage: faites pro
noncer à un anglophone 
Tzoumaz et Mayens-de-
Riddes, vous verrez immédia
tement la différence. Donc en 
termes de marketing c'est bien. 
On passe sur les procédures 
administratives pour que ce 
lieu prenne son nom définitif. 
En ces temps où le paraître est 

PACS 

Un comité valaisan est en place pour soutenir la loi sur le parte
nariat entre personnes du même sexe. Il regroupe pratiquement 
des représentants de toutes les formations politiques sauf 
l'UDC. Ce changement d'attitude est révélateur d'un Valais qui 
bouge. Il y a 20 ans aucun comité de ce type n'aurait vu le jour 
dans la vallée du Rhône. 
Le Valais passe ainsi comme le souligne Jean-René Germanier, 
conseiller national, de la tolérance à la reconnaissance, c'est un 
pas énorme. 

Unprésident, une présidente de SD et un humoriste ont baptisé la Tzoumaz 

roi, les deux cents personnes compris que le nom d'un lieu 
qui assistaient, en ce lundi de est aussi son âme. 
Pentecôte à ce baptême, ont Arlequin 

A DIRE VRAI. 
La campagne référendaire sur 
Schengen/Dublin entre dans sa 
phase, décisive. Les adversaires 
ont mis les bouchées doubles, ne 
mégotant pas sur les contre-véri
tés, les approximations, les rac
courcis saisissants, les mises en 
scène et les exagérations. Face à 
une telle déferlante, il faut, dans 
les jours qui restent, «tenir la ligne 
de crête» et redoubler d'effort 
dans l'offensive. Sans épouser les 
méthodes contestables des ultras 
de l'ASIN et de certains excités de 
l'UDC, le combat doit être mené 
jusqu'au bout. Avec force et déter
mination. Ainsi, relevons que 
notre ministre de la Justice, histo
rien amateur, n'a pas peur du ridi
cule. En 2002, lors du débat sur 
l'ONU, il annonçait tout de go la fin 
de la Suisse en cas de «oui». 
Aujourd'hui, il renouvelle cette 
sombre prophétie: la Suisse va 
disparaître si nous disons oui à 
Schengen/Dublin. A l'en croire, la 
Suisse n'en finit pas... de finir, de 
se dissoudre, (suite en page 3) 

Léonard Bender 
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Corvéable à merci ! 

Pour Adalbéron, évêque de 
Laon, la société médiévale est 
composée de trois ordres: 
ceux qui prient, ceux qui assu
rent la défense et enfin ceux 
qui travaillent pour assurer la 
subsistance des deux premiers 
groupes. 
La terre, source importante de 
revenus, est propriété des sei
gneurs laïcs ou ecclésias
tiques qui imposent leur pou
voir aux manants à qui ils 
concèdent l'usufruit de 
quelques lopins de terre, les 
tenures. La tenure est soumise 
à des charges annuelles 
comme le cens ou le champart 
taxe proportionnelle à la récol
te; quant au tenancier, l'usu
fruitier de la tenure, il doit s'ac

quitter de la taille, somme d'ar
gent prélevée arbitrairement et 
est contraint aux corvées. En 
effet le paysan a l'obligation de 
fournir gratuitement au châ
teau des prestations de travail 
à la demande arbitraire de son 
seigneur comme le curage des 
fossés ou l'entretien des 
murailles, le charroi des 
récoltes mais aussi assurer le 
guet. 
Le droit de ban, droit de com
mander, de punir procure au 
châtelain d'autres sources de 
revenus. Il s'agit d'un genre de 
monopole économique faisant 
obligation aux paysans à 
moudre les grains au moulin 
seigneurial, à cuire leur pain 
au four banal, évidemment 
contre paiement d'une taxe. Si 
ces contraintes se justifient par 
l'investissement du seigneur 
dans la construction des mou
lins et des-fours et la protection 
des dépendants, ces «mau

vaises coutumes», imposées 
parfois par la violence, sont 
durement ressenties par le 
monde paysan d'où l'émergen
ce ici ou là de révoltes rapide
ment matées. 
Ces charges imposées par le 
système de la seigneurie 
banale sont des exactions dont 
la durée et le montant ne sont 
pas prévisibles. Ne dit-on pas 
en ce temps-là que le paysan 
est corvéable et taillable à 
merci ! 
En ce XXIe siècle la corvée 
perdure dans certaines bour
geoisies du Vieux-Pays pour 
des travaux d'utilité publique 
alors que nos voisins Gaulois 
contraints de travailler le lundi 
de Pentecôte sans rémunéra
tion en guise de solidarité pour 
les anciens sont presque mon
tés aux barricades. 

Hergé 

CHAMOSON 

Peintures au Caveau 

L'artiste Liliana Marasco-Burri 
dont l'atelier «La Fenice» se 
trouve à Martigny, expose au 
Caveau de Chamoson dès le 
21 mai, vernissage à 17 h jus
qu'au 31 août. Ouverture du 
mardi au vendredi de 17 h à 
22 h, samedi et dimanche 
10h30à13h30et17hà22h. 

if Vers la lumière», œuvre de Liliana 
Marasco-Burri. 

AUX PETITES FUGUES 

Les voies malgaches 
Jean Ramanambitana du grou
pe Senge puise son inspiration 
dans le «Beko» un style de poly
phonies vocales du sud de 
Madagascar chanté lors des 
funérailles. Un blues proche du 
Negro-Spiritual et du «Sabo» qui 
est interprété à but thérapeu
tique afin de chasser les mau
vais esprits des malades possé
dés. Samedi 21 mai aux Petites 
Fugues, repas malgache dès 
19 h, concert à 21 h, réservation 
conseillée au 027 722 79 78. 

Senge, membre de la formation polypho
nique internationale «Global Vocal 
Meeting». 
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Walter Mafli à la Galerie Laforet 
Culture «Une peinture riche en matiè

re, à la technique aboutie, de 
composition savante aux lignes 
épurées aux confins de l'abs
trait. » 

La longue carrière de cet artis
te qui fête ses 90 ans, reste 
ignorée par la critique officielle; 
dommage, car il fait preuve 
d'un généreux universalisme. 

Du 10 mai au 11 juin, lundi et 
samedi 11 h à 18 h, jeudi et 
vendredi 14 h - 19 h. Galerie 
Laforet, 15, avenue du Gd-St-
Bernard à Martigny. 

«Le style, la structure, la technique sont des artifices indispensables qui doivent révéler et exalter les émanations mystérieuses d'une 
œuvre». Walter Mafli 

SUR AGENDA 
Expo: 
Jusqu'au 19.06 à la Galerie 
Latour à Martigny, 
«Hommage au sculpteur 
Bernard Maternera» 

Zimbabwe 1946-2002, 40 
sculptures en pierre, serpen
tine, opale du Zimbabwe 
ainsi que des œuvres - pein
tures et fusains - de Nkoali 
Nawa, né en 1965 en Afrique 
du Sud «apartheidiste». 
Ouvert tous les jours, y-c. le 
week-end. 
Théâtre 

Les 20-21-27 et 28.05 à 
20 h 30 spectacle par les 
filles de la Compagnie du Dé 
« Coiffure pour dames» de R. 
Harling, co-adapté par 
Michèle Laroque. 
Réserv.027 767 15 00. 
Expo 

Le 20.05 de 14 h à 18 h: der
nier jour au Château de la 
Porte-Du-Scex à Vouvry: 
«Peintres de Bodnegg». 
Expo 
Jusqu'au 29.05 à la Tour 

Lombarde à Conthey exposi
tion de Pascal Russi de 
Veyras. Ma-di 11 h-12 h 30 
et 16 h-21 h. 
Spectacle musical 
Le 20.05 à 19 h 30, Halle 
polyvalente de Chamoson 
«Chansons et danses d'au
jourd'hui» par plus de 300 
élèves de 15 CO avec la par
ticipation de Marc Aymon. 
Entrée libre. Collecte. 
Fondation Gianadda 
Le 25.05 à 20 h visite com
mentée de l'expo «Félix 
Vallotton. Les couchers de 
soleil». 

Cinémas Martigny 
Casino: 21-22.05 à 14 h, 
17 h et 20 h 30, 20-23-24.05 
à 20 h 30, 12 ans, «Star 
Wars Episode III: La 
Revanche des Sith». 
Corso: 20-21-23-24.05 à 
20 h 30, 22.05 à 14 h 30 et 
20 h 30, 12 ans, «Tout pour 
plaire»; 21-22.05 à 
17 h, 12 ans, «Kingdom of 
Heaven». 
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Les Chinois 
Ils fascinent, font peur par leur 
nombre, leur savoir-faire, leur 
culture si différente de la nôtre, 
leur système politique autoritai
re, leur fantastique marché et 
les prix si bas de leurs produits 
manufacturés. 
Le monde occidental s'en 
prend à eux parce qu'ils produi
sent des textiles à des prix ridi
culement bas, ce qui a fait que 
les USA ont réintroduit un sys
tème de quotas et l'UE étudie 
la question. 
Pas si vite, hypocrites 
Occidentaux. De nombreux 
reportages ont montré qu'une 
chemise coûtait en Chine un 
euro. Cela dit la même chemi
se se vend en Europe 25 
euros. Dans quelles poches 
sont partis les 24 euro? 
Chez les Chinois? Pas sûr. 
Chez les transporteurs? Pas 
sûr. C'est bien ici en Europe et 
aux USA que des intermé

diaires, importateurs, gros
sistes, groupes de grande dis
tribution, s'en mettent plein les 
poches. 
Et si les Chinois, bons princes, 
décidaient de mieux payer 
leurs employés et que dès lors 
la chemise coûtât, sortie d'usi
ne, 5 euros, elle se vendrait ici 
30 euros. Les marges des 
intermédiaires seront toujours 
aussi grandes. Donc Bruxelles, 
Washington, Londres, peuvent 
bien pousser des cris d'or
fraies, les profiteurs sont bien 
occidentaux et non chinois. 
Non pas qu'il faille justifier la 
Chine et son système, mais en 
matière de profit, de cupidité 
nous leur sommes supérieurs 
même si en matière de com
merce les Chinois ne sont pas 
si mauvais. 

Adolphe Ribordy 

EN LIBRAIRIE 

« L'Europe, ses fondements, aujourd'hui et 
demain » par Benoît XVI 
A l'heure où les débats font rage quant à l'issue du référendum sur la Constitution européenne en France, 
Benoît XVI argumente avec conviction les positions de l'Eglise catholique sur l'Europe. «Que peut être, 
que devra être l'Europe?» s'interroge Benoît XVI. Installant la formation de l'Europe d'aujourd'hui dans un 
processus historique, Benoît XVI établit l'Eglise et la spiritualité au centre du débat, avec force de persua
sion et de conviction magistrale. Face aux défis de l'Europe Benoît XVI répond par la foi qui, sans se sub
stituer à la raison, lui donne «lumière et santé». Le nouveau pape développe également dans ce texte la 
nécessité à ses yeux de l'engagement des chrétiens pour la paix lorsque « la force de cohésion du droit 
semble s'affaiblir, ainsi que la capacité de vivre ensemble dans des communautés différentes». 
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Le Club « R » analyse la politique genevoise 
Il s'est créé à Martigny, sous 
l'impulsion de quelques «libé
raux» dont Gaby Grand et 
Philippe Bender, un club de 
réflexion dit Club «R» dont les 
deux prénommés sont respec
tivement président et secrétai
re. 
La charte-statuts du club, 
adoptée en assemblée généra
le constitutive du 26.02.03, pré
cise que le Club «R» a pour 
mission de favoriser la 
réflexion sur des thèmes d'ac
tualité ou fondamentaux 
concernant la politique, l'éco
nomie ou la culture, et qu'il est 
ouvert à toute personne qui 
partage ses buts et ses 
valeurs. Ses ressources sont 
les cotisations annuelles et les 
dons. 

Depuis sa fondation, il a orga
nisé en 2003 trois ateliers-
débats sur des problèmes d'ac
tualité et un débat public sur le 
rôle de l'école dans notre 
société. En 2004, quatre ate
liers-débats en 2005 un débat 
public sur les élections canto
nales et un atelier-débat sur la 

politique genevoise. Tous les 
intervenants principaux aux 
débats étaient de qualité. 
Professeurs d'université, poli
tologues, journalistes, recteur 
de collège, juge, conseiller 
fédéral. Le débat public sur les 
élections cantonales 2005 était 
animé par les présidents de 
tous les partis valaisans. Dans 
le Peuple valaisandu 13.05.05, 
on pose au président démis
sionnaire Charles-Marie 
Michellod la question: Quelle 
tâche, quelle prestation t'a 
donné le plus de plaisir? 
Réponse: Indéniablement le 
rapport avec les médias et cer
tains débats de politique géné
rale, sans enjeu électoral 
direct, tel celui organisé entre 
les présidents de Partis par le 
Club«R». 

Mais revenons à la prestation 
de François Longchamp, prési
dent du Parti radical genevois, 
du 2 mai 2005, sujet principal 
de mon papier. Longchamp a 
analysé la situation dramatique 
de la politique genevoise, non 
seulement pour le canton, mais 

aussi replacée dans le contex
te suisse, tant il est vrai - a-t-il 
dit - que ce qui arrive aujour
d'hui à Genève arrivera, si l'on 
n'y prend garde, dans d'autres 
cantons et au plan fédéral! Les 
auditeurs ont été impression
nés par la qualité de l'interve
nant, y compris l'ancien rédac
teur du NF François Dayer, qui 
en a parlé dans deux articles 
de sa rubrique du lundi. Depuis 
10 ans, dit Longchamp, 
Genève ne peut plus porter un 
réel projet politique. Après le 
lamentable échec de la gestion 
du G8 en 2003, le 
Gouvernement est inexistant et 
le Parlement ne vaut pas plus 
cher. La réforme des institu
tions est absolument nécessai
re et urgente. C'est la raison 
pour laquelle le Parti radical 
qu'il préside a fabriqué un pro
jet et l'a publié sous le titre: 
«Gouverner Genève demain -
Projet institutionnel du Parti 
radical genevois». C'est une 
excellente base de discussion 
pour les réformistes qui veulent 
sauver Genève. Il postule la 

création d'une assemblée 
constituante. 
Quel accueil a-t-il reçu? Il ne 
semble pas que tous les poli
tiques aient compris l'urgence 
de la réforme des institutions à 
moyen terme, et à court terme 
l'instauration d'un gouverne
ment de salut public. Pour les 
socialistes, on veut faire payer 
les riches, mais on se bat pour 
la réforme de l'école, autre pro
blème mais moins urgent (Le 
Temps 14.05.05). Dans le 
même numéro du Temps, le 
remarquable Beat Kappeler 
analyse lucidement la situation 
genevoise et regrette que le 
Gouvernement n'ait pas démis
sionné en bloc après le désa
veu cinglant du peuple lors des 
dernières votations, ce qui 
aurait permis l'élection d'un 
gouvernement élu sur la base 
d'un programme d'assainisse
ment global. 

POST TENEBRAS LUX. 

Aloys Copt 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

C'est carrément de l'acharne
ment thérapeutique! Ensuite, 
rappelons que lors des élec
tions d'octobre 2003, l'UDC pré
sentait la Suisse comme un Etat 
miné par l'insécurité. A chaque 
coin de rue régnaient la terreur, 
le racket et la délinquance 
étrangère. Il fallait voter pour le 
parti de l'ordre, pour l'UDC, afin 
de ramener la paix dans nos 
contrées. Aujourd'hui, les 
mêmes milieux nous décrivent 
la Suisse comme un îlot de 
sécurité, un véritable paradis. 
Ils nous disent qu'il faut rejeter 
Schengen/Dublin, sinon des 
hordes de criminels vont fondre 
sur notre pays et troubler notre 
précieuse tranquillité. Enfin, des 
membres de l'ASIN (canal his
torique) ont pris le «maquis», 
cagoules, pour combattre la 
Suisse «continentale» et son 
chef suprême, Samuel Schmid, 
patriote issu de l'UDC! A dire 
vrai, face à tant d'outrances, 
d'excès et de bêtises, une 
seule réponse: un oui à 
Schengen/Dublin, un oui de rai
son, un oui à la Suisse. 

Léonard Bender 

www.rhonefm.ch 
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PARTENARIAT ENREGISTRE 

Pour une reconnaissance de la liberté et de la responsabilité 
de chaque individu 
Dans le domaine politique, 
l'exclusion devient bien trop 
souvent un élément assem
bleur, voire un véritable fonds 
de commerce d'une argu
mentation simpliste et popu
liste. 
L'histoire de notre civilisation 
doit nous rappeler la sombre 
période de l'Inquisition ou, 
plus récemment, la propa
gande des années trente qui 
utilisait la discrimination, l'hu
miliation et la diffamation 
comme instruments de mani
pulation de l'opinion. 
L'un des fondements de la 
doctrine chrétienne est de 
respecter la dignité de tous 
les êtres humains. 
D'un point de vue purement 
laïc, je veux, par mon action 
politique, défendre les 
valeurs qui me sont les plus 
chères et qui font partie de la 

Suisse moderne à savoir: 
- La liberté et la responsabili

té de chaque individu. 
- Le droit à la différence et à 

l'égalité de traitement entre 
les citoyennes et les 
citoyens de ce pays. 

En tant qu'élu, je considère 
donc comme mon devoir de 
rappeler l'art. 8 al. 2 de la 
Constitution fédérale qui éta
blit l'égalité des droits et 
interdit qu'une personne puis
se être discriminée en raison 
de son mode de vie. 
C'est pourquoi avec une 
large majorité du Parlement 
fédéral, je fais un appel à 
voter OUI à la loi sur le parte
nariat enregistré. 
Je propose à chaque électri-
ce et électeur de véritable
ment se déterminer sur ce 
sujet sans amalgame de 
valeurs, mais en analysant 

simplement quelques argu
ments de fond qui plaident en 
faveur d'un vote favorable à 
cette loi. 
- Le partenariat enregistré 

n'entre pas en concurrence 
ni ne porte atteinte au 
mariage en tant qu'institu
tion car il est réservé aux 
couples de personnes de 
même sexe et ne permet 
pas l'adoption ou la pro
création médicalement 
assistée. 

- Il implique un devoir d'as
sistance mutuelle du 
couple enregistré, déchar
geant ainsi l'Etat et la 
société d'un soutien finan
cier en cas de précarité. 

- Il lie les partenaires par une 
responsabilité mutuelle leur 
donnant non seulement 
des droits, mais aussi des 
devoirs. 

- Par la reconnaissance offi
cielle du partenaire, cette 
loi rétablit ainsi une justice 
en matière de droit de suc
cession ou de droit de visi
te ou de refus de témoigner 
contre l'autre. 

- Les partenaires paieront 
plus d'impôts et recevront 
une rente AVS réduite à 
l'instar des couples mariés. 

Conformément à notre tradi
tion suisse de respect des 
libertés et des responsabili
tés individuelles, je veux lut
ter pour une société ouverte 
qui intègre et qui permette à 
chacune et chacun d'être 
reconnu et considéré. 
Toute décision se prend dans 
une situation de peur ou 
d'amour. 
N'ayons pas peur. 

Jean-René Germanier 
conseiller national 

Agenda 

Le peuple suisse se prononce 
le 5 juin prochain sur l'associa
tion de la Suisse à l'Espace 
Schengen/Dublin. Cette vota
tion fédérale revêt une grande 
importance pour le district 
d'Entremont qui se situe à l'axe 
transfrontalier avec l'Italie. Une 
séance d'information à toute la 
population aura lieu le vendredi 
27 mai, à 20 h, à la salle de La 
Fraternité à Liddes. 
M.Jean-Noël Monnet, chef des 
gardes-frontières du canton du 
Valais, fera un exposé sur les 
conséquences pratiques à la 
frontière de la participation de la 
Suisse au système de sécurité 
de Schengen/Dublin. Il répon
dra ensuite aux questions des 
citoyennes et citoyens. 
Tous les élus communaux et 
cantonaux du district sont invi
tés à participer à cette manifes
tation. Un verre de l'amitié sera 
servi à cette occasion. 

SCHENGEN-DUBLIN 

2005: Année charnière pour notre économie 

L'année 2005 est une année 
charnière pour notre pays, tant 
les votations fédérales qui vont 
nous occuper ces prochains 
mois sont importantes. Chacun 
de nous veut une Suisse libéra
le, ouverte et solidaire, sociale, 
économiquement forte et 
capable de s'affirmer sur les 
marchés mondialisés. 
Ces objectifs, nous ne pour
rons les réaliser si nous béton
nons nos structures à l'intérieur 
et si nous barricadons nos fron
tières vers l'extérieur. 

La CVCI constate qu'entre 
2001 et 2003 nous avons enre
gistré une croissance nulle et 
pour 2005-2006, les prévisions 
font état d'un taux de croissan
ce ne dépassant pas les 1.5%. 
Depuis 10 ans notre pays est, 
de tous les membres de 
l'OCDE, celui avec la plus 
faible croissance économique 
et productive. 
La croissance pronostiquée 
pour cette année ne suffira pas 
pour réduire le taux de chôma
ge de 4% ou pour garantir une 

base saine au financement de 
nos assurance sociales. 
Nous sommes donc persuadés 
que si nous voulons dynamiser 
la croissance de notre pays, 
nous devons commencer par 
consolider notre position en 
Europe. 
En cela et sur le plan écono
mique la participation à 
Schengen-Dublin constitue une 
formidable opportunité. 
La sécurité est une condition 
cadre du développement éco
nomique. Dans une zone d'in

sécurité, on évite d'investir et 
on hésite à créer de nouvelles 
entreprises. 
La participation au visa touris
tique Schengen permet aux 
touristes extra-européens 
d'éviter des tracasseries admi
nistratives en se rendant dans 
notre pays. 
La participation à Schengen-
Dublin renforce le secret bancai
re en l'inscrivant dans un acte 
international et en le protégeant 
du droit européen qui lui serait 
défavorable. 

Enfin la participation à 
Schengen-Dublin est une chan
ce pour la Suisse. Nous pou
vons nous donner les moyens 
de mieux lutter contre les crimi
nels, de mieux assurer notre 
sécurité et de mieux combattre 
les abus dans le domaine de 
l'asile, et ce en toute souveraine
té. 

Jacques-Roland Coudray 
président 

Chambre valaisanne de 
Commerce et d'Industrie 

Rénover ou construire un bien immobilier avec Raiffeisen! 

«Ouvrons la voie» 

- Compte courant rénovation 
- Compte courant construction 

Banque Raiffeisen de Conthey 
1964 Conthey 
Tél. 027 345 38 50 
1976 Eide 
Tel 027 346 40 50 

Banque Raiffeisen de Vétroz 
1963 Vétroz 
Tél. 027 346 52 37 

2,25% 
+ eommliKion trimestrielle 

Banque Raiffeisen du Haut-de-Cry 
1955 Chamoson 
Tel 027 306 38 48 
1957Aidon 
Tél. 027 306 22 72 

RAIFFEISEN 

Terrasse vue 
sur le vignoble 

Carte glaces 
et planchettes 
terroir non stop 

Salle mariages, 
spectacles 400 p. 

1926 Fully 
027 746 12 97 

ercie 
Shop dépannage 
7/7jusqu'à23h 

OTO 
1 carte = Fr. 30. 
2 cartes = Fr. 40. 
3 cartes = Fr. 50. 
4 cartes = Fr. 60. 
5 - 8 cartes = Fr. 70. 
9 à 30 cartes = Fr. 80. 

Fully - 20 mai 2005 à 20 h - Salle de l'Avenir et du Cercle 
organisé par la Fanfare La Liberté 

Bons de boucherie et d'alimentation 
Fr. 600.- Fr. 200.- Fr. 100.-

Paniers garnis - Bouteilles 
En échange de ce bon, une remi

se de Fr. 10.- vous sera accordée! 

Le Confédéré 20.05.2005 
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Tant Pascal Couchepin, 
conseiller fédéral, que 
Stéphane Garelli, professeur et 
directeur à l'IMD, ont évoqué 
récemment les deux aspects 
de l'économie suisse: l'une 
exportatrice, l'autre intérieure. 
La première comporte une 
dizaine d'entreprises d'enver
gure planétaire, elle est très 
diversifiée en banques, assu
rances, chimie, pharmacie, 
horlogerie, alimentation et 
machines. Elle a enrichi le pays 
et placé la Suisse dans le top 
ten des pays les plus riches. 
La seconde économie s'occu-

SAVIESE 

pe du marché intérieur. Elle est 
faite de l'agriculture, d'une mul
titude de PME et des services 
publics. 
L'une est dynamique, libérale, 
agressive, concurrentielle, 
l'autre timide, à l'abri de règles 
protectionnistes, souvent 
réfractaire au changement, et 
craignant la concurrence sur
tout étrangère. 
En 150 ans de Suisse moder
ne, l'économie intérieure a 
développé un sens aigu du car
tel, du partage du marché, de 
la subvention publique et de la 
niche. Actuellement elle 

souffre. La libéralisation des 
marchés, la fin des subven
tions, l'ouverture des marchés 
publics, la mondialisation de 
l'économie sont autant de fac
teurs de perturbation. 
Et un terme fait fureur dans 
cette économie en mutation: 
mesures d'accompagnement 
C'est une expression libératri
ce. Cela veut dire que les chan
gements sont acceptés, mais 
qu'on veut les gérer dans le 
temps sans laisser naître de 
crises. 

Adolphe Ribordy 

SANTE 

Les médecins valaisans 
font le point 

Fédération laitière valaisanne : nouvel équipage 
La Fédération laitière valaisan
ne (FVL) qui a tenu ses assises 
à Savièse, a accepté le princi
pe d'une sortie anticipée du 
contingentement laitier. Elle a 
aussi avalisé la mise sur pied 
d'une commission de gestion 
des quantités de lait. Le 
Groupe (FVL et ses sociétés 
commerciales) a décidé de 
partager désormais ses activi
tés en deux départements, l'un 
pour la défense professionnelle 
et l'autre pour le secteur com
mercial, marketing et distribu
tion. Pour ce dernier, un direc
teur commercial a été engagé 
en la personne deJean-Louis 
Sottas. Même si le chiffre d'af
faires a été en diminution en 
2004-8%, il ressort de l'exer
cice un bénéfice de 450'000 
francs. 

Le président de la FLV et 
conseiller national Maurice 
Chevrier est soulagé. La déci
sion de principe d'une sortie 
anticipée du contingentement 
laitier au 1er mai 2006 a été 
acceptée à une confortable 
majorité de plus des trois 
quarts des délégués. 
Le Conseil d'administration a 
décidé de restructurer ses acti
vités en scindant celles-ci en 
deux grands départements dis
tincts. Le premier traitera de 
défense professionnelle, d'éco
nomie laitière et de services 
centraux (finances, comptabili
té, ressources humaines et 
informatique). Avec comme 
directeur Urs Guntern. Le 
second département, voué aux 
affaires commerciales et au 
marketing, Valcrème, Vallait et 

Rhône-Logistics a nécessité 
l'engagement d'un directeur 
commercial en la personne de 
Jean-Louis Sottas, ancien col
laborateur de feu Swiss Dairy 
Food. 
La PA 2011 a fait l'objet de cri
tiques de la part du président 
notamment parce qu'elle 
touche aux entreprises agri
coles à temps partiel, nom
breuse en Valais. 

RHONE FM 

Le bilan Tarmed à 2 mois de la 
fin de la neutralité des coûts et 
les perspectives envisa
geables pour la suite, le RSV 
vu de l'intérieur, le service de 
garde et la relève médicale ont 
été les thèmes qui ont préoc
cupé les médecins valaisans 
lors de leur assemblée géné
rale de printemps sous la pré
sidence du Dr Marc Henri 
Gauchat. 
Partis avec une valeur de 
point Tarmed à 78 centimes, 
soit la plus basse de Suisse, 
les médecins valaisans ont été 
les seuls à ne pas devoir la 
modifier. Ce bilan positif 
montre que les médecins 
valaisans ont su utiliser cor
rectement le nouveau tarif 
sans qu'il en coûte plus cher 
aux assurés. Il faudra pourtant 
envisager des solutions pour 
revaloriser le point Tarmed 
valaisan si l'on veut que la 
relève médicale soit assurée. 
L'organisation du service de 
garde est directement dépen
dante de la relève, surtout 
dans les régions plus périphé
riques. Comment rendre le 
canton attractif pour les jeunes 

médecins et assurer la conti
nuité des soins à la population 
valaisanne? C'est le défi de la 
prochaine décennie . 
Sans remettre fondamentale
ment en cause la planification 
hospitalière, plusieurs méde
cins hospitaliers sont inquiets 
du mode de fonctionnement 
dans certains secteurs et crai
gnent pour la qualité des 
soins. Le RSV devrait amélio
rer son écoute des profession
nels sur le terrain et perfec
tionner sa politique de 
communication. 
À l'unanimité, l'assemblée a 
voté une résolution pour que 
l'engagement ou le renvoi des 
médecins-chefs soient soumis 
à l'examen du Collège des 
médecins-chefs de manière à 
éviter la situation douloureuse 
et pénible que vient de vivre la 
région sédunoise avec le non 
renouvellement du contrat 
d'un chirurgien-chef. 
Ancien ombudsman de la 
SMV et médecin généraliste à 
la retraite, le Dr Joseph 
Roggo, de Riddes, a été 
nommé membre d'honneur 
sous les applaudissements. 

Chiffre d'affaires record 
Rhône FM a réalisé en 2004 le chiffre d'affaires record de 4,5 millions de francs, a précisé le prési
dent de la station M. Adolphe Ribordy, lors de l'assemblée générale de la société. Elle a procédé à un 
amortissement comptable de 0,3 million pour un bénéfice de 7000 francs. 
Rhône FM est la radio privée la plus performante de Suisse romande, avec 24% de parts de marché 
sur sa zone de concession. La station emploie 30 personnes à plein temps et 20 autres sous mandat. 
L'année 2004 a été marquée notamment par l'acquisition d'un bus de reportage. 

Caravanes - Mobilhomes - Remorques 
SARIS - HUMBAUR dès Fr. 750.-

Route Cantonale 
Conthey-Vétroz 
Tél. 027 346 12 06 

RAIFFEISEN 

BANQUE RAIFFEISEN 
DU RHÔNE ET DU TRIENT 
Fully - Charrat - Martigny - Salvan - Finhaut 

Les Marécottes - Trient 

OUI 
à Schengen/Dublin 
pour une meilleure sécurité 

Nous vous proposons de voter OUI à 
Schengen / Dublin: 

Abgottspon Beat, Député, Staldenried 
Amherd Viola, Conseillère nationale, Brigue 
Baumann Christen, Directeur Zermatt 
Bergbahnen AG, Zermatt 
Bérod Patrick, Directeur de l'Association hôte
lière du Valais, Sierra 
Bétrisey Albert, 1er Vice-président du Grand 
Conseil, Ayent 
Bidal Bernard, Président de l'Union valaisanne 
des arts et métiers/ Aproz 
Bittel Bernhard, Député-suppléant, Stalden 
Blatter Donald, Président de commune, Filet 
Bonvin Emmanuel, Entrepreneur, Sion 
Bonvin Jérôme, Député-suppléant, Sion 
Bornet Bernard, Président du Tunnel du 
Grand-Saint-Bernard, Basse-Nendaz 
Bourgeois Gaël, Député-suppléant, Les 
Valettes 
Burgener Thomas, Conseiller d'Etat, vlège 
Carrupt Raymond, Directeur TMR SA, 
Chamoson 
Qna Jean-Michel, Conseiller d'Etat, Salquenen 
Claivaz Christophe, Député-suppléant, Haute-
Nendaz 

Sécurité améliorée 
Asile mieux contrôlé 

Les accords de Schengen/Dublin renforcent la coopération 
policière transfrontalière et améliorent considérablement 
notre sécurité. La Suisse évite ainsi de devenir le havre idéal 

c • _ # . . . # , des criminels recherchés sur tout le continent et d'attirer les 
bOU V e r a I n e t e p r é s e r v é e requérants d'asile que nos voisins ont jugé bon de débouter. 
Coudray Jacques-Roland, Président Chambre 
valaisanne de commerce et d'industrie, Vétroz 
Crettenand Narcisse, Président de commune 
et député, Isérables 
Crettenand Virginie, Députée-suppléante, 
Fully 
Darbellay Christophe, Conseiller national, 
Martigny 
Darbellay Georges, Député, Martigny 
Delaloye Olivier, Député-suppléant, Ardon 
De Preux Alain, Président de commune et 
Député, Veyras 
Eggel Matthias, Député, Brig-Glis 
Emery Georges, Députe, Flanthey 
Escher Rolf, Conseiller aux Etats, Brig 
Favre Bertrand, Secrétaire régional, Sierra 
Fiaux André, Directeur Ciba Se Monthey, Ollon 
Fournier Daniel, Entrepreneur, Martigny 
Fournier Jean-René, Conseiller d'Etat, Sion 
Gabbud Jean-Yves, Secrétaire de l'Union des 
indépendants, Sion 
Gattlen Thierry, Entrepreneur, Sion 
Gay-Crosier Victor, Entrepreneur, Trient 
Germanier Jean-René, Conseiller national, 
Vétroz 
Gessler François, Président GastroValais, Sion 
Guinnard André, Promoteur et gestionnaire 

touristique, Verbier 
Gsponer Thomas, Directeur Chambre valai
sanne de commerce et d'industrie, Viège 
Grand Bemhard, Président de commune, 
Albinen 
Guidoux Jean-Pierre, Secrétaire de la Société 
des Encaveurs de vins du Valais, Sierra 
Imboden Beat, Député, Raron 
Imesch Sigerist Marie-Hélène, Entrepreneuse, 
Sierra 
Jager Sascha, Député-suppléant, Turtmann 
Kluser Martin, Député-suppléant, Ried-Brig 
Kuonen Josef-A., Secrétaire régional, Brig 
Lamon Christophe, Député-suppléant, Lens 
Lehner Thomas, Député, Bùrchen 
Lutz-Marti Franziska, Députée, Zermatt 
Luy Alexandre, Député-suppléant, Le Châble 
Massy Mittaz Marie-Noëlle, Députée, vissoie 
Marietan Fernand, Président de commune, 
Monthey 
Mathieu Roger, Président de l'Association 
valaisanne des guides de montagne, Greich 
May Pascal, Président de commune, Finhaut 
Meichtry Christoph, Président de commune, 
Ausserberg 
Métrailler Sonia, Députée, Martigny 
Michellod Bernard, Président de la Fédération 

des associations artisanales valaisannes, 
Martigny 
Mischler Stéphane, Président de l'Union des 
industriels valaisans, viège 
Moix Philippe, Agent général, Bramois 
Monnet Terrettaz Marcelle, Députée, Riddes 
Morisod Raphaël, Président de l'Association 
valaisanne des producteurs d'énergie élec
trique, Sion 
Moulin Pascal, Président de commune et 
Député, Vollèges 
Mudry François, Président de commune, Sion 
Mudry Paul-Alfred, Entrepreneur, Crans-
Montana 
Mutter Martin, Président de commune, 
Niederwald 
Noir Dominique, Consultant, Monthey 
Oggier Claudine, Députée, Troistorrents 
Overney Gonzague, Directeur Cimo SA, Choëx 
Pannatier Pierre-André, Président de 
l'Association hôtelière du Valais, Zermatt 
Pemet Claude, Député-suppléant, Sion 
Perraudin-Bertholet Karin, Députée, Saillon 
Philippoz Freddy, Député, Sion 
Porcellana Daniel, Député, Vétroz 
Rey Jean-Noël, Conseiller national, St-Léonard 
Rey Jérémie, Député-suppléant, Crans-

Montana 
Rey-Bellet Jean-Jacques, Conseiller d'Etat, St-
Maurice 
Reynard Pierre-Alain, Député, Savièse 
Rofayr Jérémie, Président de Valais Tourisme, 
Corin 
Roch Claude, Conseiller d'Etat, Le Bouveret 
Rossini Stéphane, Conseiller national, Haute-
Nendaz 
Rudaz Patrick, Député, Réchy 
Russi Klaus, Président de commune, Fiesch 
Schmidhalter Claude-Alain, Député, Brig-Glis 
Roch Claude, Conseiller d'Etat, Le Bouveret 
Schmid Odilo, ancien Conseiller national, Brig-
Glis 
Truffer Markus, Député, St-Niklaus 
Ursprung Louis, Députe, Brig-Glis 
Varone Bernard, Agronome, Bramois 
Vernay André, Député, Saint-Maurice 
Wenger Frank, Députe-suppléant, Fiesch 
Zenhausern Urs, Directeur de Valais Tourisme, 
Sion 
Zufferey Norbert, Président du PCS, Vevey 
Zufferey Molina Francine, Députée-suppléan
te, Chippis 
Zurbriggen Stefan, Député-suppléant, Saas-
Fee 
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CHRONIQUE 

Un troupeau de moutons au service des forces nationalistes 
Le plan média était parfaite
ment cadré. En coulisse, 
Blocher affûtait les armes avec 
la complicité du secrétariat 
général de l'UDC qui ne 
relayait qu'une partie du mes
sage. En fin de semaine, c'est 
le ministre Blocher qui complé
tait la communication. Dupés 
par cette stratégie, les grands 
médias nationaux sont tombés 
dans le panneau. 
En début de semaine passée, 
le message suivant était repris 
en boucle par les rédactions: 
« Les frontières sont en danger, 
le pays va disparaître». En fin 
de semaine, une entrevue avec 
l'ATS relativisait ce message et 
polissait l'aspect «présiden
tiable» de C. Blocher. En 
exploitant pêle-mêle sa fonc
tion, son parti et les services de 
communication de la 
Confédération, C. Blocher agit 
en parfaite contradiction avec 
ce qu'il a toujours dénoncé. 

VOTATION 

Les étapes du plan média 
Alimentée par C. Blocher via 
l'UDC Suisse, la presse du 
dimanche avait déjà accès au 
discours du ministre 24 
heures avant que celui-ci soit 
prononcé. Les manchettes de 
presse étaient donc prêtes 
afin d'appâter les médias 
électroniques qui se sont 
naturellement déplacés au 
sommet de la colline de Rafz. 
Le lendemain, comme des 
moutons, les journalistes se 
sont épanchés sur les 
quelques phrases partisanes 
et nationalistes soigneuse
ment vendues la veille déjà 
par le secrétariat général du 
parti. Deux jours avant la 
séance du Conseil fédéral, les 
rédactions étaient artificielle
ment tenues en haleine. 
Rares sont ceux qui ont pris la 
peine de lire le texte du 
ministre. Le bon vieux princi
pe du téléphone arabe produi

sait ses effets. 
Comme à l'accoutumé, le 
Conseil fédéral a lavé son 
linge sale en famille. Comme 
d'habitude, le porte-parole du 
Gouvernement n'a rien laissé 
filtrer. Vendredi passé, 
comme frappé d'une amnésie 
soudaine, C. Blocher prenait 
soin d'oublier les contacts 
entretenus quelques jours 
auparavant avec sa «machi
ne» partisane. Paré d'une 
fausse naïveté, il a exprimé 
son étonnement en invitant 
les journalistes à prendre 
connaissance du discours 
complet. Face à tant d'incom
pétences, il avait beau jeu de 
rappeler les journalistes à leur 
conscience professionnelle. 
Dernier épisode: Dimanche 
passé, dans presque tous 
les journaux dominicaux, 
le discours complet était 
publié par une association 
proche de l'ASIN... 

Une propagande orchestrée 
sur fonds publics 
En agissant de la sorte, C. 
Blocher a utilisé sa fonction, 
les services de communication 
de la Confédération et même 
son huissier afin de servir les 
intérêts de son propre parti. 
Dans une campagne référen
daire qui peinait à décoller, 
une telle stratégie assurait au 
couple ASIN/UDC une très 
large couverture. En brandis
sant l'affiche de campagne de 
l'UDC, même Romaine Jean 
mobilisait le service public en 
prime time. 
Pourtant si attentif au respect 
scrupuleux du principe de 
neutralité de l'Etat dans les 
campagnes de votation, l'UDC 
est prise à son propre jeu et 
affiche une fois de plus ses 
contradictions. 
A la veille de l'étude parlemen
taire de l'initiative Burkhalter 
(04.463: Engagement du 

Conseil fédéral lors des vota-
tions fédérales), il est enfin 
temps de clarifier les règles du 
jeu en matière de commu
nication publique du 
Gouvernement dans les cam
pagnes de votation. 

Sébastien Leprat 
Secrétaire politique 

La « bataille de Schengen » fait sortir les loups du bois 

La « bataille de Schengen » est 
une démonstration du déploie
ment d'armements non 
conventionnels et de la straté
gie de guerre politique totale 
que mènent nos adversaires 
de l'UDC. Lors d'un séminaire 
de notre parti sur les accords 
bilatéraux, à Olten, l'automne 
dernier, les membres de la 
commission de politique exté
rieure nous avaient avertis que 
la bataille serait très dure. Cela 
dépasse leurs attentes les plus 

Yves Christen, conseiller national 

pessimistes. 
La stratégie de l'UDC est triple. 
Disqualifier notre Conseil fédé
ral en faisant croire qu'il n'est 
pas unanime, à l'exception de 
M. Blocher, ce dont chacun se 
doutait, et en traitant ses 
membres de menteurs. 
Diaboliser l'administration de 
notre conseiller fédéral H.-R-
Merz en faisant croire qu'elle 
veut museler les douaniers et 
les garde-frontières, par une 
mise en scène cagoulée, digne 
du grand banditisme corse. 
Enfin, se porter en victime de la 
classe politique, qui l'empêche 
de s'exprimer. 
Cette stratégie s'accompagne 
d'une agressivité encore 
jamais déployée à ce niveau, 
que les médias ne parviennent 
pas à maîtriser ou donnent l'im
pression de favoriser comme 
ce fut le cas, entre autres, dans 
l'émission «Infrarouge» de la 
TSRe\ à la radio romande. Les 
radicaux-libéraux auraient tort 
de croire que leurs adversaires 
en font trop et que ces excès 

ne parviendront pas à faire 
basculer les citoyens dans le 
camp des non. En effet, la 
guerre totale que mène l'UDC 
ne s'arrête pas à Schengen, ni 
à l'extension de la libre circula
tion aux nouveaux pays 
membres de l'UE, elle a pour 
seul objectif d'accroître encore 
son pouvoir aux élections de 
2007 sur le dos du centre-droi
te. Pour leur barrer la route, il 
faut davantage qu'espérer des 
électeurs qu'ils sauront faire la 
part des choses. L'entreprise 
de déstabilisation du pays en 
cas de double non à Schengen 
et à l'élargissement de la libre 
circulation, qui remettraient en 
question l'ensemble de notre 
collaboration avec l'Union, fait 
peur à leurs propres membres 
issus des milieux écono
miques. Si cela devait se pro
duire, il faudrait s'attendre alors 
à une perte totale de confiance 
à l'intérieur et à l'extérieur de 
nos frontières et donc à une 
augmentation du chômage et à 
une accumulation des mécon

tentements, qui profite toujours 
à la droite nationaliste. Je ne 
suis pas certain que cela ne 
soit pas le but non avoué des 
lieutenants de M. Blocher. 
Quant à ce dernier, toute son 
action tend à transformer notre 
politique de concordance en un 
système bipolaire de majorité 
et d'opposition, contraire à 
notre démocratie directe et 
dans lequel les radicaux-libé
raux seraient réduits à servir 
son funeste dessein de repli du 
pays. 
C'est pour cela que la «bataille 
de Schengen» est si importan
te et que nous devons nous y 
engager de toutes nos forces, 
sans aucune concession et en 
répondant point par point aux 
mensonges de nos adver
saires. Il ne sert à rien, comme 
l'a fait Mme Calmy-Rey à 
«Infrarouge» ou M. Studer à 
« Forum » de rester au-dessus 
de la bataille: il faut mettre les 
mains dans le cambouis et 
revêtir les bleus de travail. Et 
cela ne doit pas s'arrêter pour 

nous aux votations sur les 
accords bilatéraux, mais 
s'étendre à tous les thèmes 
politiques que nous défendons 
pour entreprendre les réformes 
dont ce pays a besoin. 
A l'occasion de la votation de 
Schengen, l'UDC nous a ouvert 
les yeux sur sa vraie nature et 
son unique motivation qui est la 
prise du pouvoir. La politique a 
changé et l'on ne peut pas 
attendre le retour du balancier 
pour nous engager également 
dans une guerre totale. Cela 
signifie qu'aucune concession 
ne doit leur être faite dans tout 
le pays, quelles qu'en soit les 
conséquences à court terme. 
Nous savons tous que notre 
parti est la cible préférée de 
M. Blocher. Nous ne devons 
donc pas craindre de l'affronter 
sans répit même après avoir 
gagné les votations sur les 
accords bilatéraux. 

Yves Christen 
conseiller national 
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POUR ETRE FRANC 

Molière, ta langue f... le camp 
La récente enquête PISA, qui portait sur les mathématiques, les 

sciences, la résolution des problèmes et la lecture a démontré que 

les jeunes Suisses romand ne brillaient pas particulièrement, à 

l'exception des Fribourgeois et des Valaisans. Toutefois, parmi les 

quatre branches qui ont fait l'objet de l'enquête, la lecture était le 

point faible chez tout le monde. 

Encore heureux que la dictée et la rédaction n'étaient pas au pro

gramme de l'enquête. C'eût été, de toute évidence, édifiant, du 

genre : « Si j'orais su j'orais pas venu » ou « C'est moi que je sui le 

professeur de fransais kon vous a causé». Il faut dire qu'avec la 

télévision omniprésente, il n'est même plus nécessaire d'ouvrir un 

journal pour se tenir au courant de l'actualité. Quant aux livres... 

Les SMS diffusés par téléphone mobile, en se contentant de 

reproduire les sons du langage, nous conduisent tout droit vers 

l'usage d'une langue purement phonique. «Ce corn sa é si té pa 

contant ta ka aie te fèr voir ché lé grek. » Qui sait, si dans quelques 

décennies, sous la pression de cette nouvelle forme d'écriture, la 

langue de Molière ne sera pas reléguée au rang de vestige d'une 

culture disparue? 

Pour corser le tout, Internet commence à être envahi de «blogs», 

un «blog» étant une conversation à bâtons rompus au cours de 

laquelle tout et son contraire s'échangent sur le Web. Il s'agit éga

lement de l'expression du génie littéraire d'une certaine «élite» 

contemporaine... 

En fait, les SMS et les blogs sont à la littérature ce que les Macdos 

sont à la gastronomie. 

Pourtant la langue française est si belle, si riche en nuances, si 

compliquée aussi, c'est vrai. 

Molière, Voltaire, Hugo et tous les autres, écrivains, poètes dispa

rus doivent se retourner dans leur tombe. 

Robert Franc 

AGENDA 

Le Parlement des Jeunes du Valais (PJV) organise un débat le 

samedi 21 mai 2005 à 16 h à l'Aula du Collège de la Planta à Sion. 

Sur les accords de Schengen/Dublin, les débataires seront Gaël 

Bourgeois (PS), Alexandre Cipolla (UDC), Kevin Grangier (AJIS), 

Georges Tavemier (PL). 

Au débat sur le partenariat enregistré ce sont Léonard Bender 

(PRD), Maurice Chevrier (PDC), Didier Halter (pasteur) et 

François-Xavier Putallaz (philosophe) qui opposeront leurs argu

ments sous la houlette du modérateur Laurent Sierra. 

Le débat sera suivi du verre de l'amitié. 

Le site du Parlement des jeunes: www.pjv.ch 

EXPEDITION 

Trois Valaisans à l'assaut du 
Nanga Parbat (ait. 8125 m) 
Himalaya, Pakistan 
Jean Troillet, Claude-Alain Gailland et Frédéric Roux envoient au 

lecteurs du Confédéré un bonjour de Tarshing (3000 m), au 

Pakistan. Leur objectif est de tenter la première ascension des 

13 km de l'arête Mazeno pour atteindre le sommet du Nanga 

Parbat qui culmine à 8125 m. Ils espèrent rallier le camp de base 

qui se situe au pied du col du Mazeno vers 4700 m en 3 jours de 

marche, avec une équipe de 40 porteurs. 

Rendus au camp de base, nous vous parlerons de la marche d'ap

proche. 

Amitiés à vous tous. 

Jean, Claude-Alain, Fred 

troillet.expe@bluewin.ch 

CARNET 

Dominique et Léopold Delaloye sont des parents comblés, un 

petit Michel, 3,4 kg, est né le 16 mai à la maternité de Sion. 

La vice-présidente de Martigny donne ainsi un nouvel habitant à 

Octodure. Selon les premières informations le garçonnet, attentif à 

sa directrice de chœur de maman, chante dans une belle tonalité. 

Le Confédéré félicite les parents de cet heureux événement qui 

comble leurs vœux. 

SUR LA BRANCHE 

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

ECRAN DE FUMÉE - Le 

conseiller national radical zuricois 

Félix Gutzwiller, professeur de 

médecine préventive à l'Uni de 

Zurich, déclare dans Migros 

Magazine au sujet de son projet 

d'interdiction de fumer dans les 

lieux publics: «les Suisses sont 

réticents à l'idée que l'Etat se 

mêle trop des comportements 

individuels» - que diable les radi

caux c'est moins d'Etat - mais 

Lorsqu'il poursuit avec: «Les 

choses changent gentiment», je 

soupçonne une tentative inter-

GRAND CONSEIL 

ventionniste de l'Etat fouineur qui 

se mêle de tout et de rien. Un de 

ses collègues parlementaires 

Jean-Henri Dunant, chirurgien 

bâlois, ne suggère rien d'autre 

que d'interdire la cigarette au 

volant! Messieurs les contemp

teurs des accros de l'herbe à 

Nicot ayez quelque mansuétude 

et pensez à sermonner préventi

vement vos collègues parlemen

taires aux Etats lorsque tentés 

par Bacchus et Fangio, ils évitent 

les déboires qu'a subis leur pair 

Lombardi. 

Alcool : Prévenir ou sévir 
La loi traitant du 0,5 pour mille 

de taux d'alcoolémie pour les 

chauffeurs est appliquée avec 

beaucoup, pour ne pas dire trop, 

de zèle par notre Police canto

nale 

En effet, les citoyens se sentent 

systématiquement pris en otage 

et ceci plus spécialement lors 

des manifestations liées à la vie 

associative, culturelle ou sporti

ve de notre canton. 

De multiples exemples sont là 

pour confirmer ces affirmations. 

(Réception de Stéphane 

BREVES 

Vient de paraître: « Elle s'appe

lait Marie-Thérèse Seppey» 

Il y a 160 ans avait lieu en 

Valais la dernière triple exécu

tion capitale. 28 février 1842, 

l'échafaud est mis en place 

près du Pont du Rhône à Sion. 

Dans la journée, Marie-Thérèse 

Seppey aura la tête tranchée 

ainsi que deux de ses com

plices, pour avoir commis le 

meurtre de Nicolas Franier, le 

mari de Marie-Thérèse. Mais 

l'accusation ne s'arrête pas là, 

puisque le verdict inclut encore 

une tentative d'empoisonne

ment, lubricité et avortement. 

De cet événement Narcisse 

Praz en a fait une biographie 

romancée riche en person

nages: Barthélémy Joris, 

François Rey, Michel 

Bournissen, Placide Aymon ou 

Catherine Gasser entre autres. 

Toutes les couches de la popu

lation seront touchées par ce 

drame: instituteur, aubergiste, 

notable, bourreau ou encore 

guérisseur. 

Cette solide intrigue se déroule 

dans diverses régions du Valais 

comme Montana, Hérémence, 

Mollens, Granges où sera com-

Lambiel, souper de soutien du 

FC Sion, champ, suisse O.J. de 

ski alpin, Sion - Expo, etc.) 

L'image de notre police s'en res

sent grandement et de nom

breux citoyens valaisans mon

trent des signes sérieux 

d'agacement. 

D'autre part, les peines encou

rues et surtout la durée du sursis 

lié à celles-ci semblent souvent 

disproportionnées par rapport à 

la gravité de la faute commise. 

D'où ces 2 questions. 

1.Un travail de prévention de 

mis le crime, Nendaz, Sierra et 

Sion. 

L'affaire a bel et bien existé et 

le roman est inspiré des 

archives cantonales de l'Etat. 

Narcisse Praz en a tiré une 

sorte de tragédie grecque où le 

destin s'avère être impitoyable. 

Roman de Narcisse Praz 

Editions Monographie à Sierra 

Ravoire - camps d'été 2005 

Comme chaque année deux 

camps de vacances de 15 jours 

chacun sont organisés à 

Ravoire sur Martigny sous l'ex

perte direction d'animateurs de 

jeunesse chevronnés, M. 

Bernard Délez pour le 1er séjour 

qui aura lieu du 3 au 16 juillet et 

M. Guillaume Bonvin pour le 

second, du 24 juillet au 6 août. 

Il reste encore des places dis

ponibles pour vos enfants de 6 

C'EST VOTRE CHOIX titrait le 

A/F un de ces jours pour annon

cer une nouvelle rubrique dans 

laquelle tout lecteur pourrait 

«faire flèche de tout bois» sur 

un sujet lui tenant à cœur. 

Fantastique! Pourtant le hibou 

claque du bec lorsque la rédac

tion du NF lui répond que la 

position du PRDVs sur les vota-

tions fédérales du 5 juin n'a pu 

être publiée par manque de 

place... la priorité étant donnée 

aux annonces mortuaires! 

Le hibou 

notre Police en amont, c'est à 

dire, avant la prise en charge 

du véhicule par son propriétai

re, ne serait-il pas plus oppor

tun? 

2. La durée du sursis infligé au 

fautif, est-elle vraiment tou

jours en adéquation avec la 

gravité de la faute? 

Groupe radical libéral par 

Jean François Copt 

député 

à 12 ans. Pour les inscriptions: 

027 722 64 24. 

Futurs apprentis-dessinateurs 

Le 23 mars 2005 ont eu lieu à 

Sion des tests organisés par la 

SIA destinés à discerner les 

aptitudes des jeunes filles et 

jeunes gens qui envisagent 

d'entreprendre cette année un 

apprentissage de dessinateur-

trice. 

A la date des tests plus de 80% 

des candidats n'avaient pas 

encore trouvé de maître d'ap

prentissage. La liste de ceux 

qui ont obtenu des résultats 

bons ou suffisants est à la dis

position des bureaux tech

niques à l'adresse suivante: 

Commission pour la formation 

professionnelle, M. Gillioz 

Pascal, ch. St-Hubert 5 Sion, 

027 327 43 20. 

La garantie du confort 
et la délicatesse pour tous vos déménagements 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX 
GARDE-MEUBLES 

^ - V DEMENAGEMENTS 

Siùtt 

Route de Riddes 25 - Tél. 027 203 44 44 
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MUSEES CANTONAUX 

Journée internationale et entrée gratuite 
Les Musées cantonaux du 
Valais nourrissaient le projet 
d'inviter les communautés étran
gères à s'intéresser à l'histoire 
du canton où elles habitent et à 
faire connaissance avec le patri
moine de leur pays d'accueil. 
La Journée internationale des 
musées, célébrée à mi-mai 
comme chaque année, sous le 
patronage de l'Unesco, 
www.icom.muséum, a fourni 
l'occasion d'une action concrète 
sous la forme d'une visite du 

Musée cantonal d'histoire à 
Valère, organisée le samedi 21 
mai pour les membres d'une 
communauté étrangère, com
mentée dans leur langue et 
emmenée par l'un des leurs, 
Mohammed Abdi, comme un 
premier pont jeté entre deux cul
tures. 
Le but visé est de mettre en évi
dence les liens et les rapproche
ments possibles entre leur cultu
re et celle du Valais, canton 
d'accueil. 

La Majorie, l'un des musées cantonaux 

Le thème choisi : « Les musées, 
ponts entre les cultures», invite 
à réfléchir aux défis qui se 
posent aujourd'hui aux nations 
et aux sociétés, théâtres de 
conflits, de tensions et de bras
sages culturels, et à la nécessité 
de renforcer la capacité des 
communautés à franchir les 
frontières culturelles réelles ou 
imaginaires. 
L'invitation faite par les Musées 
cantonaux aux communautés 
étrangères, se veut aussi 
comme une réciproque aux 
recherches entreprises ces der
nières décennies sur l'émigra
tion des Valaisans ou sur l'immi
gration étrangère en Valais, 
puisque l'identité de ce canton a 
été façonnée et enrichie au 
cours de son histoire par les flux 
migratoires successifs. 
Ainsi les 21 et 22 mai 2005, l'en
trée aux Musées cantonaux 
sera gratuite pour tous les 
visiteurs. 

DECES 
Frère Bernard Moulin, 
80 ans, Vollèges; Blanche 
Noël, 102 ans, Salvan; 
Bernard Hug, 47 ans, 
Granges; Jean-Paul Jodry, 
73 ans, Ollon; Jérémie Jean, 
93 ans, Ayent; Christiane 
Junod, Montana; Paul 
Martenet, 81 ans, 
Troistorrents; Narcisse 
Blanchet, 64 ans, Leytron; 
Germaine Monay, 92 ans, 
Monthey; Frédéric Monnet, 
32 ans, Fey; Hortencia 
Renteria, 84 ans, Lens; Louis 
Flotron, 91 ans, St-Léonard; 
Michel Savioz, 68 ans, 
Veyras; Georgette Barras-
Duc, 82 ans, Chermignon; 
Natale Balzacchi, 81 ans, St-
Léonard; Pierre Leyat, 
92 ans, Châteauneuf; José 
Gonzalo, 76 ans, St-Maurice; 
Albertine Rey-Vernay, 
83 ans, Monthey; Marthe 
Dubuis-Varone, 82 ans, 
Savièse; Jacqueline Clavien, 
48 ans, Miège. 

SUR AGENDA 

Thé dansant: 23.05 de 14 h à 
17 h à la Salle communale de 
Martigny. 
Concert: 20.05 à 20 h 15, 
Hôtel de Ville Martigny, en 
faveur de l'association SOS 
LEKMA pour la survie de 
l'enfant au Brurkina Faso 
pour lutter contre le Sida. 
Avec Dr Stéphane 
Simonazzi, violoncelle, 
Corinne Bonvin-Lùscher, 
soprano et Jean Scarcella, 
piano. 
Sapeur-Pompiers: 21.05 à la 
rue du Levant 66 à Martigny, 
journée «Portes-ouvertes» 
dès 8 h avec présentation de 
diverses interventions. A 
14 h grand cortège à travers 
la ville. 
Expo: jusqu'au 5.06, Galerie 
de l'Ancienne Eglise Leytron: 
huiles et aquarelles d'Amédée 
Chatriand, sculptures, 
bronzes et terres vernissées 
de Gérald Hach. Lu-ve de 15 
à20h,sa-dide13à20h. 

UNE BELLE CENTENAIRE! 

Le week-end du 29 mai l'Helvétienne de Saillon fêtera 100 ans d'existence. Toute l'année la vie 
de Saillon est marquée par cet anniversaire. Le Vieux Bourg s'apprête, de manière originale à 
recevoir fanfares, invités et sociétés locales. Une date à retenir. 

La couverture de la plaquette fort réussie de ce centenaire, plaquette due à Lucien Cheseaux 

I 1 
Pour vous abonner au jour- j 
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H FORS 
Action + SELECTION 

sur tous les réfrigérateurs 
pose libre 
Exemple: 

Cooler Premium BioFresh 
291 I volume utile, 

zone Biofresch 1001 
pour une conservation 

3x plus longue. 

Prix net Fr.1'690.-
Chez votre revendeur: 

[SERVICE] rx 

Fuchs Ménager SA 

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

Travaux à Saxon et 
Vemayaz: un nouveau visa
ge pour deux gares valai-
sannes 
Les CFF rénovent les gares 
de Vemayaz et de Saxon. 
Après Châteauneuf-
Conthey et Chamoson, les 
CFF poursuivent la moderni
sation des gares régionales 
du Valais. Objectif de ce lif
ting : offrir des installations 
confortables et modernes à 
la clientèle CFF. 
Les CFF entreprennent 
d'importants travaux de 

rénovation à Saxon. La nou
velle gare disposera de mar
quises et d'abris neufs sur 
les deux quais, ainsi que 
d'une rampe pour per
sonnes à mobilité réduite. 
Le quai 2 sera rehaussé à 
55 cm pour permettre un 
embarquement et un débar
quement facilité des voya
geurs. L'éclairage rendra la 
gare plus conviviale. Un dis
tributeur à billets et un pan
neau d'information complé
teront la nouvelle gare. Le 
coût global se montera à 

1,9 million de francs. Les 
travaux s'achèveront en 
octobre 2005. Dans la 
même logique, les CFF 
investissent 500'000 francs 
pour moderniser la gare de 
Vemayaz. Avec l'installation 
d'un nouvel éclairage, d'une 
marquise et d'un abri sur le 
quai 1, la gare offrira un 
maximum de confort et de 
sécurité pour les voyageurs. 
Terminée en août 2005, la 
gare répondra aux nou
veaux standards en vigueur 
pour les gares régionales. 

• Certificat de contrôle 

• 14 Jours de droit d'échange 

• Contrôle gratuit après 

1500 km 

• 12 mois de garantie 

• 12 mois d'assistance OK 

Aitra Njoy 1.6116V Twin iport grts 
Astre NJoy 1.8116VCrvTwln S. noir 
Astre Comfort Ov 1.8i 16V bleu 
Astra Edition 1.81 16V grts métal 
Astre Linea fresoa 2.0DH bleu 
Astra Sport 2.2116V Sport grts métal 
Astre Edition 3L2I automatique gris 
Corsa Comfort 1.21 Easytronlc vert 
Corsa 1.8i 16V Irmschcr noir métal 
Corsa 1.8116V GSI Argent étoile 
Rat Punto 80JTD ELX Navigator gris 
Subaru Imprezo 2.0 Turbo 4WD vert 

06.03 
10.03 
07.00 
07.00 
11.01 

03.02 
05.01 
02.02 
02.03 
05.01 
01.01 
01.00 

ir3O0ton 
15*150 km 
73*4441071 
65*341 km 
12*150 km 
43*000 km 
30*350 km 
36*754 km 
84*500 km 
50*100 km 
23*950 km 
79*350 km 

Fr 
Fr 
Fr 
Fr 
Fr 
Fr 
Fr 
Fr 
Fr 
Fr 
Fr 
Fr 

19*370. 
19*990. 
12*960. 
14*830. 
21*650. 
18710. 
19*930. 
13*830. 
15*320. 
14*860. 
15*600.-
22'870.-

GARAGE DU SIMPLON 
MARTIGNY» / OPEl_e 
Route du Simplon 12 
wwvwirnplonjopsich 

Tél. 027 721 60 80 
Fax 027 721 60 99 

1 9 2 0 M a r t i g n y 
gsm@mycable.ch 

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

http://www.icom.mus�um
http://www.fuchsmenager.ch
mailto:gsm@mycable.ch
mailto:redaction@confedere.ch



