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L'ENQUETE DE LA UNE 

FC Sion: Quelle belle ironie! 

LE TRICHEUR 

Non seulement Berlusconi est un mauvais perdant, mais un 
tricheur. 
Fort d'une majorité dans les deux Chambres italiennes, fort de 
l'appui de tout l'appareil gouvernemental, fort d'une loi électo
rale modifiée il y a six mois pour ne pas perdre les élections, il 
a l'effronterie de clamer que les élections italiennes sont de la 
magouille! Pour se cabrer ainsi il a dû suffisamment tricher 
pour être pris à son propre piège. 
L'Italie mérite mieux pour être gouvernée que ce clown mil
lionnaire et dangereux qui a fait quand même 65% des voix... 
en Sicile! 

Il faut saluer, comme tout le 
Valais, la 10e victoire en fina
le du FC Sion, lors de la 
Coupe de Suisse. Mais il 
faut aussi relever divers mé
rites. 
D'abord la détermination de 
Christian Constantin, le prési
dent, qui a pris un club à la 
dérive, boudé par le monde 
politique qui se pressait pour
tant dans la loge d'honneur 
lors des Coupes précédentes. 
Pour la version 2006, on re-

LA VILLA 

marquait, dans la loge d'hon
neur, au deuxième cercle: 
Bernard Monnet, préfet de 
Martigny, Albert Bétrisey, 
1ervice-président du Grand 
Conseil (on ne peut s'empê
cher de relever l'appartenan
ce radicale de ce petit mon
de!), MM. Claude Roch et 
Jean-Jacques Rey-Bellet 
n'étaient pas loin! 
Ensuite le rôle étonnant d'en
traîneur de Christophe Moulin, 
homme du terrain dont la 

Intéressant dossier concernant le conseiller national radical 
Peter Weigelt. Il veut construire une villa dans un hameau 
saint-gallois. Il demande le déclassement de 250 m2 de terrain 
agricole en offrant la même surface à classer en zone agrico
le. Non, estime l'Association écologique Patrimoine suisse. Il 
n'y a pas d'intérêt public à déclasser. 
On croyait que l'intérêt public était du ressort des autorités 
élues à tous les niveaux et pas d'une association quelconque 
dont le concept démocratique s'allie au copinage. Vous en 
doutez? Demandez à Genève comment les écolos confondent 
l'intérêt public et leurs propres intérêts. 

fonction est ad intérim! et qui 
a une autre profession à côté 
de sa passion. 
Enfin, le FC Sion, un club de 
2e division, qui bat le 4e de la 
ligue A. 
Outre l'incertitude du sport, 
c'est un pied de nez magistral 
à l'ASF et aux golden boys du 
sport, aux profiteurs des suc
cès sportifs. 
Venant après les aventures du 
FC Thoune, la victoire du 
FCSion doit réjouir Sepp Blat-
ter qui se bat pour un football 
passion contre un football pu
rement business. 
Il reste à l'équipe valaisanne à 
s'ouvrir les portes de la 
Champion's ligue - celles de 
l'UEFA c'est fait désormais -
et de trouver un nouveau sta
de. Une nouvelle page sporti
ve peut s'écrire. 

Adolphe Ribordy 
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LE PRD 

Le PRD ne serait plus que la quatrième formation en importan
ce dans les parlements et les exécutifs cantonaux, selon une 
dépêche de Swissinfo. 
Cette dépêche se base sur une publication de l'Office fédéral 
des statistiques. Mais quelques jours auparavant le même offi
ce publiait un ouvrage où il était démontré que le PRD restait le 
parti le mieux représenté dans les exécutifs et les législatifs des 
villes suisses. 
Cette note n'a fait l'objet d'aucune publicité. 
Dis-moi quelles sont tes sources d'informations et je dirai vers 
quel système totalitaire tu te diriges. 

FMEF 

Faut-il travailler jusqu'à 60 ans ou 62 ans? Peu importe le fond, 
l'important est que le Grand Conseil valaisan ait résisté aux 
pressions de la FMEF, syndicat fascisant, montrant que la sépa
ration des pouvoirs existe en Valais. 
A défaut d'avoir exercé correctement son pouvoir paritaire au 
sein des caisses de retraite, la Fédération des magistrats, en
seignants et fonctionnaires voit le Grand Conseil décider pour 
elle, en fonction de son devoir de surveillance sur l'employeur, 
Conseil d'Etat. 
Il n'en reste pas moins que les Valaisans passeront à la caisse 
fiscale pour un demi-milliard. Belle solidarité, non? 
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Le clan des pétroliers 

'Est 

Le clan des pétroliers mâtiné de fanatisme religieux avait pris le pouvoir aux USA. Bush, Cheney, 
Rumsfeld, Rice avaient mis la main sur l'Amérique et pensaient, de là, partir à la conquête du Moyen-
Orient pour sauver le mode de vie américain. L'échec est cuisant. 
Le prix du baril a dépassé les 70$, quelques pays se détournent des USA, le Venezuela notamment, 
et la guerre en Irak est un échec. 
Mieux, sept généraux américains disent tout le mal qu'ils peuvent de la «pensée militaire» de Donald 
Rumsfeld, le ministre de la défense, pour éviter de s'en prendre à leur président. 
Le concept irakien montre un pays en proie à la guerre civile, un procès du dictateur déchu qui s'éter
nise, des institutions «démocratiques» qui ne fonctionnent pas et Ben Laden qui court toujours! 
Plus globalement les Américains commencent à payer un prix qu'ils jugent exorbitants à la pompe à 
essence. 
Bienvenue au club de «la Vieille Europe», Rumsfeld! 

Arlequin 

A DIRE VRAI 
France: que les employeurs... 
emploient! 
En 1968, après un mois d'effer
vescence, dans un climat qua
si insurrectionnel, de Gaulle re
prenait la main en s'adressant 
directement au pays. Un pas
sage de son intervention paraît 
assez bien correspondre aux 
événements actuels. Après 
avoir annoncé la dissolution de 
l'Assemblée nationale et 
convoqué les législatives dans 
le délai prévu par la Constitu
tion, le général stigmatisait 
ceux qui étaient tentés de 
«bâillonner le peuple français 
tout entier, en l'empêchant de 
s'exprimer en même temps 
qu'on l'empêche de vivre, par 
les mêmes moyens qu'on em
pêche les étudiants d'étudier, 
les enseignants d'enseigner, 
les travailleurs de travailler.». Et 
de conclure que «La Répu
blique n'abdiquera pas». 
Evidemment, les manifesta
tions de ce début (Suite en p. 3) 

Léonard Bender 
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HISTOIRE 
Dimanche 

Dies Dominicus, jour du 
Seigneur, premier ou der
nier jour de la semaine? Ce 
qui est sûr c'est que di
manche et élection ne font 
pas toujours l'unanimité. 
Après la révolution de février 
1848 les dirigeants socialistes 
craignent que les Français ne 
votent pour une démocratie 
sociale et apportent leur suf
frage aux candidats antirépu
blicains; ils estiment qu'il faut 
temporiser avant d'organiser 
des élections et prendre le 
temps de faire l'éducation po
litique des masses. Le 
17 mars, les ouvriers crai
gnant la mise en place d'un 
appareil répressif descendent 
dans la rue et manifestent 

pour faire reculer le plus pos
sible la date des élections; 
c'est un échec qui ouvre la 
voie des urnes; la Garde na
tionale conspue les manifes
tants aux cris de «à bas les 
communistes!"; la force est 
restée à l'ordre républicain 
modéré. Le Gouvernement 
provisoire est divisé sur la 
question des élections, les 
socialistes Louis Blanc et Al
bert veulent retarder les élec
tions, mais Lamartine suivi 
par la majorité du Gouverne
ment provisoire veut en finir: 
on votera au plus tôt, c'est-à-
dire le 23 avril... un dimanche 
particulier, celui de Pâques. 
Le peuple aux urnes, un évé
nement que les républicains 
attendent depuis trente ans. 
Les électeurs sont convoqués 
dans les chefs-lieux de can
ton; à la campagne il faut des 
heures de marche pour s'y 
rendre et les hommes y vont 
ensemble, comme à la guer

re; on vote par département, 
au scrutin de liste. C'est un 
succès populaire avec une 
participation de près de 85%. 
Victoire pour les républicains 
modérés et triomphe de La
martine alors que les conser
vateurs subissent une défaite 
et les socialistes sont vain
cus: Blanqui, Barbes sont 
battus. 
Don Paolo Perla prêtre de 
Castelnuovo di Porto s'est fâ
ché avec la République: les 
élections législatives ita
liennes ont eu lieu le di
manche des Rameaux et hé
résie, le rameau d'olivier qu'il 
bénit à cette occasion se 
trouve être le symbole de 
l'Union de la gauche! en guise 
de protestation Don Perla a 
bénit des petites croix... en 
bois d'olivier et la procession 
a évité le bureau électoral. 

RIDDES 
Concert 
Le 29 avril à 20 h, la Vidondée 
à Riddes accueillera le 
concert des lauréats du 
Concours national d'exécu
tion musicale de Riddes. 
Trente-trois candidats sont 
inscrits cette année pour les 
épreuves éliminatoires, les 
instruments retenus étant les 
flûtes, les clarinettes, les cors 
et les trompettes. Les lau

réats seront accompagnés 
par l'Orchestre du Conserva
toire supérieur et l'Académie 
de Musique Tibor Varga sous 
la direction de Monica Buck-
land. Ils présenteront un pro
gramme varié et de choix 
avec des œuvres de A.-M. 
Gétry, Johann B.G. Neruda, 
W.-A. Mozart, R. Wagner et J. 
Français. 

CINEMA 
Elle est pas belle la vie? 
PCT cinéma télévision pré
sente la Première du film de 
Jean-François Amiguet «Gé-
rald Métroz: Elle pas belle la 
vie?» - durée 50 m - le ven
dredi 28 avril à 18 h 30 au ci
néma Casino, av. de la Gare 1, 
Martigny et le dimanche 
30avril à 18 h à la salle com
munale de Sembrancher. 

Les projections seront suivies 
Hergé d'un apéritif. 

G é r a l d Metroz 
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HAMEAU DE VERBIER 
La Galerie du Monde 
La Galerie du Monde, au 
Centre culturel du Hameau à 
Verbier, permet de découvrir 
deux artistes aussi intéres
sants qu'originaux. 
Olga Dziomkina est une artiste 
peintre biélorusse vivant en 
France. Elle est en outre spé
cialiste en tapisseries Gobe-
lins. Le visiteur sera surpris par 
la diversité des peintures. En 

effet, Olga utilise différentes 
techniques telles que la peintu
re sur toile ou sur bois. Elle 
crée aussi des fresques et des 
tapisseries. Mais la surprise ne 
s'arrête pas là. Son art traite 
différents thèmes: les pay
sages, les animaux, les icônes. 
Disons plus simplement que 
son inspiration est multiple. 
Femme passionnée et pas

sionnante, elle a une 
grande sensibilité et 
une grande force de 
caractère. Normal, 
me direz-vous, quand 
on a connu la catas
trophe de Tchernobyl 
il y a tout juste vingt 
ans. Tout son passé 
et tout son ressenti 
sont présents dans 
ses œuvres qui respi
rent cependant la joie 
de vivre. Pour expri
mer pleinement cette 
vision positive du 
monde, la couleur 
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noire ne figure pas sur ses ré
centes peintures. Elle préfère 
travailler avec des couleurs 
vives et notamment le rouge 
qui reflète ses origines slaves. 
Mais Olga ne fait pas que de la 
peinture. Elle illustre et publie 
également des livres. «Nous les 
Moutons», qui est un conte 
philosophique sur l'histoire de 
la France, et un recueil de 
poèmes d'amour quelque peu 
coquins écrits par de grands 
auteurs (Baudelaire, George 
Sand...) et le tout illustré de 
fresques très sensuelles. 
Le peintre Jacek, né en France 
mais d'origine slave, s'adonne 
quant à lui à l'art abstrait. Les 
thèmes traités sont donc diffé
rents d'Olga. Cependant les 
couleurs sont semblables. Des 
couleurs chaudes toutes en 
harmonie qui confère à chacu
ne de ses œuvres une émotion. 
Olga Dziomkina et Jacek expo
sent jusqu'au 30 avril à la Gale
rie du Monde à Verbier. 

SUR AGENDA 
Expo: 28.04 (vernissage à 
17 h)-19.05.06, Château de 
la Porte du Scex Vouvry, 
sculptures d'Alma Dupont, 
ZaRuZa, Anthony Grisoni et 
peintures d'Armida Levoni. 
Du jeudi au dimanche de 
14h à 18 h. 

Théâtre: 24 et 25.04 à 20 h 
30, théâtre Alambic Marti
gny, «Le médecin malgré lui» 
ou «Le toubib à l'insu de son 
plein gré». Mise en scène 
Philippe Cohen. 
Réserv. 027 722 94 22. 

Concert: 23.04 à 17 h, Villa 
Fessier Martigny, Heure mu
sicale offerte par Eve Franc 
chant, John Schmidli clari
nette et Monique Fessier 
piano. En faveur de Musique 
et Vie Valais. Entrée libre, 
collecte. Places limitées, ré
serv.: 027 722 29 34. 

Concert: Vidondée Riddes, 
23.04 à 17 h, concert de 

l'Association Musique & Vin, 
quintet «Bandànéon», sur les 
musiques d'Astor Piazzola. 
Réserv. 027 307 1 307. 

Concert: Ferme Asile Sion, 
21.04 à 21 h, Quartet d'An
toine. Jazz modal années 70 
à 90. Réserv. 027 203 21 11. 

Cinémas Martigny 

Casino:-21.04 à 15 h 30 et 
20 h 30, 22-23.04 à 15 h 30, 
18het20 h 30, 24-25.04 à 
20 h 30, 7 ans, «L'Age de 
Glace2»;22-23.04à13h30 
, 7 ans, «Wild». 

Corso: 21-22-23.04 à 
14 h 30, 7 ans, «Astérix et les 
Vikings»; 21-24.04 à 20 h 30, 
22-23.04 à 17 h et 20 h 30, 
10 ans, «Jean-Philippe»; 
21.04 à 18 h, 25.04 à 20 h 
30, 12 ans, «St-Jacques... 
La Mecque»; 23.04 à 10 h 30, 
12 ans, «Camille Claudel». 
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EDITO 
Comparaison 
L'un des effets bénéfiques, 
mais aussi dévastateur de la 
mondialisation, c'est la com
paraison. 
L'économie privée s'en accom
mode et trouve même là un défi 
à relever: classement par 
branche, indices boursiers, 
progression du bénéfice, tout 
peut servir d'objectifs. 
En revanche, le choc compara
tif est plus brutal pour le sec
teur public. 
Soudain le prix d'une presta
tion apparaît dans toute sa 
transparence: impôts, télépho
nie, câble, tarifs postaux, prix 
des transports, etc. 
En matière d'enseignement pri
maire et secondaire, l'étude 
Pisa fait encore des vagues et 
le Valais s'était découvert, tout 
heureux, en tête des cantons 
romands. 

L'Université de Shanghai a pu
blié une étude comparative 
portant sur 500 universités. 
Globalement la Suisse ne s'en 

tire pas trop mal. Trois instituts 
de formation supérieure sont 
mentionnés dans les cent pre
mières: EPFZ (27e), Université 
de Zurich (57e) et de Bâle (87e). 
Plus loin on trouve l'Université 
de Genève, de Berne et l'EPFL 
(dans les deux cents pre
mières). 
Enfin, les Universités de Lau
sanne et Fribourg ferment la 
marche des universités clas
sées. 
Pour un petit pays ce n'est pas 
mal, c'est mieux que la France 
(où les grandes écoles sont à la 
traîne), l'Italie, l'Espagne et 
même l'Allemagne, mais loin 
derrière le Royaume Uni et sur
tout les USA. 
La question qui se pose désor
mais est bien la suivante: la for
mation supérieure doit-elle être 
encore de la compétence can
tonale? 

Adolphe Ribordy 

SIMPLON 
Anniversaire: 100 ans 
Rêvé par des générations 
d'ingénieurs, d'hommes d'af
faires et de politiciens, le tun
nel du Simplon est en 
construction. Depuis 1898, 
les équipes de mineurs creu
sent, dans des conditions ex
trêmement difficiles, la gale
rie de 19,7 km qui permettra 
de relier Londres à Istanbul. 
Pour le Valais, cette nouvelle 
voie de communication ne si
gnifie pas seulement un 
désenclavement économique. 
Les ouvriers, italiens pour la 
plupart, diffusent leurs idées, 
se regroupent pour défendre 
leurs intérêts, engagent des 
épreuves de force avec la di
rection des travaux. A quatre 
reprises, acculés, ils recourent 
à la grève. Les autorités valai-
sannes font donner la troupe. 
Mais, dans ce canton traditio
naliste, les idées progressistes 
font des émules; ils érigent le 
Simplon en symbole de leur 
lutte. Installé à Brigue et à Do-

Les ouvriers du tunnel du Simplon devant 

modossola, Giovanni Ruggeri 
a photographié les travaux et 
les hommes. Son principal al
bum, «Ricordi dei lavori», se 
trouve au Centre valaisan de 
l'image et du son à Martigny. 
Cérémonie 
Le centenaire de l'ouverture du 
tunnel ferroviaire du Simplon 
sera officiellement commémo
ré avec faste le 19.05 prochain 
par le Valais et la province du 
Verbano en présence du prési
dent de la Confédération et du 
président du Sénat italien. Le 

te portail nord, 1901. Photo G. Ruggeri 

programme des manifestations 
prévoit, sous la conduite de l'a. 
conseiller d'État valaisan Wil-
helm Schnyder et du syndic de 
Domodossola, Gian Mauro 
Mottini, une partie officielle qui 
se tiendra à Domodossola, 
Iselle et à Brigue, et diverses 
manifestations qui auront lieu 
tant en Suisse qu'en Italie dont 
une grande journée des CFF 
ouverte au public le 20.04 en 
gare de Brigue et à Domodos
sola, ainsi qu'une exposition 
dans un musée de Milan. 
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OPINION 

La pulsion et la solidarité 
Jusqu'où doit aller la soli
darité? Jusqu'où la satis
faction d'une pulsion per
sonnelle doit-elle amener 
la compréhension du grou
pe social? 

A Genève, le Groupe Sida 
s'inquiète du fait que trois si
déens ne peuvent plus payer 
leurs traitements parce qu'ils 
n'ont pas payé leurs cotisa
tions de caisse-maladie. 
Ce non-paiement met en jeu 
leur vie. Vu comme cela 
c'est insupportable. 
Mais la question de fond se 
pose en amont. 
Un individu responsable 
peut-il invoquer la solidarité 
des autres, dès lors qu'il a, 
en connaissance de cause, 
pris le risque d'être atteint 
dans sa santé? 
Ce raisonnement sur le sida 
vaut pour les fumeurs, les 
toxicomanes, les alcoo
liques, etc. 

L'individu de 2006 est-il en
core responsable? 
On peut en douter. 
Pour certains, l'individu est 
libre et responsable pour ce 
qui est de son plaisir de 
vivre. 
Il ne l'est plus quand com
mencent les problèmes, là la 
société et toutes ses institu
tions devraient prendre le re
lais. En résumé, mes pul

sions sont privées, mes em
merdes sont collectives... 
Il faut reprocher à la gauche 
de développer cette psycho
logie infantilisante: Tout ce 
que tu fais pour toi et ton 
plaisir c'est bien; quand ça 
va mal, c'est la faute aux pa
rents, aux enseignants, à la 
société, aux patrons, aux en
treprises, aux riches. Mais 
l'individu qui a souvent pro
voqué ses propres pro
blèmes n'est jamais respon
sable, de rien. 
Et le dernier slogan à la 
mode qui accroît ce côté 
victime, c'est d'affirmer: 
«Cette génération vit moins 
bien que la précédente». 
C'est la plus grosse bêtise 
(pour ne pas dire connerie) 
proférée depuis longtemps. 
N'hésitez pas l'insulte à l'en
droit de celui qui prétend 
cela. 
Vous pouvez le démontrer, 
d'abord par l'exemple per
sonnel. 
Des centaines de milliers de 
Suisses de la génération 
précédente sont prêts à 
prendre en stage des jeunes 
de 20 à 30 ans pour leur fai
re vivre une semaine ou deux 
comme on vivait entre 1960 
et 1990. Et puis, si l'exemple 
personnel ne suffit pas, as
sénez-leur quelques lois so
ciales de ces 25 dernières 

années: lois sur le chômage 
(obligatoire), loi sur la pré
voyance professionnelle, loi 
sur l'assurance-maladie 
(obligatoire), congé materni
té, lois et subventions sur les 
crèches, 4 ou 5 révisions de 
l'AVS, des lois cantonales 
nouvelles sur la prévoyance 
sociale, etc. 
Ne mentionnons pas, pour 
ne pas faire rougir ces idiots, 
tout ce qui touche à la santé 
et à l'éducation. 
La génération d'aujourd'hui 
ne vit pas moins bien que la 
précédente, elle vit même 
mieux, mais vit différem
ment. 
La grande différence vient 
surtout du fait qu'elle a 
moins de raisons d'espérer. 
Et si c'est une espérance 
matérialiste, alors là tout est 
bouché, mais si c'est une 
espérance d'être, alors là 
l'espérance est énorme. 
Mais pour espérer il faut des 
personnes responsables et 
non des zombies de la pen
sée toute faite, des gei
gnards professionnels. 
Y a t-il une personne respon
sable dans la salle? 

Ry 

A DIRE VRAI 
(suite de la page 1) 

d'année contre le CPE (contrat 
de première embauche) ne 
sont pas comparables avec le 
bouillonnement de mai 68. 
Toujours est-il qu'une crise po
litique doit forcément débou
cher sur quelque chose et qu'il 
faut savoir en sortir, si possible 
avec le moins de casse. En 
choisissant de remplacer le 
très contesté CPE par de nou
velles dispositions en faveur 
de l'accès des jeunes à la vie 
active, le Gouvernement fran
çais a limité les dégâts et fait 
preuve de réalisme. Il est pi
quant de constater qu'il aura 
fallu s'appuyer sur les prési
dents des groupes parlemen
taires, à l'Assemblée et au Sé
nat, pour concocter, en liaison 
avec les centrales syndicales, 
une solution alternative accep
table. Le mérite de cette sub
stitution salvatrice en revient, 
pour une bonne part, à Nicolas 
Sarkozy qui, en sa qualité de 
ministre de l'Intérieur notam
ment, disposait d'informations 
de première main sur ce qui 
était en train de se passer dans 
le pays. 

Reste que la nécessité de la 
modernisation et de la réforme 
en France demeure une urgen
ce nationale. Face au chôma
ge de masse et en particulier à 
celui des jeunes, tout ater
moiement ou demi-mesures 
aggraveraient plutôt la situa
tion. Le modèle social français 

est à bout de souffle. Le poids 
de la dette - 2000 milliards 
d'euros, en tenant compte du 
financement des régimes de 
retraites - étouffe les initiatives. 
Tout comme la rigidité du droit 
du travail constitue un véritable 
frein à l'embauche. La prési
dente du MEDEF (le patronat 
français) a résumé, à sa façon, 
ce dilemme en déclarant qu'en 
France «la liberté de pensée 
s'arrête là où commence le 
Code du travail». Un autre indi
cateur devrait faire réfléchir, 
c'est celui de la productivité et 
de la compétitivité. L'Angleter
re compte 800 heures tra
vaillées par an et par habitant, 
la France seulement 600! On 
peut multiplier les exemples 
qui illustrent certains défauts 
du système français et qui ré
clament des réponses adé
quates. En se concentrant dé
sormais sur l'accès à la vie ac
tive des jeunes en difficultés, et 
en adoptant des mesures qui 
devraient inciter les patrons à 
les engager, le Gouvernement 
va dans la bonne direction. De 
Gaulle aurait ainsi pu complé
ter son fameux discours en 
ajoutant aux «étudiants qui 
étudient, aux enseignants qui 
enseignent et aux travailleurs 
qui travaillent» les employeurs 
qui... emploient! 

Léonard Bender 
vice-président du 

Parti radical suisse 
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ASSAINISSEMENT DES CAISSES DE PENSION DE L'ÉTAT 
Libres et responsables 
Libres et responsables c'est 
non seulement un slogan de 
campagne, c'est également 
un état d'esprit. Les députés 
enseignants du groupe radi
cal-libéral en décidant de ne 
pas siéger lors des débats 
parlementaires sur leur 
caisse de pension ont fait 
preuve de courage poli
tique. Entre le corporatisme 
et l'honnêteté politique, ils 
ont choisi! 
Liberté 

Les enseignants sont éligibles 
au Grand Conseil, la loi en a 
décidé ainsi. Siéger, débattre, 
voter sont les droits fonda
mentaux des élus. C'est donc 
en toute liberté que les per
sonnes concernées ont déci
dé de ne pas siéger. Les avo
cats, les notaires, les méde
cins ou autres entrepreneurs, 
siègent, débattent, votent ré
gulièrement sur des sujets les 
concernant de près ou de loin. 
Toutefois, la situation des en

seignants n'est pas exacte
ment la même. S'il était ques
tion de lois scolaires, de 
conditions cadres de l'ensei
gnement ou d'autres sujets 
«techniques», leurs interven
tions seraient non seulement 
normales, mais souhaitables. 
Ils ont un intérêt direct dans 
ce dossier puisqu'il organise 
leur propre retraite. Les ensei
gnants sont les seuls à pou
voir statuer sur des dossiers 
qui touchent la globalité de 
leurs conditions matérielles. 
Responsabilité 
Il faut du courage politique 
pour se fâcher avec une partie 
de ses électeurs. Mais c'est 
être responsable que de s'éle
ver au-dessus du niveau émo
tionnel de ce débat. Il s'agit 
d'assainir des caisses qui en 
ont un urgent besoin et non 
pas de régler le statut de la 
fonction publique. Les salles 
des maîtres, les cafétérias de 
fonctionnaires ont de la peine 

à comprendre la nécessité de 
cette récusation. La respon
sabilité en politique demande 
parfois de respecter une cer
taine déontologie. Prendre du 
recul, pour ne pas dire de la 
hauteur, est souvent difficile. 
Chaque élu est sous l'influen
ce d'un ou plusieurs lobbys. 
Le danger d'un parlement de 
milice est le mélange des 
genres. Savoir se retirer lors
qu'on est personnellement et 
financièrement concerné est 
un acte responsable. 
Un message politique 
Le message politique des ra
dicaux est clair: libres et res
ponsables, ce ne sont pas 
seulement des mots, mais 
des actes. Trop souvent dans 
la politique cantonale des col
lusions d'intérêts sont nui
sibles à la saine gestion des 
affaires. Les enseignants du 
groupe radical-libéral ont 
montré qu'il est possible 
d'être fidèle à ses idéaux. Ils 

font confiance à leurs col
lègues députés et députés-
suppléants qui, tout aussi 
bien qu'eux, sont capables de 
mettre en balance la respon
sabilité de l'Etat employeur et 
la saine gestion des impôts 
des citoyennes et des ci
toyens valaisans. 

Pierrot Métrailler 
Secrétaire du PRDVs 

Pierrot Métrailler 

AGENDA 
En prévision des vota-
tions fédérales du 21 mai 
prochain sur la formation, 
le Parti radical de Grimi-
suat-Champlan organise 
un débat intitulé: La Suis
se de l'intelligence. 
Le débat qui aura lieu le 
mercredi 26 avril au centre 
scolaire de Grimisuat à 19 h 
est ouvert à tous ceux qui 
veulent s'informer. 
Claude Roch, conseiller 
d'Etat (PRD), chef du Dpt 
éducation, culture et sport, 
Oskar Freysinger, conseiller 
national (UDC), enseignant 
au lycée-collège de la Plan
ta, Léonard Bender, prési
dent du PRD valaisan, vice-
président du PRDS, et Ma-
rylène Volpi Fournier, dépu
tée au Grand Conseil VS 
(Les Verts), enseignante au 
lycée-collège de la Planta, 
débattront de la question. 
Nicole Michlig Varone, de 
Rhône FM, assurera la mo
dération des discussions. 
— —— — ,.-
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Le projet de loi sur les éta
blissements et institutions 
sanitaires, en fait la planifica
tion hospitalière valaisanne, 
a fait l'objet d'un débat au 
Grand Conseil avec en toile 
de fond les polémiques qui 
ont entouré sa mise en pla
ce, une initiative en attente 
de traitement et une certaine 
insatisfaction des patients. 
Lors du débat d'entrée en 
matière le député Jean-Fran
çois Copt a fait d'intéres
santes considérations, en 
voici quelques extraits. 
Le groupe radical-libéral a ana
lysé ce projet de loi qui en fait 
représentera dans le futur la 
planification géographique et 
opérationnelle médicale du 
canton. Nul doute que la tâche 
était ardue mais le rapport pré
senté mérite toute notre recon
naissance. 

Le GRL s'est plu à relever tout 
d'abord le fait que la Commis
sion ait choisi directement d'en 
faire une loi plutôt que de pro
roger le décret. Il prend acte 
avec satisfaction de l'option de 
scinder en 3 étapes les parties 
hôpitaux, EMS CMS et secteur 
ambulatoire. 
L'initiative 
Il regrette pourtant que la 
Commission n'ait pas eu l'op
portunité d'analyser plus atten

tivement les conséquences 
positives que l'initiative «Soins 
pour tous» jugée recevable au
rait pu engendrer. 
Il souhaite ardemment que la 
deuxième Commission s'en 
charge afin d'en tirer le meilleur 
profit possible. 
Il regrette aussi de manière gé
nérale le manque de clarté 
entre les compétences dévo
lues au Département et celles 
réservées au RSV. 
Quelques remarques et sou
haits plus précis maintenant. 
Nous avons été surpris que 
dans le projet des «zones hos
pitalières» les communes du 
district de Saint-Maurice aient 
été réparties sur 2 zones dis
tinctes sans consultation préa
lable des autorités concer
nées. 

De manière plus philoso
phique, le groupe a regretté 
qu'à l'article 17 soit fixé, déjà, 
le nombre et la localisation des 
futurs hôpitaux. Il eût été sûre
ment plus rationnel, à notre 
avis, que l'on réfléchisse tout 
d'abord à une planification 
géographique et opérationnel
le plus globale sur un système 
de santé qui garantit prioritaire
ment des soins de qualité. 
Pour les patients 
L'objectif n°1 de cette planifi
cation hospitalière étant l'utilité 

publique et le but final à at
teindre demeurant à l'évidence 
une juste équité entre tous les 
patients de ce canton, nous 
demandons donc que la 2e 

commission fasse cette analy
se à fond. 
Notre groupe se pose objecti
vement la question de savoir si 
l'hôpital de Sion ne devrait pas 
bénéficier d'un statut particu
lier dans la mesure où on le 
considère dans ce projet com
me «l'hôpital cantonal». 
Il pourrait par exemple de ce 
fait, ne pas être compris dans 
la planification en tant qu'hôpi
tal de zone et ainsi faciliter une 
meilleure répartition de la plani
fication. 
Concernant l'Institut central 
des Hôpitaux valaisans, fonda
tion de droit privé, nous sou
haitons que son intégration au 
sein du RSV fasse l'objet d'une 
attention toute particulière au 
niveau de sa rationalité opéra
tionnelle et de la qualité de ses 
prestations. 
Le GRL soutient ce projet et 
entre bien volontiers en matiè
re afin que ce RSV, après des 
débuts quelque peu chahutés 
et chaotiques, puisse enfin fai
re son œuvre sur des bases so
lides. 

Jean- François Copt 
député 

PARTI RADICAL DE SIERRE 
Le rôle du Législatif communal 
Depuis la fin des années quatre-vingt, la commune de Sierre 
est dotée d'un Conseil général, nouvel instrument politique 
au service de la collectivité. Quel est aujourd'hui l'impact de 
cette institution, remplit-elle le rôle qui lui est dévolu? 
Les élus radicaux du district de Sierre se sont réunis samedi à 
l'occasion de leur traditionnelle matinée de travail de printemps 
pour traiter de la question, en présence d'un invité de marque, 
Monsieur Charles-Denis Perrin, conseiller général lausannois et 
président du Parti radical de cette ville. 
Il est notamment apparu que la fonction de conseiller général dé
passe largement l'unique rôle de législateur communal. En l'ab
sence d'Assemblée primaire, l'élu local est l'intermédiaire privilé
gié non seulement entre l'Exécutif communal et les citoyens, mais 
également entre ces derniers et le canton ou la Confédération. 
C'est également à lui qu'incombe de relayer les informations dans 
la population et d'assurer une certaine publicité à son travail. 
C'est sur cette indispensable toile de fond que se dessine en
suite la fonction purement législative du Conseil général. A 
l'heure où ce dernier se penche sur les volumineux dossiers du 
Plan d'aménagement du centre ville, du Golf de la Brèche ou 
du nouveau règlement d'organisation communale, le PRD de 
Sierre s'applique avec conviction à mettre.en œuvre les prin
cipes énoncés lors de cette matinée de travail. 

Quelques-uns des participants (de q. à d.j: Roger Matter, Raymonde Pont 
Thuillard, Charles-Denis Perrin, MichëÛe Vioget Loye, Paul-Alain-Antille, François 
Genoud, Laetitia Massy, Victor Glassey, Pierre Kenzelmann 
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AGENDA PRINTANIER 
Saillon 
Sous le signe de l'asperge 
Les 25 et 26 avril, 2 et 3 mai, 
moment «Découverte et Dé
gustation de l'Asperge». Ren
dez-vous à l'Office du touris
me à 10 h 45. Visite d'une as-
pergière, apéritif et repas-dé
gustation à base d'asperges. 

Martigny 
A vélo 
Avec le retour des beaux 
jours, le Vélo-Club Excelsior 
de Martigny et environs an
nonce la reprise des entraî
nements de son école de cy
clisme. Il invite tous les 
jeunes, filles et garçons, de la 
région âgés de 11 ans et plus 
à le rejoindre. Les entraîne
ments se dérouleront le mer
credi après-midi dans la ré
gion de Martigny et se com
poseront de jeux et de ba
lades à vélo afin d'acéquérir 
les bases de la discipline. Il 
suffit de posséder un vélo 
(route ou VTT) en état de 
marche et un casque. Ren

seignements et inscriptions 
auprès de Mathias Farquet 
(079 457 44 43). 

Evionnaz 
Théâtre du Dé 
Le spectacle «Cravate Club» 
produit par la Compagnie du 
Dé se jouera du 27 avril au 13 
mai, tous les jeudis, vendre
dis et samedi à 20 h 30. 

Martigny 
Gladiateur 
L'Association des Amis des 
Arènes d'Octodure met sur 
pied pour l'été un grand 
spectacle intitulé, «Gladia
teur» qui se déroulera dans 

L'amphithéâtre de Martigny renoue avec son histoire 

les Arènes d'Octodure. 

Martigny: Unipop 
Adieu Charcot, disparu en 
mer d'Islande avec son 
«Pourquoi pas?», tel est le 
thème de la conférence de 
Léonard-Pierre Closuit, 
membre actif de la Société 
des explorateurs français de 
Paris. Cette conférence sera 
donnée le lundi 24 avril à 20 h 
à l'Hôtel de Ville Martigny. 
1936 - 2006: 70e anniversaire 
de la première traversée du 
Groenland, d'est en ouest, 
par Paul-Emile Victor et du 
naufrage tragique du «Pour
quoi pas?» de Jean-Baptiste 

Charcot, en 
mer d'Islande, 
entraînant la 
mort du sa
vant et explo
rateur et de 
son équipage. 
Le conféren
cier racontera 
cette histoire 
passionnante 

à l'aide d'un important sup
port iconographique. 

Riddes: La Vidondée 
Les rendez-vous culturels 
Le 25 avril à 20 h 15, «Les jar
dins suspendus» de Pierre 
Mariétan. 
Le samedi 29 avril dès 20 h, 
concert des lauréats du 28e 
C.N.E.M. www.vidondee.ch. 

Charrat 
6e Marche des «Sentiers de 
Vison» 
Dimanche 23 avril (le 30 en 
cas de mauvais temps), dès 
9 h à la Chapelle de Vison se 
déroulera la marche des 
«Sentiers de Vison» jus
qu'aux Mayens Moret avec 
diverses animations. 

Conthey 
800 choristes! 
A l'occasion du 100e anniver
saire de la Fédération des 
Sociétés de chant du Valais 
se déroulera ce 22 avril à 
Conthey, à la Halle polyvalen

te un concert avec plus de 
800 choristes valaisans. Un 
moment à ne pas manquer. 
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Patrouille des glaciers 
JourJ -5 
Du 26 au 29 avril se déroule
ra entre Zermatt-Arolla et 
Verbier, la fameuse Patrouille 
des Glaciers qui connaît pour 
cette édition 2006 un succès 
d'inscriptions sans précé
dent. Avec un printemps nei
geux, la fête des patrouil
leurs est promise à un grand 
succès. 

BREVES 
Médecins de garde à Mon-
they. Le Groupe Mutuel lais
se le libre choix de son mé
decin de famille. 
Les médecins généralistes de 
la région de Monthey ont dé
cidé de ne plus assurer le 
service de garde. Motif de 
leur mécontentement: la dé
cision d'un assureur maladie 
d'établir une liste limitative 
des médecins de premier re
cours reconnus. Le Groupe 
Mutuel comprend la situation 
difficile dans laquelle se trou
vent ces praticiens et sou
tient la médecine de premier 
recours. Pour cela, il propose 
une couverture d'assurance 
«médecin de famille» qui 
n'exclut aucun médecin et 
laisse donc la totale liberté de 
choix aux assurés. 

Crans-Montana 
Casino 
Depuis le 1er octobre 2005, le 
Groupe Partouche détient le 
80% des actions de la Socié
té du Casino de Crans-Mon
tana S.A. L'expérience du 
groupe - numéro 1 en Euro

pe-, a permis d'augmenter le 
chiffre d'affaires de l'établis
sement du Haut-Plateau. 
L'ambition de la nouvelle di
rection est d'accroître encore 
la fréquentation (grâce à une 
politique de marketing qui a 
fait ses preuves dans les 
autres casinos du groupe) en 
faisant revenir dans le canton 
les joueurs valaisans. D'autre 
part, le recentrage du Casino 
sur son activité de base, le 
jeu, s'accompagne de toute 
une stratégie sociale desti
née à repérer précocement 
les joueurs sujets à l'addic-
tion, et de leur proposer un 
accompagnement profes
sionnel. 

Depuis l'arrivée du groupe 
Partouche, le 1er octobre 
2005, l'établissement a vu sa 
fréquentation augmenter de 
façon significative. De 14 mil
lions en 2004, le chiffre d'af
faires est passé à 16 millions 
en 2005, et le budget table 
sur 20 millions de francs pour 
cette année. Les entrées ont 
augmenté de 12% depuis le 
1er octobre 2005. 

MARTIGNY 
D'excellents comptes 

PLAN-CERISIER 
CAFE-

1 9 2 1 MARTIGNY-CROIX 
TÉLÉPHONE 027 722 25 29 
FAX 027 722 25 09 
E-MAIL ragers@mycable.ch CD 

Les comptes de la Commune 
de Martigny pour 2005 sont 
excellents et pour ne retenir 
qu'une image, c'est celle de 
la conclusion du message au 
Conseil général qui dit: «En 
conclusion, l'endettement 
communal s'est réduit de Fr. 
9'484'154.- et présente un 
solde positif de Fr. 445.- par 
habitant au 31 décembre 
2005, placements du patri
moine financier déduits». 
On ne saurait être plus satis
fait: plus de dettes! 
Pour parler en termes écono
miques, la Commune de 
Martigny c'est un chiffre d'af
faires de Fr. 83 millions déga
geant une marge nette de Fr. 
343'000.- et un cash flow de 
Fr. 15 millions! 

A rendre les entreprises pri
vées jalouses. 
Un conseil de 9 membres 
chapeaute une équipe admi
nistrative de 103 personnes à 
laquelle il faut ajouter, en 
moyenne, une trentaine 
d'auxiliaires. 
Ce constat posé, il faut ap
porter quelques nuances. 
D'abord les prévisions ordi
naires sont exactes, en re
vanche un contribuable for
tuné a permis au fisc com
munal d'encaisser Fr. 5 mil
lions sur l'exercice. 
Ensuite, les impôts sur les 
successions et donations 
sont nettement supérieurs 
aux prévisions. 
Enfin, deux sociétés, précé

demment exonérées, sont 
désormais soumises à l'im
pôt. Tout cela explique une 
amélioration des recettes sur 
l'exercice 2005 de Fr. 10 mil
lions. 
Prudente, l'administration a 
prévu des investissements 
sur le long terme jusqu'en 
2014 pour Fr. 50 millions, soit 
Fr.- 6 millions par an. Rete
nons de ceux-ci, pour l'an
née en cours, la fin des tra
vaux de l'annexe de la villa 
Spagnoli qui abritera les ar
chives communales, la place 
du Pré de Foire et son giratoi
re, la place et la rue du Bourg 
qui reviennent à la commune, 
la liaison des Morasses et le 
parking et les aménagements 
du Musée du Chien du St-
Bernard. 

Pour le futur, le bassin cou
vert de natation et le bâti
ment pour les écoliers sont 
prévus en 2007, la grande 
ceinture de la Bâtiaz, un nou
veau CO, des parkings pour 
le centre ville, des aménage
ments d'urbanisme à la place 
Centrale et à l'avenue de la 
Gare sont au programme, 
ainsi qu'un nouvel EMS, ce 
dernier pour 2014. 
Martigny a de bons comptes, 
donc un avenir serein 
concluait le président M. Oli
vier Dumas. 

Ry 

BREVE ECO 
98% de la surface agricole 
utile exploités écologique-
ment! 
Le rapport «Agroécologie et 
bien-être animal de 1994 à 
2005» marque la fin de l'éva
luation des mesures écolo
giques et des programmes de 
garde d'animaux. Il analyse et 
évalue les objectifs écolo
giques de l'agriculture et en 
déduit des recommandations 
pour le futur aménagement 
de la politique agricole. Pour 
l'essentiel, il est réalisé sur la 
base des projets d'évalua
tion, lancés parallèlement à 
l'introduction des paiements 
directs écologiques. Ces der
niers sont subordonnés aux 
prestations écologiques re
quises (PER) portant sur des 
conditions écologiques pré
cises dont les articles 5 à 16 
de l'Ordonnance sur les paie
ments directs (OPD) en 
constituent la base légale. 
Les PER ont été mis en route 
avec des visées et des effets 
souhaités. Pour les engrais 
(azote et phosphore), certains 
objectifs relevaient de la mise 
en œuvre concernant les 
émissions, d'autres étaient 
liés aux effets à atteindre 
concernant les immiscions 
(retombées). Les objectifs 
selon lesquels 98% de la sur
face agricole utile doivent 
être exploités selon des mé
thodes préservant l'environ
nement et 10% de ladite sur
face constitués de surfaces 
de compensation écologique 
sont atteints. 
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MARTIGNY 

ARM en assemblée généra le 

Mardi 25 avril à 19 h 30 se déroulera l'assemblée générale or
dinaire de l'Association radicale du district de Martigny (ARM). 
L'ordre du jour verra notamment le rapport de la députation 
par Sonia Métrailler, députée. 
A 20 h, Claude Roch, conseiller d'Etat, chef du Département 
de l'éducation, de la culture et des sports présentera l'article 
constitutionnel sur la formation, avec les incidences pour 
l'école valaisanne. 
Invitation cordiale à participer! 
A l'issue de l'assemblée, une verrée sera servie. 

Séminaire de formation 
L'Union libérale radicale organise un séminaire de formation qui 
se déroulera les 12 et 13 mai à l'Hôtel du Parc à Martigny. Les 
participants auront l'occasion de se familiariser avec les thèmes 
de politique actuels au travers d'ateliers dirigés par Christophe 
Berdat, secrétaire général du Parti libéral suisse, Olivier Jornot, 
député libéral au Grand Conseil GE, Romain Clivaz et Petra Stu-
der, secrétaires politiques au PRDS. Philippe Bender, historien, 
et Jacques-André Haury, député libéral au Grand Conseil VD, 
s'exprimeront sur «La famille libérale au fil de l'histoire». La 2e 

journée verra des travaux dans des ateliers «communication», 
avec Nathalie Randin, journaliste indépendante, et Claude Froi-
devaux (RSR) pour des conseils télévisuels et radiophoniques, 
Adolphe Ribordy, journaliste radio/presse écrite pour des 
conseils en communication écrite et «partisane». 

CHRONIQUE 

Le PS ou l ' i l lusion de la compétence économique 

En 2006, les camarades ten
tent de découvrir les vertus 
de l'économie de marché... 
cqfd. 
Lors d'un point de presse, le 
PS a présenté un programme 
de politique économique qui 
se veut plus «pragmatique». 
Les camarades n'osent toute
fois pas prononcer les mots 
qui fâchent. Afin de masquer 
leurs «errements», le confort 
du verbiage technocratique 
est de rigueur. Au terme libé
ral, il substitue donc celui de 
régulation. Pour le moment, 
leurs « idées» relatives à l'ave
nir de Swisscom heurtent de 
front cette recherche concep
tuelle de modernité. 
Du bout des lèvres, le PS ten
te ainsi de reconnaître les 
bienfaits de P«économie de 
marché». Emportés par un ex
cès de zèle dont ils sont sou
vent coutumiers, certains pro
fessionnels de la mercatique 

diront peut-être demain que le 
PS s'engage en faveur d'un li
béralisme à visage humain 
(...)! Dans la douleur, les ca
marades tentent donc de 
tourner la page du marxisme. 
Malheureusement, le jour de 
cette tentative d'aggiorna-
mento médiatique, Swisscom 
est épinglée pour concurren
ce déloyale. Le monopole pu
blic de la téléphonie risque de 
payer près de 500 millions 
d'amende pour abus de posi
tion dominante. La Commis
sion de la concurrence, l'orga
ne régulateur suprême de 
l'économie suisse fraîche
ment plébiscité par les socia
listes, a donc enfin rendu la 
justice économique. Pour au
tant, la gauche ne change pas 
d'un iota sa position sur l'ave
nir de notre fleuron national 
des télécommunications. 
D'après la gauche, vendre 
Swisscom, accepter les 

règles de l'économie de mar
ché, c'est vendre les bijoux de 
famille et faire place nette au 
«libéralisme le plus sauvage». 
Même l'idée d'une cession 
partielle du capital avec un 
maintien de la Confédération 
en position d'actionnaire ma
joritaire ne trouve pas un écho 
favorable auprès de cette 
«nouvelle gauche». Les 
bonnes intentions sont donc 
très rapidement rattrapées 
par les faits. Entre les paroles 
et les actes, il reste donc 
quelques distances que le PS 
peine à franchir. Chez les 
conservateurs de gauche, 
l'apprentissage de la moder
nité est douloureux. Dans l'at
tente de jours meilleurs, ils 
nourrissent pour le moment 
l'illusion de la compétence 
économique... 

Sébastien Leprat 
secrétaire politique PRDS 
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BLANC-SEING POUR LA COALITION ROSE-VERTE 

Progress ion de la gauche au dé t r imen t des f emmes 
La progression rose-verte 
au sein des Exécutifs canto
naux se fait au détriment 
des femmes. Pourtant, qua
siment personne ne s'en of
fusque. Dans les médias, 
des experts et des repré
sentants de l'égalité décer
nent un blanc-seing aux 
partis de gauche et leur 
donnent l'absolution. Une 
fois de plus, tous les partis 
ne sont pas logés à la même 
enseigne. 

La coalition rose-verte connaît 
une forte progression. Après 
les cantons de Neuchâtel et 
de Genève, c'est maintenant 
au canton de Berne d'être 
géré par une majorité de 
gauche. Même si certains cul
tivent le silence, il convient de 
dire que les femmes payent le 
prix fort de cette avancée de 
la gauche. Trois femmes sié
geaient au sein du gouverne

ment bernois, ce qui repré
sentait une proportion forte en 
comparaison avec d'autres 
cantons. Dorénavant, il ne 
reste plus qu'un seul siège fé
minin. Aujourd'hui, les 
femmes issues des partis 
bourgeois ne sont plus repré
sentées au gouvernement 
bernois. 

Regrets verbaux 
Ruth Grenner, présidente des 
Verts et Hans-Jùrg Fehr, prési
dent du Parti socialiste, ont 
exprimé verbalement leurs re
grets. Dans le Tagesanzeiger, 
ils parlent de «cas isolés» et 
d'un «marasme conjoncturel». 
Ces tentatives d'explications, 
tout comme les blancs-seings 
décernés à la gauche par des 
experts de tout poil et des re
présentants de l'égalité, ap
paraissent dérisoires aux yeux 
des femmes. Il n'y a pas que 
les événements survenus 

dans le canton de Berne. 
D'autres exemples montrent 
clairement que tous les partis 
ne sont pas logés à la même 
enseigne lorsqu'il s'agit de ju
ger de leurs pratiques vis-à-
vis de la question des 
femmes. A Genève, les 
femmes de gauche se sont 
fait exclure de la course lors 
des désignations internes aux 
partis, de sorte que la coali
tion rose-verte a présenté et 
fait élire quatre hommes. Dans 
le canton de Neuchâtel, les 
socialistes et les Verts ont lan
cé dans la course au Conseil 
d'Etat deux femmes parfaite
ment inconnues aux côtés 
des conseillers nationaux Di
dier Berberat, Jean Studer et 
Fernand Cuche. A Lausanne, 
Doris Cohen Dumani et Eliane 
Rey, deux femmes qui 
n'avaient que le tort de ne pas 
être de gauche, ont disparu 

de l'exécutif sans que person
ne ne s'émeuve d'une quel
conque entrave à la parité. 
Une indulgence médiatique 
à géométrie variable 
Les femmes radicales sont 
déçues. Nous ne nous atten
dions pas à ce que la gauche 
fasse gagner nos candidates. 
L'espoir d'une solidarité avec 
les femmes issues des partis 
bourgeois est mort et enterré 
depuis bien longtemps. Dans 
une démocratie, les coups de 
pokers politiques sont légi
times -même si, dans d'autres 
partis, on en fait toujours le re
proche. Mais la gauche a éga
lement l'obligation de présen
ter des candidates à l'Exécu
tif. Présenter des candida
tures féminines est la seule fa
çon de prouver que nous 
agissons en faveur de l'égali
té. Les actions à portée pure
ment symboliques ne suffi

sent pas. La Journée de la 
femme ou la mise en scène 
médiatique en faveur de l'éga
lité n'apportent plus rien aux 
femmes. Incontestablement, 
le petit monde des observa
teurs politiques cultive une 
forme d'indulgence à géomé
trie variable. Quand une fem
me de gauche subit le mal
heur de la défaite électorale, 
les porte-voix se multiplient. 
En revanche, quand une fem
me de droite est écartée d'un 
scrutin, la question de l'égalité 
entre les sexes est carrément 
occultée... 

Barbara Perriard, 
secrétaire générale des 
femmes du PRD Suisse 
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«Hibou, qui voie habile
ment, sans qu'on puisse 
le happer au collet, plaide 
le faux contre le vrai.» 

FÉRIÉS ET ÉCONOMIE -
vendredi saint est jour ouvré 
chez les catholiques et pour
tant des entreprises valai-
sannes donnent congé à leur 
personnel pour profiter des 
dernières neiges et tant pis 
pour les clients; à l'inverse ce 
jour est chômé en pays pro
testant et pourtant des pa
trons vaudois envoient leurs 
ouvriers travailler sur leurs 
chantiers valaisans. La mon
dialisation en plus petit! 

CHIENNERIE - quelle bonne 
idée a eue le Conseil fédéral 
de proposer d'éduquer les 
propriétaires de chien - c'est 
vrai, regardez les mauvaises 
habitudes que certains amis 
des animaux leur donnent en 
les emmenant faire leurs be
soins dans les champs des 
autres. 

CIVISME - un point commun 

à relever lors des dernières 
élections en pays de Vaud 
comme chez leur ancien sei
gneur bernois, c'est le peu 
d'intérêt des citoyens à rem
plir leur devoir civique. On a 
beau gloser sur les échanges 
amicaux des bons mots au 
pays des Berlusconi et Prodi, 
chez eux le civisme a gagné 
avec une participation avoisi-
nant les 90%. 

FEMMES - Peu de femme ac
cèdent à des postes à respon
sabilité dans notre économie 
nous disent-elles! Serait-ce 
que lorsqu'elles arrivent au 
pouvoir elles font le ménage? 
Désormais à la direction de 
l'usine Ciba à Monthey une 
femme remplace deux direc
teurs hommes. 

Le hibou 

POUR ETRE FRANC 
Le cri de la gargouille 

Les Français sont de fervents 
adeptes de la marche urbaine. 
C'est l'occasion de pratiquer un 
sport de masse, de se faire de 
nouvelles relations, de stimuler 
l'imagination des créateurs de 
slogans, de fournir du travail aux 
vitriers et aux carrossiers, de 
courber le travail et les cours et, 
par la même occasion, de vili
pender les politiques qui s'escri
ment à vouloir faire le bonheur 
des gens malgré eux. Il est éton
nant qu'un petit malin n'ait pas 
encore songé à créer une fa
brique de pancartes, bande
roles et autres calicots. A voir le 
goût prononcé de nos voisins 
pour les manifs, une telle initiati
ve créerait certainement plus 
d'emplois que toutes les me
sures gouvernementales. En 
l'occurrence, le premier ministre 
a eu son CPE, son Constat des 
Premiers Embêtements. Il a 
même failli inaugurer les consé
quences de sa lumineuse idée. 
Heureusement pour lui, le pa

tron, pardon le Prince, a fait 
preuve de mansuétude en le 
maintenant à son poste tout en 
lui glissant en aparté que le jour 
où il a imaginé le CPE, il aurait 
mieux fait de se casser une jam
be. .. Dans son livre «Le cri de la 
gargouille», publié en 2002, Do
minique de Villepin écrit: «Le 
pouvoir doute, le citoyen s'in
quiète et l'autorité faiblit quand 
la rue devient le lieu d'expres
sion de toutes les contestations. 
La crainte de la contagion, du 
dérapage l'emporte pour para
lyser toute initiative. La hantise 
du pourrissement et de l'irréver
sible amène les gouvernements 
à céder. L'épreuve de force tour
ne presque toujours en faveur 
des manifestants parce qu'ils 
sont le bruit, l'image, le nombre 
visible, la couleur et la vie contre 
le silence gris des conseillers et 
des courtisans...». Intuition de 
ce que son destin politique allait 
lui réserver ? La relecture de son 
livre lui aurait peut-être évité 
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I L'orde amène le pan, le I 

Le travail* 

Le soin et l'ordre 

désorde amené la fan 
(Fully) 

L'ordre amène le pain, le 
désordre amène la faim 

| *Ces proverbes sont tirés de I 
1 l'ouvrage «La sagesse des i 
?* M 
1 Romands», de Christine Bar-1 
Ê § 
| ras, publié aux Editions | Payot, Lausanne 

d'aller à Canossa. Il est vrai que 
lorsque les portes de Matignon 
s'ouvrent et que l'on fait désor
mais partie des conseillers et 
des courtisans, on est persuadé 
que notre génie va nous préser
ver des expériences malheu
reuses de nos prédécesseurs. 

Robert Franc 

A ma très honorable 
et fidèle 

«Clientèle» 

Paula - Voyance 
Soutien - Conseil 

0901 569 361 
7/7 9 h à 2 4 h 
Fr. 2.13 min 

T R E M P L Ï N T E R I M 

recherche pour le Semestre de Motivation Jeunes de Mar-
tigny (structure accueillant des jeunes de 15 à 20 ans en 
quête d'une place d'apprentissage): 

un-e responsable pour l'atelier décoration (50%) 

Mission 
Gestion d'un groupe de jeunes, en collaboration avec une 
autre responsable d'atelier. 
Conception et application des stratégies permettant à ces 
jeunes gens d'intégrer les exigences du monde profes
sionnel. 
Réalisation de mandats pour les collectivités publiques. 

Compétences requises 
Formation reconnue (CFC) ou expérience analogue dans 
la décoration. 
Expérience avec les jeunes, rigueur, empathie. 
Créativité, sens de l'organisation, capacité à travailler en 
équipe. 

un-e employé-e de commerce (50%) 

Mission 
Gestion administrative, coordination des activités. 
Rédactions diverses, PV. 
Entretien du réseau informatique. 

Compétences requises 
Sens de l'organisation. 
Maîtrise de l'orthographe. 
Très bonnes compétences Word, Powerpoint, Excel, pho-
toshop. 
Bon contact avec les jeunes. 

Date d'entrée: dès que possible. 

Pour tout renseignement, s'adresser à Pierre-Alain Zim-
merli, responsable du SEMO (027 722 62 01 ou 079 351 
30 43). 

Les dossiers de candidatures sont à envoyer à: Trempl'ln-
térim - Rue des Etangs 16 - 1920 Martigny, jusqu'au 
30 avril 2006. 

VOTRE ENTREPRISE DE 
TRAVAUX PUBLICS 

IHRE SPEZIAUSIERTE 
BAUUNTERNEHMUNG 

P 3 A D f R l-O S ! N G r R S.A. 

Sion-Zurich - fondé en 1925 L O 
PR4PER 
SINGER 

Le 29 avril à 20 h 30, à la Salle communale de Martigny, le 
Chœur d'Hommes, sous la direction de Victoria Coiana, 
donnera son concert annuel 2006 avec le concours de la 
Sigismonda, chœur d'hommes de Vérossaz, sous la di
rection de Stéphane Bianchi. 
Les deux chœurs présenteront chacun quelques pièces de 
leur répertoire puis s'uniront pour chanter ensemble, accom
pagnés au piano par Bénédicte Dubuis, les huit pièces qui 
composent l'atelier Chœurs d'Hommes qui sera présenté à la 
Fête cantonale de chant qui aura lieu à Sion les 5, 6 et 7 mai 
prochain. 
Concert gratuit, collecte à l'entrée. 
Après le concert, partage du pain et du vin et prolongation de 
la soirée en chansons. 
Intéressé à rejoindre le Chœur d'Hommes Martigny? 
Contactez le président, Frédéric Paccolat, 027 722 54 73. 
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HAUTE TECHNOLOGIE 
HEVs et Institut de Recherche IDIAP 
En présence du conseiller 
d'Etat Claude Roch, les re
présentants de la HEVs et de 
l'Institut de Recherche IDIAP 
à Martigny ont signé une 
convention de collaboration 
pour la valorisation des ré
sultats de leurs recherches. 
La HEVs et l'IDIAP renforcent 
ainsi leur collaboration en 
créant les bases permettant de 
mettre plus facilement en pla
ce des projets communs. La 

complémentarité des compé
tences, savoir-faire et infra
structures de l'IDIAP et de la 
HEVs leur permet d'offrir aux 
partenaires de l'économie une 
palette de prestations complè
te allant de la recherche fonda
mentale au développement, en 
passant par la recherche appli
quée et le conseil. Cette com
plémentarité de l'offre de deux 
des principaux fournisseurs de 
prestations dans les domaines 

De gauche à droite : M. Jean-Albert Ferrez, directeur adjoint de l'IDIAP - M. Hervé Bour-
lard, directeur de l'IDIAP - M. Jean-Daniel Antille, vice-président.de l'IDIAP - M. Olivier 
Dumas, président de l'IDIAP - M. Claude Roch, conseiller d'Etat - M. Dominik Albrecht, 
directeur de la HEVs - M. Jean-Claude Villettaz, directeur adjoint de la HEVs. 

de la gestion de l'information 
multimédia et des interfaces 
hommes-machines corres
pond aux objectifs de dévelop
pement économique du can
ton du Valais et du Pôle de Re
cherche National IM2. Les par
tenaires entendent ainsi dé
montrer le potentiel du canton 
du Valais dans leurs domaines. 
Leur engagement en faveur de 
projets prometteurs représente 
aussi un soutien fort à l'entre-
preneuriat. A titre d'exemple, le 
prototype BioLogin développé 
grâce à un projet The Ark dans 
le cadre d'une collaboration 
l'IDIAP et l'HEVs, est un systè
me d'authentification biomé
trique basé sur le savoir-faire 
de l'IDIAP dans les domaines 
de la vérification du locuteur, 
de la vérification de visages et 
de la fusion de ces modalités. 
Il a été présenté à la Foire 
d'Hanovre, haut lieu mondial 
des nouvelles technologies en 
mars 2006. 

DECES 
Alessandro Coviello, 63 ans, 
Monthey; Stany Rey, 1 mois, 
Chermignon; Rolande 
Gruetter, 63 ans, Chalais; 
Costante Puglisi, 64 ans, 
Uvrier; Giovanni Moles, 
80 ans, Bramois; Evelyne 
Heymoz, 72 ans, Mollens; 
Clotilde Germanier, 94 ans, 
Erde; Fernand Germanier, 
73 ans, Le Châble; Joseph 
Zumofen, 59 ans, Montana; 
Jeanne Amacker, 104 ans, 
Riddes; Adolphe Mazzone, 
73 ans, Monthey; Margaret 
Glasgow, 49 ans, Verbier; 
Anny Maret-Michellod, 74 
ans, Le Châble; Maria Pittier, 
76 ans, Collombey; Marcel 
Mauris-Pralong, 69 ans, Evo-
lène; Pierre Gerardi, 66 ans, 
Saillon; Emile Tornay, 74 ans, 
Orsières; Marcel Lagger, 
83 ans, Chermignon; Fer
nand Liand, 67 ans, Savièse; 
Paul Devantéry, mariste, 
94 ans; Marguerite Bonnard, 
86 ans, Sierre; Aksel Sôren-
sen, 62 ans, Monthey. 

SUR L'AGENDA 
Fondation Gianadda: visite 
commentée «Claudel et Ro-
din. La rencontre de deux 
destins», 26.04,20 h. 
Conférence: 24.04, 20 h 
Hôtel de Ville Martigny, 
«Adieu Charcot, disparu en 
Mer d'Islande avec son 
«Pourquoi pas?» par Léo
nard Pierre Closuit. 
Conférences musicales: 
26.04, 3-10-17.05, 19 h 30, 
Villa Fessier Martigny, série 
de conférences musicales 
sur W.A. Mozart, par 
Georges Athanasiades. 
Places limitées. 
Réserv. 027 722 29 34. 
Valaisans du Monde: 22.04 
à 10 h, Collège de Saxe Ful-
ly, AG de l'Association. No
tamment à l'ordre du jour: 
voyage du 150e en sep
tembre 2006. 

Théâtre: 25-26.04 à 20 h 15, 
Théâtre de Valère Sion, 
«Cinq filles couleur pêche». 
Mise en scène François Ma
rin. Réserv. 0900 800 800. 

FANFARES EN CONCERT 
Les concerts de fanfares continuent d'animer les soirées villageoises jusqu'aux rencontres et amicales du printemps fin avril début mai. Tour d'horizon des récents concerts. 

La Villageoise de Chamoson 
L'Harmonie «La Villageoise» de Chamoson a donné son 
concert annuel le 1er avril. Sous la conduite de Sébas
tien Bagnoud, directeur, les musiciennes et musiciens 
ont présenté un programme varié et divertissant. A cette 
occasion, «La Villageoise» a eu l'honneur d'adresser ses 
sincères félicitations et de récompenser: MM. Jean-
Charles Fellay, Alexandre Giroud et Hubert Genoud, res
pectivement pour 20 ans, 30 ans et 45 ans d'activité au 
sein de l'Harmonie. A l'issue du concert, les invités et 
tous les amis ont partagé le verre de l'amitié. 

Entreprise Gillioz SA 

Menuiserie Charpente 

Construction de chalets 

1914 Isérables 

Tél. 027 306 36 19 
Fax 027 306 71 77 

La Concordia de Saxon 
Les musiciennes et musiciens de la Concordia, sous la 
direction de Jean-François Mottier, n'ont pas ménagé 
leurs efforts afin de présenter un programme attrayant et 
varié lors de leur concert annuel du 8 avril dernier. 
Quelques musiciens fidèles ont été récompensés lors de 
cette soirée. Il s'agit d'André-Robert Comby, d'Emma
nuel Coudray et de Catarina Da Rosa, pour respective
ment 25 ans, 20 ans et 5 ans d'activité. La soirée s'est 
terminée dans la bonne humeur et la fête, avec le bal 
animé par Jérôme Veuthey. 

MISE AU CONCOURS 

Entreprise spécialisée, bien implantée en Valais, propose pour les régions: Riddes 

- Leytron - Conthey - Vétroz - Ardon - Bramois - Ayent - Nendaz des postes de 

REPRÉSENTANTS INDÉPENDANTS 

pour entrée tout de suite et de longue durée. 

Nous offrons des gains accessoires très intéressants, sur la base de commissions 

à toute personne intéressée et ayant les qualités suivantes: amabilité, bonne pré

sentation, disponibilité, d'excellente réputation, connue et reconnue,... La forma

tion est assurée par nos soins, dans une ambiance sympathique. 

D'autres opportunités peuvent également être proposées à personne persévéran

te, disponible, travailleuse et très motivée. 

Votre offre avec photo récente et bref explicatif des motivations, est attendue: 

F. Eggs & Fils S.A. - Rte de la Gemmi 81 - Case posfafe 352 - 3960 Sierre. 

Chaque dossier sera traité de manière hautement confidentielle. 

Réponse assurée à chacun-e. 

La Fraternité de Liddes 
Sous la direction de Jean-Michel Papilloud, la Fraternité 
de Liddes a présenté un concert de qualité le dimanche 
16 avril. Le programme varié et préparé avec soin par le 
directeur a enchanté le public. Lors de cette soirée, plu
sieurs musiciens ont été cités au tableau d'honneur 
pour leur activité au sein de la fanfare, et félicités pour 
leurs années de fidélité. Il s'agit de Marcel Darbellay 
pour 55 ans de musique, Sabine Balet-Darbellay, Marlè-
ne Biselx et Marianne Darbellay pour 30 ans, et Fabien 
Moret pour 20 ans. 

Garage de la Pierre-à-Voir 

Cyrano Vouillamoz 

Collaborateur: 
Nicolas Lambiel 

Auto-électricité 

Route du Simplon 
1907Saxon-VS 
Tél. 027 744 23 33 
Fax 027 744 31 89 
E-mail: gpav@netplus.ch 

w^onne 
Basile Monnet et Fils SA 

1914 ISÉRABLES 
Chauffage - Sanitaire - Ferblanterie - Couverture 
Tél. 027 306 26 22 - Fax 027 306 49 24 
Natel 079 353 66 33 - 079 628 62 07 
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