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L'Echo d'Orny inaugurera ses nouveaux uniformes et recevra l'Amicale des fanfares radicales et socialistes les 2,3 et 4 mai. 
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EN FLECHE. EN CHUTE PAR ARLEQUIN 

L'EXEGESE 

Etonnant comportement monarchiste de nos voisins français. Le président tient-il l'antenne 
deux heures pour dire comment il fera baisser le prix de la salade dans les supermarchés que 
des bataillons de journalistes, de politologues analysent, dissèquent les propos présidentiels. 
Les propos du pape sont eux aussi analysés de cette manière. Reliquat du pouvoir absolu. 
Heureux pays que la Suisse où les déclarations du Conseil fédéral sont transmises tels quels 
sauf lorsque des tarés du cervelet comme Morgeli veulent faire dire aux ministres ce qu'ils 
n'ont pas dit et même ce qu'ils n'ont pas fait! 

L'EVASION 
À PORTÉE DE MAIN 
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Col laborateur 
STÉPHANE SCHWEICKHARDT 

FIDUCIAIRE & ASSURANCES 
LARIDDANESA 

CHRISTOPHE ANTI-RADICAL 

Christophe Darbellay veut se 
présenter à l'élection au 
Conseil d'Etat soit, c'est son 
droit. 
Dans une déclaration récente 
il s'en prend au Parti radical 
suisse s'agenouillant devant 
l'UDC, dit-il, c'est son droit. 
Soyons sûrs qu'en mars 
2009, les radicaux feront le 
lien entre ces deux attitudes, 
c'est leur droit. 

A.-M. Bender E. Fleutry 

La Mobilière 
Assurances & prévoyance 

http://www.confedere.ch
mailto:redaction@confedere.ch
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LIBEREZ LA SUISSE 

Gouverner c'est prévoir, dit 
on. Or que prévoit-on? 
Un ralentissement de l'éco
nomie mondiale par la crise 
des subprimes La Suisse en 
sait quelque chose avec les 
pertes énormes des instituts 
bancaires. 
Donc une mini-récession 
pourrait toucher rapidement 
la Suisse. 
La baisse des impôts voulue 
en Suisse et dans plusieurs 
cantons est un moyen de de
vancer cet événement. 
Pour le reste, les autorités 
agissent à contraire du bon 
sens. 
Les normes liberticides 
continuent de nourrir la lé
gislation. 
Si certaines sont utiles, d'au
tres relèvent du «faire le bon
heur des gens malgré eux». 
Ainsi en est-il de tout ce qui 
touche à la mobilité des per
sonnes, de l'environnement, 
de l'aménagement du terri
toire, de la construction, de la 
politique des étrangers, etc. 
La vitesse sur les autoroutes, 
en Allemagne certains tron
çons sont sans limitation, en 
France 130 km/h et en 
Suisse 120 km/h. Où est la 
logique? 
Vous déboisez un lotisse
ment, vous devez replanter. 
Dans un siècle il n'y aura 
plus que des épicéas avec ce 
système et vous parlez de 
biodiversité! 
Au nom du patriotisme stu-
pide on limite les investisse
ments étrangers en Suisse, 
lex Koller, 
Or, 20% au moins de tout le 
patrimoine immobilier UBS 
est en mains étrangères de
puis ce printemps, mais il est 
toujours interdit à un Belge 
de détenir 80 millièmes d'un 
immeuble (un studio) dans 
une station. 
Libérons vite la Suisse. 

ADOLPHE RIBORDY 

LA SUISSE FACE A LA 
CRISE ALIMENTAIRE 
MONDIALE 

Alors que les dirigeants de 
l'ONU se sont penchés en 
début de semaine, à Berne, sur 
la crise alimentaire, force est 
de constater qu'il existe sur 
notre planète une «géographie 
de la faim» qui superpose fa
mine, sous-développement et 
manque d'eau potable. De 
nombreuses émeutes de la 
faim ont éclaté dans plusieurs 
pays d'Afrique et d'Amérique 
du Sud, au Pakistan, en Indo
nésie ou encore en Maiaisie. 
L'Organisation des Nations 
Unies pour l'Alimentation (la 
FAO) fait état de chiffres effa
rants: un habitant sur six souf
fre de malnutrition. Un enfant 
succombe toutes les cinq se
condes à ce fléau. En dépit des 
formidables révolutions tech
nologiques et du développe

ment continu des échanges 
commerciaux internationaux, 
le nombre d'affamés est au
jourd'hui aussi important qu'il 
y a une génération. Ce tableau 
doit cependant être nuancé, 
car des pays populeux, comme 
la Chine, l'Inde et le Brésil, ont 
accompli des progrès remar
quables et réduit la fracture 
alimentaire. Prouvant que 
cette dernière n'était pas une 
fatalité et qu'une action de 
grande ampleur pouvait dé
boucher sur des résultats tan
gibles, aux effets prolongés. 
Ce qui frappe d'emblée, quand 
on examine la situation de la 
faim dans le monde, c'est la 
«violence des chiffres». Une 
étude sur le sujet montre que 
la faim est la principale cause 
de mortalité. Et que la produc
tion agricole et alimentaire 
augmente plus vite que la po
pulation! Et ce paradoxe su
prême: l'immense majorité 
des personnes qui souffrent de 
la faim sont des paysans! 
Dans les pays riches, le rende
ment à l'hectare cultivé a été 
multiplié par dix, dans le 
même temps où la population 
vouée à l'agriculture a diminué 
de plus de 9/1 Oe! Certains 
voient les causes de la persis

tance de la faim dans les gra
ves déficiences des infrastruc
tures routières, ferroviaires ou 
portuaires. A Madagascar, par 
exemple, quand bien même la 
production serait suffisante 
pour tous, un tiers de la popu
lation est sous-alimenté, les 
provinces du Sud étant très 
mal desservies. L'insécurité 
serait une autre grande cause 
de la crise. Il est vrai que les 
guerres civiles avec leurs dé
placements forcés de popula
tion provoquent presque tou
jours famine et désolation, 
Aussi, la lutte contre la faim 
doit-elle consister en une ré
ponse globale, sur les plans 
agricole, économique, environ
nemental, politique et techno
logique. La Suisse, berceau du 
droit humanitaire, se grandirait 
en s'engageant davantage en 
faveur de la cause de la faim, 
intimement liée à la dignité et 
à la liberté de l'Homme. Sa 
contribution au Programme 
Alimentaire Mondial (PAM) 
passera bien en 2008 de 45 à 
47 millions. Mais une aide plus 
substantielle ne s'imposerait-
elle pas, au regard de l'inten
sité de la crise alimentaire ac
tuelle? 

LÉONARD BENCÎR 

LE D E S S I N DE LA S E M A I N E 

Pardon, 
pas fait exprès. 

Aïe ! 

Mais n o n , [e fais c o m m e 



CONFEDERE I Journal d'information du Valais Vendredi 2 mai 2008 I N°16 

CONFEDERE E G 0 N Q SV3 i 

A L D I D A N S LE C E N T R E C . O . DE M A R T I G N Y 

OUVERTURE DU PREMIER 
MAGASIN 

En ouvrant une filiale à 
Conthey, près de Sion, le 
groupe Aldi s'implante 
dans le Valais central. Le 
discounter allemand dis
pose ainsi d'un quatrième 
magasin dans le canton, 
après Viège-Eyholz Brigue 
et Collombey-Muraz. 
La filiale de Conthey est la 
troisième en Suisse ro
mande et la 65e en 
Suisse. «D'autres filiales 
sont en construction ou en 

projet», précise le groupe 
dans un communiqué. A 
Sion par exemple, l'ouver
ture d'une filiale est pré
vue début mai. A Martigny, 
le groupe a obtenu un per
mis de construire et le 
premier coup de pioche 
sera donné dans quelques 
semaines. 
ASierre, où le groupe sou
haite également s'implan
ter, il est confronté à l'op
position des autorités 
communales. Un recours 
du discounter est pendant 
auprès du Conseil d'Etat. 

INDICES 

Essence 
Diesel 
Mazout 
Euro 
Dollar 
Livre sterling 

1.86 le litre 
2.06 le litre 
120.75 les 1001 de 3001 à 60001 
1 euro = 1.62 Fr. 1 Fr. = 0.62 euro 
1 dollar = 1.03 Fr. 1 Fr. = 0.97 dollar 
1 livre = 2.06 Fr. 1 Fr. = 0.49 livre 

ON CONSTRUIRA 

Le président Olivier Dumas a 
profité de la conférence de 
presse sur les comptes 2007 
(voir ci-dessous) pour donner 
son point de vue sur la problé
matique des cycles d'orienta
tion de la région de Martigny. 
Beaucoup de solutions ont 
déjà été évoquée et beaucoup 
d'encre et de salive ont été 
gaspillées. 
Aujourd'hui il faut attendre la 
détermination des communes 
sur la question de savoir où 
elles veulent envoyer leurs 
élèves. Pour le président de 
Martigny, il est inutile de tirer 
des plans sur la comète avant 
d'avoir cet avis. Dans 6 mois, 
nous saurons où veulent aller 
les élèves de Charrat ou de 
Saxon par exemple. Les solu
tions de transport par le train 
vers Martigny ou par la route 
à travers la plaine vers Fully 
seront à prendre en compte. 

De ces réponses dépendra 
l'avenir de l'association qui 
gère les cycles d'orientation 
de la région. On ne peut pas 
faire une association tout 
seul... Olivier Dumas est 
clair: une commune qui aurait 
un cycle qui ne reçoit que des 
élèves de sa commune ne 
peut pas faire une associa
tion. La future organisation 
dépendra des localisations 
des structures et des élèves. 
La logique organisationnelle 
et pédagogique devra l'em
porter sur les questions pure
ment financières. 
En ce qui concerne la com
mune de Martigny, elle 
construira un ou deux bâti
ments en fonction du nombre 
d'élèves à accueillir. Si nous 
devons recevoir 800 élèves, 
un seul bâtiment est difficile
ment envisageable. Les inves
tissements nécessaires sont 
déjà planifiés. 

COMPTES 2 0 0 7 DE LA VILLE DE MARTIGNY 

UNE BELLE ANNEE 

Plus de 2 millions de bé
néfice, une marge d'au
tofinancement qui frise 
les 10 millions pour des 
investissements nets de 
plus de 7 millions, la 
santé financière de la 
Ville de Martigny est pa
tente. Olivier Dumas peut 
arborer un large sourire. 
Les deux baisses suc
cessives d'impôts n'ont 
pas compromis les finan
ces octoduriennes, le 
président entrevoit l'ave
nir avec confiance. 

Une saine gestion des dépen
ses et quelques belles surpri
ses sur les revenus expliquent 
la situation. Si la certification 
ISO 9001-2000 n'explique 
pas tout, la précision des rè
gles de fonctionnement in
duite par cet exercice a per
mis à l'administration une 

gestion rigoureuse. La chasse 
au gaspillage est un autre 
point fort de l'exercice. Marti
gny: «Cité de l'Energie» per
met de fixer des objectifs 
clairs. Les économies réali
sées dans ce domaine mon
trent la pertinence de la dé
marche. Finalement le 
système des enveloppes bud
gétaires est bien maîtrisé. La 
marge d'autonomie des servi
ces, leur liberté amènent des 
améliorations notoires. 
Du côté des entrées supplé
mentaires, le pessimisme de 

Le président de Martigny Olivier Dumas présente 

les comptes 2007 avec son secrétaire Olivier 

Dély et son comptable Thierry Petoud. 

l'Etat quant à l'effet du décret 
fiscal a engendré une sous-
estimation des entrées. Un 
gain exceptionnel à une lote
rie a ajouté 600'000.- dans 
les caisses de la Commune. 
L'heureux gagnant partage un 
peu avec ses voisins...L'im
pôt sur les successions a lui 
aussi rapporté plus que prévu. 
Cet excellent résultat permet 
d'appréhender l'avenir avec 
confiance. Les projets ne 
manquent pas. La desserte 
des Morasses, si le traitement 
des oppositions avance et un 

bassin de natation 
près des écoles pri
maires seront les 
principaux investis
sements 2008. Un 
parc technologique 
pour profiter des 
entreprises engen
drées par l'IDIAP, la 
zone résidentielle 
des Près-Magnin et 

la liaison Route de Vernayaz -
Chemin du Milieu suivront en 
2009/2010. L'aménagement 
d'un parking souterrain au 
centre ville, le nouvel aména
gement de la place Centrale 
sont également à l'étude. A 
plus long terme, la desserte 
des Follaterres et l'aménage
ment de l'avenue de la Gare 
occuperont les investisse
ments, sans oublier des tra
vaux prévisibles pour les EMS 
ou dans le domaine de la pe
tite enfance. La ville conti
nuera sont développement 
par plus de 45 millions d'in
vestissements d'ici à 2012 
auxquels viennent s'ajouter 
les 3 millions de projets an
nuels courants. Les nécessai
res constructions scolaires 
sont comprises dans ces 
montants, vous lirez ci-dessus 
l'avis du président Dumas. 

PlERRAL 
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• Huiles de chauffage 
• Benzine-Diesel 

Votre partenaire en Valais 

et dans le Chablais 

Plus de 
4 0 ans 
à votre 

r 

079 607 67 17 

S.Ramuz 

7964 Conthey 
Tél. 027 346 52 00 
ramuz.serge@tamoil. ch 

Spécialités Valaisannes 
Filet mignon de porc 

au feu de bois 

Réservez votre table 
027 34614 52 

MAYENS-DE-CONTHEY 

$ SUZUKI 
LE N-1 DES COMPACTES 

VOS AGENTS SUZUKI 

GARAGE DU SIMPLON MARTIGNY SA 
Rte du Simplon 112 1920 Martigny 
Tél. 027 721 60 80 gsm@mycable.ch 

GARAGE DE L'ENTREMONT SA 
SEMBRANCHER _ _ — ^ t s o o . - j 
Rte du Gd-St-Bernard îpRtWE SPÉC^ttlcUlatio'i 
Tél. 027 785 12 17 \ P » * ' ^ n»'*008 

1933 Sembrancher \ _ J ^ - ~ - ~ 
info@garageentremont.eh 

REMORGUES 

Remorques - Caravanes 

SARIS - HUMBAUR 
WM MEYER - BÔCKMANN 

dès Fr. 800.-

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

Invitation à une double Première. 
• A 3a rois fcuguBLrt ScyMevun et bertr'^ cur'artuLVu 

• 150 à 290 d l 

• Dès Fr. 33'500.-

Premlére européenne: 

Forestaf AWD - la nouvelle 

génération. 

Première mondiale: Legacy 2.QD AWD et Qutback 2.0D AWD 

avec SUBARU BOXER DIESEL. 

• L^CXOTÎ in-i|>-css;iT'"VLr;t ,i v,v, rf.Gm.--- \~A:M3 Nm à 1800 tmn ln j 

• omissions de GQj très Casses {est de fentSemefti énergétique A] 

• Sobriété remaquetoto 15,7 S 5,9 »/iQ0 km, n-tats) 

• Autonomie rte pus ste 1000 km avec un sms piein 

| B O X E R \ 

S U B A R U 

CRISTAL 
G A R A G E "' 

IUY Christophe 

CONCESSIONNAIRE PR1NCIPAI 
ROUTE OU IEVANT 108 
CH • 1 9 2 0 MARTIGNY 
Ttl 027 720 A5 30-FAK 027 720 45 59 

mailto:gsm@mycable.ch
mailto:info@garageentremont.eh
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NOS AMIS LES BETES! 

En 1386 à Falaise en Norman
die se déroule un procès inso
lite, celui d 'une truie; étrange 
just ice et pourtant les procès 
d 'an imaux sont choses c o u -

L'exécution de la truie de Falaise 

IL Y A 75 ANS 

rantes au Moyen Âge. Pour 
avoir déchiqueté le bras et 
une partie du visage d'un en
fant de trois mois, Jean le 
Maux, fils d'un maçon, laissé 
sans surveillance parentale, 
une truie comparaît devant la 

justice des 
hommes. Dans 
le bailliage de 
Falaise c'est le 
vicomte de Re
naud Rigault 
qui est chargé 
de rendre la 
justice, une jus
tice déléguée 
par le roi dans 
les bailliages et 
sénéchaussée 
du royaume. Le 
procès de la 
truie, accusée 
d' infant ic ide 
sur le jeune 
Jean, est public 
et les débats, 
sous la houlette 

LÉ CONFÉDÉRÉ 
• r• ^•^ëreMTÔ—"ï ORGANE DES LIBÉRAUX-RADICAUX VALAISANS f "AMMONCCS 

'JI'jTEÎATIQN l~ ANflt5NC-_e; 

EN S U I S S E 
A Genève, socialistes et communistes ont fait cortège 
ensemble et ne se sont séparés que pour entendre le 
discours. Ce fut très calme, de même qu'à Lausanne, 
Berne et Bâle. On signale quelques incidents sans im
portance à Zurich 

A L'ETRANGER 
On peut dire qu'en général la 
journée du 1 er mai s'est déroulée 
dans le calme. En France, l'ordre 
d'interrompre le travail n'a été 
exécuté que partiellement. En Es
pagne, par contre, on a chômé; 
les services de transport et la 
distribution des lettres ont été ar
rêtés à Madrid. 
A Chicago, on signale que des 
communistes ont lancé 3 bom
bes causant pour plus de 300 
000 fr. de dégâts. 
Berlin, le chancelier Hitler a célé
bré le 1er mai comme une date 

historique pour l'Allemagne, date 
qui doit être celle du travail pro
ductif: «ce ne doit pas, a-t-il dit, 
être une journée de haine dans le 
sens du marxisme, mais une 
journée de relèvement, de réno
vation nationale. Il a ensuite dé
crit les buts que le gouvernement 
se propose d'accomplir en intro
duisant le service obligatoire du 
travail. Chaque Allemand, qu'il 
soit riche ou pauvre, doit une 
fois, dans la vie, connaître ce 
qu'est le travail manuel. 

LE CONFÉDÉRÉ DU 2 MAI 1933 

du vicomte Rigault, se dérou
lent en présence du proprié
taire de la truie indisciplinée 
et du père du nourrisson 
«pour punition de n'avoir pas 
fait veiller sur son enfant»; la 
truie bénéficie du soutien d'un 
avocat dont la tâche n'est cer
tes pas évidente et finalement 
malgré son savoir-faire, sa 
plaidoirie ne convainc par les 
juges; après une dizaine de 
jours de palabres la sentence 
tombe: la truie est jugée cou
pable et condamnée à mort 
par pendaison, mais elle 
devra au préalable subir les 
mêmes mutilations qu'elle a 
infligées à sa victime; la sen
tence est communiquée à 
l'animal dans sa geôle, 
comme pour un être humain, 
toutefois aucun prêtre ne 
l'écoute en confession. Quant 
à son propriétaire, la justice 
ne le considère pas comme 
pénalement responsable et 
estime que la perte de son 

PHOTOTHEQUE 

L'installation du printemps voit 
non seulement la nature se ré
veiller, mais de nouveau sport 
faire la une de l'actualité. Le cy
clistes sillonnent les routes va-
laisannes à l'entraînement ou 
en compétition. Cette photo est 
tirée de la photothèque du 
Confédéré. Si vous avez une 
anecdote à nous raconter sur 
ce sujet, n'hésitez pas à nous le 

animal est une peine suffi
sante. Le jour de l'exécution 
de la truie, les paysans alen
tour sont conviés à y assister 
et pour que la sentence de la 
justice serve de leçon ils sont 
accompagnés de leurs porcs; 
bel acte pédagogique de la 
justice. Enfin au XXIe siècle, 
alors que la faim menace la 
planète, en Helvétie, patrie du 
pragmatisme, le Conseil fédé
ral s'est penché sur le sort la 
gent animale en édictant une 
législation idoine et pour ne 
pas être en reste avec le 
concept d'égalité de traite
ment, il débattra prochaine
ment d'une initiative qui de
mande que les animaux 
bénéficient des services d'un 
avocat. Heureux pays où «le 
Suisse trait sa vache et vit 
paisiblement» comme disait 
Victor Hugo avec une pointe 
d'ironie. 

ERGÉ 

faire savoir. 
CONFÉDÉRÉ 

Case postale 216 
1920 Martigny 
Fax: 027 722 49 18 
courriel: 
composition@confedere.ch 

Retrouvez les commentaires des 
dernières photos publiées: 
www.confedere.ch rubrique culture 

mailto:composition@confedere.ch
http://www.confedere.ch
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F O N D A T I O N ANDRE G U E X - J O R I S 

MARTIGNY 

La Fondation André Guex-Joris a pour but la recher
che, la sauvegarde, la conservation et la mise en valeur 
de tout document sonore, musical ou parlé, lié à l'exis
tence de l'enregistrement. Sa discothèque compte 
16'000 disques, 1300 cassettes et autres supports de 
son, des appareils rares en état de marche ainsi qu'une 
bibliothèque et plus de 1600 autographes et corres
pondances de compositeurs et interprètes, des por
traits, etc.. Elle organise également diverses manifes
tations et propose le 10 mai une rencontre musicale en 
hommage à Paul Klecki. 

C I N E M A 
SERRE www.cinesierre.ch 
Bourg 027 455 0118 
Bienvenue chez les Ch'Tis: 3-4.05 à 18 h, 10 ans. 
Sexy Dance 2:2-3-5-6.05 à 20 h 30; 4.05 à 15 h 30 et 20 h 30,10 ans. 
Casino 027 4551460 
Disco: 2-5-6.05 à 20 h 30; 3-4.05 à 18 h 30 et 20 h 30,10 ans. 
L'Ile de Nlm: 3-4.05 à 15 h 30,7 ans. 
SI0N www.cinesion.ch 
Arlequin 027 322 32 42 
Iran Man: 2.05 à 18 h 30 et 21 h 15; 3.05 à 16 h, 18 h 30 et 21 h 15; 4.05 à 14 h 30, 
17 h 30 et 20 h 15; 5-6.05 à 20 h 15,12 ans. 
Capitale 027 322 32 42 
27 Robes: 2-5-6.05 à 20 h 30; 3-4.05 à 15 h 30 et 20 h 30,10 ans. 
Bienvenue chez les Ch'tis: 2-3.05 à 17 h 45; 4.05 à 18 h, 7 ans. 
Les Cèdres 027 3221545 
Ben-X: 2-3.05 à 18 h 15; 4.05 à 15 h 15,14 ans. 
The Mist: 2-3.05 à 22 h; 4.05 à 17 h 15,16 ans. 
Angles d'attaque: du 2 au 6 mai à 20 h, 14 ans. 
Lux 027 3221545 
L'Amour de l'Or: 2.05 à 21 h; 3.05 à 15 h 45 et 21 h; 4.05 à 15 h et 20 h 45; 5-6.05 à 
20 h 45,10 ans. 
There will be blood: 2-3.05 à 18 h; 4.05 à 17 h 45,14 ans. 
MARTIGNY www.cinemarrjngy.ch 
Casino 02772217 74 
Bienvenue chez les Ch'tis: 1.05 à 15 h, 3.05 à 20 h 45 et 4.05 à 15 h, 7 ans. 
There will be blood: 2.05 à 20 h 30; 3.05 à 17 h 30; 4.05 à 17 h 30 et 20 h 45,16 ans. Vo. 
5-6.05 fermé pour raisons techniques. 
Corso 027 722 26 22 
Disco: Sexy Dance 2:2-3-5-6.05 à 20 h 30; 4.05 à 14 h 30 et 20 h 30,10 ans. 
Der Freund: 2.05 à 18 h; 3-4.05 à 17 h 30, Art et Essai, Prix du Cinéma Suisse 2008, vo 
sous-titrée t., 12 ans. 
MONTHEY www.cinemonlhey.ch 
Monthéolo 024 47122 60 
Iran Man: 2-5-6.05 à 20 h 30; 3.05 à 17 h et 20 h 30; 4..05 à 14 h 30,17 h et 20 h 30, 
12 ans. 
Plaza 024 47122 61 
Sexy Dance 2: du 2 au 6 mai à 20 h 30,10 ans. 
Bienvenue chez les Ch'tis: 3-4.05 à 17 h, 7 ans, 

Cette causerie-audition se déroulera 

avec la participation de son épouse 

Yvonne, originaire de Sembrancher, 

qui évoquera l'homme, le chef d'or

chestre et le compositeur qu'il était. 

Le modérateur de cette soirée sera 

M. Léonard-P. Closuit historien. Lio

nel Monnet, pianiste participera 

également à cette rencontre. 

Le chef d'orchestre et compositeur 

Paul Klecki (1900-1973) ne corres

pond pas au stéréotype du «grand 

chef». Pourtant les orchestres 

étaient impressionnés par ses ta

lents et les auditeurs captivés par 

ses concerts et il a laissé une disco

graphie vaste et durable. La Fonda

tion possède de nombreux enregis

trements du Maître. Archives et 

documents sont réunis en un 

«Fonds Paul Klecki». 

A relever que le 25 septembre 1999 

la Fondation André Guex-Joris était 

inaugurée dans les combles du Ma

noir. A l'aube de ses 10 ans d'activi

tés elle propose d'écouter le Qua

tuor de Valère, en collaboration avec 

le Conservatoire Supérieur et Aca

démie de Musique TiborVarga le 25 

octobre 2008. 

Causerie-audition, hommage à Paul 

Klecki, 10.05.2008, 17 h, Grande 

salle de l'Hôtel de Ville de Martigny. 

Entrée libre, chapeau à la sortie. 

AGENDA 

Concert: 1.05.08 à 19 h, Vidon-

dée Riddes, Ensemble Huber-

man. Mozart, Dvorak et Kahn. 

Réserv. 027 3071 307. 

Spectacle: 3-4.05, Théâtre du 

Crochetan Monthey, spectacle de 

danse de l'académie de danse 

Fabienne Rebelle «Le jour se 

lève» avec la participation de Câ

lina Ramsauer qui interprétera 6 

titres de son dernier album. 

Réserv. 078 891 14 59. 

www.fabiennerebelle.com 

Expo: Maison d'art et d'artisa

nat d'Entremont à Sembrancher, 

expo-concours Patchwork, me-

di de 14 h 30 à 18 h 30. Musée 

de Bagnes au Châble, expo «fil 

en patch», me-di de 14 h à 18 h 

et le 4.05, 16 h, conférence 

«Les Amish» par Jacques Lége-

MARTIGNY - EXPOSITION 

Du 2.05 au 20.06.2008 la Galerie 

de l'Ecole-club Migras présente 

les peintures d'Ariane Bagnoud-

Duc «Vague à l'âme». 

Après une formation dans des 

ateliers de céramistes en France, 

en Espagne et dans le canton de 

Vaud, elle suit des cours de des

sin et de sculpture à Sion. Depuis 

plusieurs années l'artiste sculpte, 

brode et peint. A l'occasion de 

cette exposition elle présente son 

travail de peinture. Vernissage: 

2.04 à 18 h. 

CONTHEY - EXPOSITION 

Du 2.05 au 1.06.2008, la Tour 

Lombarde à Conthey expose les 

photos de Sylvie Eschbach, 

d'origine sédunoise et vivant en 

Bretagne de puis 2004. Elle re

vient occasionnellement en 

Suisse pour visiter sa famille et 

réalise enfin son souhait de pré

senter son travail en Valais. Plus 

que photographe, elle se définit 

comme une imagière, capturée 

par l'image, la naissance de 

l'image dans la matière. 

www.tourlombarde.ch 

ret. Inscr. 027 776 15 25. 

Fondation Gianadda: 07.05. 

20 h, visite commentée expo «Of

frandes aux Dieux d'Egypte». 

www.gianadda.ch 

Expo: jusqu'au 4.05,14 h - 1 8 h, 

Manoir de la Ville de Martigny, 

«Ecritures», calligraphie. 

Expo: 2.05.08 (vernissage 17 h 

30) -11.09.09, Caveau de Chamo-

son, «Signes de terre», gravures 

d'Olivier Taramarcaz et monolithes 

d'Hervé Detomasi. 

Ouverture: du mardi au diman

che, 10 h 3 0 - 1 3 h 30,16 h 30-

23 h. 

Riddes: 9.05 (vernissage 17 h ) -

19.05.08, expo de Michel Bovisi 

«Avec le Temps - Trace peinture 

2005-2007». Tous les jours 15 h 

- 1 9 h. 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemarrjngy.ch
http://www.cinemonlhey.ch
http://www.fabiennerebelle.com
http://www.tourlombarde.ch
http://www.gianadda.ch
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N A T U R A L I S A T I O N S PAR LES URNES 

L'HABIT NE FAIT PAS 
LE MOINE 

Le 1er juin, le peuple 

suisse devra se pro

noncer sur l'initiative 

pour des naturalisa

tions par les urnes. Si 

cette initiative semble 

animée d'un grand es

prit démocratique, elle 

n'est que la porte ou

verte au subjectif. 

Tous les citoyens ne votent 
pas dans un élan purement 
rationnel, l'émotionnel entre 
aussi en ligne de compte, 
comme dans toute décision. 
Et c'est sur ce point que 

cette initiative devient pro
blématique. Comment assu
rer une égalité de traitement 
entre deux candidats à la 
nationalisation, si une partie 
de la décision est basée sur 
de l'émotionnel? Comment 
être sûr que quelqu'un dont 
le nom se termine par «sky» 
ou «ic» ne soit pas désavan
tagé par rapport à Dupond? 
Lorsque les citoyens doivent 
se prononcer sur une ou des 
candidatures, il ne s'agit 
plus d'une votation, mais 
d'une élection. Voulons-
nous faire de la concurrence 
à Miss Suisse? Cela ne se
rait pas impossible. Des élé
ments comme la beauté, le 
poids ou la sympathie pour
raient entrer en ligne de 
compte avec un tel système 
de naturalisation. Or, s'il est 
nécessaire de fixer des cri
tères stricts pour la naturali
sation (connaissance des us 
et coutumes du pays, de ses 
institutions, maîtrise d'une 
langue nationale,...), il n'est 
pas exigé d'être beau ou 
sympa pour devenir Suisse. 
De plus, l'argument que les 
habitants de la commune 

connaissent mieux les gens 
se présentant aux urnes est 
faux. La majorité des ci
toyens suisses vivent en 
ville ou dans une grande 
commune. Même, dans les 
villes de taille relativement 
modeste de notre canton, 
qui peut se targuer de 
connaître tous les candidats 
à la naturalisation? Per
sonne! 
Lors de certaines journées 
de votations, jusqu'à 9 su
jets ont été proposés aux ci
toyens. Tout le monde était 
d'accord pour affirmer que 
cela était trop, que les ci
toyens ne pouvaient s'infor
mer suffisamment sur au
tant de sujets. Alors 
comment feront-ils 
lorsqu'on leur proposera 
plusieurs dizaines de dos
siers de naturalisations? La 

condes. Nous demandons 
aux personnes étrangères 
de multiples efforts d'inté
grations et au moins 12 ans 
de présence en Suisse. Tout 
cela ne peut être décidé en 
12 secondes! 
Pour ces raisons, le jeunes 
libéraux radicaux valaisans 
s'opposent à cette initiative 
et vous demandent de faire 
de même. 

MATHIEU FARDEL, SION 

POUR LES JEUNES 

LIBÉRAUX RADICAUX VALAISANS 

Encore des doutes? 
Participez à notre test: 
www.blorange.com/ 

Naturalisations/ 
naturalisations1.html. 

CI 
ConleiU-t&tiOt!* SmM*»* 
<<K)!t<3*r*i«ufi inî'* 

Dans le cadre de ses tâches de formation de l'opinion publique, le 

Peuple cherche une 

Discussion de café du commerce 

Vous avez été élaborée entre deux demis de blanc par des habitués 
du lieu Vous connaissez particulièrement bien la situation économique 
suisse et internationale, les problèmes d'immigration et de petite 
délinquance Vos arguments sont fondés sur les articles de fonds du 
Matin Bleu et de 20 Minutes. 
Particulièrement convaincante, vous faites preuve d'un esprit de 
persuasion important malgré une éthique douteuse. Vous avez 
pris position pour Christoph Biochef au Conseil national contre les 
complots ambiants. 

Dans votre activité, vous ne serez pas ennuyée par des arguments 
incompréhensibles et bureaucratiques des intellectuels de notre pays. 
Vous convaincrez par des banalités et des clichés dont vous êtes 
une source intarissable Démagogie et populisme sont les meilleures 
caractéristiques de votre état d'espnt. Un peu de racisme est un 
atout supplémentaire. 

Taux d'occupation à l'apéro 
Classe de salaire: 1 
Lieu de travail Café de la Poste 

Adresse: Calé de la Poste, en face de la Poste. 3000 Berne 

http://www.blorange.com/
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CŒUR A CŒUR AVEC 
L'ECHO D'ORNY 

L'Echo d'Orny est une «vieille 
dame»... pétillante de jeu
nesse et d'ambition, avec qui 
j 'a i l ' immense honneur de 
pouvoir réaliser cet entretien. 

- Très heureuse de vous re
cevoir. Vous savez la grande 
admiration que je vous porte 
depuis de nombreuses an
nées et j 'a i suivi votre his
toire de par mes grands-pa
rents, mes parents et mes 
enfants qui vous ont été et 
qui vous sont encore fidèles. 
Mais j 'aimerais, à la veille 
d'étrenner vos nouveaux 
uniformes, que vous remon
tiez un peu le temps et que 
vous vous souveniez. Vos te
nues vestimentaires d'antan 
étaient-elles aussi uniformi
sées qu'elles le sont au
jourd'hui? Racontez-moi. 
- Oh non! cela ne remonte pas 
à très longtemps. Au début, 
dans les années 20, les musi
ciens avaient déjà à cœur de 
sortir bien habillés, costume 
du dimanche et chapeau. C'est 
au cours des années 50, par 
souci d'harmonie, qu'il fut dé
cidé de faire l'acquisition 
d'une casquette. Elle était 
noire, très élégante, avec cor
don jaune et visière brillante, 
agrémentée d'une lyre sur le 
devant. Un ensemble était né! 
- Je pense qu'ils n'en sont 
pas restés là? 
- Non, bien sûr! en 1962, 
quelle fierté! les premiers uni
formes furent confectionnés. 
De couleur vert foncé avec pa
rements jaunes, très mode et 

très seyants. En mai 1963, au 
grand Festival d'Orsières, par 
un soleil resplendissant et 
sous les applaudissements 
d'un public conquis, nous 
avons défilé à travers les rues 
de notre village, remplis d'un 
bonheur tout légitime, menés 
par 12 filles d'honneur magni
f iquement habillées d'une 
robe jaune or et large ceinture 
brune. Un rêve tout éveillé 
quoi! Un grand souvenir. 
- Vous les avez donc gardés 
quelques années ces costu
mes? 
- Oui, bien sûr, jusqu'en 1976, 
où, la mode changeant, les ca
nons des pantalons moins ser
rés, nous avons fait l 'acquisi
tion de nouveaux uniformes. 
Ceux-là furent de couleur ma
rine, très chic, avec les pare
ments gris clair, casquette 2 
couleurs avec plumet qui don
nait à l'ensemble une élé
gance toute raffinée. Le public 
charmé fut unanime pour ap-

avons gagné de nombreux prix 
de défilé aux grands festivals 
de la Fédération. Vu le nombre 
important de musiciens, nous 
défilions en rang de 5, tout 
comme à ce jour d'ailleurs. 
Tout simplement sublime! On 
va dire que je suis orgueil
leuse, mais non, je suis juste 
très fière d'exister. 
- Je comprends votre fierté 
et je la partage. Pardonnez-
moi de rompre cette magie, 
mais les années passant, il a 
bien fallu innover à nou
veau, n'est-ce- pas? 
- Bien sûr, la fanfare s'agran-
dissant encore, grâce à notre 
école de musique, de nom
breux jeunes vinrent, année 
après année, garnir nos rangs 
de leur présence. Il fallut bien 
se rendre à l'évidence, les jeu
nes de 1976 avaient grandi, 
d'autres s'étaient légèrement 
enrobés et les nouveaux 
étaient là. Il fut donc décidé en 
1991 d'habiller de neuf tout ce 

Jean-Michel Dmz, président de l'Echo d'Orny présente l'affiche du 60e fes
tival entouré d'Anouck Pellaud Chambovey, présidente de l'Amicale, de Mar
cel Vernay, président du comité d'organisation et de quelques membres du 
comité. 

plaudir ce choix. L'inaugura
tion eut lieu à Orsières le 6 juin 
1976 par un temps magnif i
que. Une journée splendide de 
musique et d'amitié. La veille 
au soir, nous avons eu l 'hon
neur de recevoir le chanteur 
Joe Dassin qui nous a éblouis 
par son charme et son talent. 
Tout à fait entre nous, grâce à 
une discipline de fer, nous 

beau monde. Comme la cou
leur marine est indémodable 
et super chic, rebelote, nous 
voici en marine plus foncé 
cette fois-ci , avec les pare
ments rouges et bien sûr, plu
met à la casquette, véritable 
carte de visite lors de nos défi
lés où le public est à chaque 
fois admiratif. Un costume re
marquablement coupé, d'une 

élégance irréprochable, une 
réussite sur toute la ligne, 
Merci à tous ces couturiers, 
qui, par leur travail soigné, 
sont les artisans de notre suc
cès. 
- Je ne me lasse pas de vous 
écouter, mais nous voici ar
rivés à aujourd'hui où de 
nouvelles réjouissances 
vous attendent. Quelles sont 
vos impressions à la veille 
de cette fête? 
- Mes impressions? Depuis 
toujours, je vis dans une bulle 
merveilleuse où chaque petite 
particule de couleur repré
sente un musicien. Je suis 
comme un feu d'artifice qui 
rêve à chaque fois de faire jail
lir de son cœur des milliers 
d'étincelles, ambassadrices 
d'Amour, d'Amitié et de Frater
nité. Quant à cette fête, placée 
sous le signe de la jeunesse et 
de la musique, agrémentée du 
soleil que nous souhaitons, 
elle sera belle, soyez-en sûrs. 
Venez-y nombreux, nous au
rons toujours à cœur de vous 
donner du bonheur. Mille mer-
cis, chers amis d'ici et d'ail
leurs, pour votre soutien et 
votre fidélité. Sachez que nous 
existons pour vous, à travers 
vous et grâce à vous. Vous 
êtes l'essence même qui nous 
permet de continuer encore et 
toujours dans l'amour de la 
musique et du travail bien fait. 
- J'ai passé avec vous un 
moment merveilleux de sym
pathie et de souvenirs et je 
vous en remercie. Je ne vous 
demande qu'une chose, don
nez-moi encore longtemps 
cette émotion inexplicable, 
presque charnelle, qui fait 
que mon cœur s'emballe à 
chaque fois que je vous vois. 
Je me sens de plus en plus 
honorée d'être la marraine 
de votre bannière. Longue vie 
à vous l'Echo d'Orny et que 
votre fête soit belle! 

DANIELLE BOBILLIER 
MARRAINE DJDRA^I 
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Vendredi 2 mai 2008 
Musique + Jazz + Humour 
19 h Réception sur la place de fête des Iddes -

vin d'honneur et production de l'Echo d'Orny 
19 h 30 Concert de la fanfare Edelweiss 

(commissaires: Michel Cretton - Gaétan Fellay -
Dimitri Vernay -Kilyan Thomas - Romuald Moulin -
Eric Tornay) 

20 h 15 Concert du Val Big Band 
(commissaires: Laurent Tornay - François Métroz) 

21 h 15 Animation par Jean-Louis Droz 
21 h 30 Grand spectacle humoristique «TEX in the city» 
23 h Bal avec l'orchestre Magic Men 

Soirée complète avec fondue bourguignonne Fr. 8 0 -
Spectacle TEX Fr. 3 5 -
BalFr. 1 2 -

Samedi 3 mai 2008 
Les Coups de cœur de l'Echo d'Orny 
Majors de table: Albert Joris et Olivier Aubin 
11 h Kiosque à musiques de la Radio Suisse Romande, 

en direct de la place de fête 
17 h Messe en l'honneur des défunts de la fanfare Echo 

d'Orny à l'église d'Orsières, 
animée par le chœur mixte St-Nicolas 

Vendredi l iwù 100% 

18 h 

18 h 45 
19 h 30 

23 h 

Accueil des sociétés sur la place centrale -
vin d'honneur 
Cortège 
Grande Schiager Parade 
animée par Jean-Marc Richard 
Raclettes, grillades et gambas de l'Auberge de la Place 
Bal avec l'orchestre Scotch 
Soirée Fr. 2 5 -
Bal Fr. 12.-

Dimanche 4 mai 2008 
Journée officielle 
Major de table Yvan Theux 
12 h 

13h 
13 h 50 
14 h 10 
14 h 30 

14 h 50 
15 h 10 
15 h 30 

frocU/cKarU 

fleoirt 

lilh 

IttiSO 

-•,'ïi;-

ZlhlS 

21h30 

$odtH$ 
L'Echo d'Orny, OnJcrcs 
L'£iltJwciss,Orsiér« 

ftlBfeSand 
Animation pur Jean-Louis Un» 

/restent 

Jean-Michel Droz 

Fierre-André Ratais 

tîrand spectacle humoristique TEX in the cily 

S A Ï M M ; S MAI 100% 

Horaire 

19h30-21h-22hl< 
19M0 

m 
Wh2O-2lh30 

20UO 

20hSO • 22h 

ZlhlO 
21 MO 

22H20 

Vli*fo£Mt k 

Sociétés 

VvrsMcutin 
LttBouetjedora 

Dixinblc de cuivres Ambihis 

L'Echo des Ordons 
U" Chœur des Ecoles d'Onitrcs 

Antoine Flùck et ses irais 

LesZachéos 

La Musique-Fanfare de Saignetc-rier 

Gflggenmttsik Les Piirt'j Foison 
Choeur ntixlc Saint-Nicolas 

wu. 1001 

Waidcnl 

Mfchcllhibcrl 

Marcel Vernay 

Géraldine Landry 

Stcpîune Ton! 

Rcnii Feuchat 

Patrice Tôsiéres 
Catherine Tornay 

Directeur 

Bernard Tornay 

Ccdrie Jacxnicmcltaz 

Directeur 

airistian Hubert 

Jean-François IW'slIlïf 

Daniel RitXMiid 

Cédricjflcquonctlaz 
Antoine flùck 

Rcraud Albasini 

Florent Bolis 
Anne-Marie Thctaz 

Commissaires 

Miche! Ctcllon - Gaétan fellay - Dimitri Vernay -
Kilyan Thomas - Romuald Moulin - trie Tornay 

burent Tomav - Français Mclroz 

Commissaires 

Michel Thcia - André Schers 
Eosemaric Heurs - Famille Maurice Landry • 
Famille André Métrez • Famille jcan-Françoà Copt 

Marie-Bernanl el Anlonio Mis • Gtlbcrte et 
G0berl Fawe - rJonuracna et Jean-Benoil Coppcy 

Michel Theiw - André Sdicrs 

Elisabeth joris • Ceorjette et Auguste Tissièrcs 

Famille Pierre-André Tomav - Famille Marcel Vernay 
Eita ThctK - Andrée Thétaz 

Toile féquipe de U Ffiarmacic J'Orsierts 

FlorilD - Philippe - Roger et Jean-Pierre Rosier 
l ia ci Raymond Schers - Sirïvie et Stéphane Bloyet -
Anny e! Jean-Daniel Denis 

HhtO 

15h50 

16H30 

Scàetù 

L'Avenir Sembrancher 

Cebûdenulp Visperterminen 

la Liberté Fui k 

le Cordes Alpes Montana-Village 

Okhé l i i berablcs 

freittfaïf 

Thierry Beswnl 

Heinz Zimmcrnunn 

fatrick Réduit 

Claude Robyr 

Frédéric Fort 

Directeur 

Jean-Michel Favrc 

Jean-Mare Sctmyder 

Daniel Thctaz 

lorianne Foumier 

Olrrier Rey 

Jean-Michel Papilloud 

La Concordia fonda/ 

L'Avenir Ba^ne» 
Musique-Fanfare Saççnelc$ier 

Chrûlophe Cliivaz Claude-Alain Karma?. 

Jtcty Cilliez 

Rémi Fciich.ii 

Henri Voulaz - Freddy Vcutaz - Claudine Muller 

Famille Favcz Restaurant du Catognc -
Famille André Copt 

Fierrc-Nkolu Crcttcx - Charles-Henri Crcttcx -
Jean-Claude Micheltai -Joseph Telkmehoud -
Félicien MkhcDod 

Martine et Gralicn Moulin - Sylvie et Christian KJUSS -

Benoit Murisier 

Lysianne lovey-Tissiéres - raul-Andrê Lovty 

Ccrnisc Marquis - Monique Fournicr -
Famille Jean • Michel Tomay 

Jean-Pierre Osenda • Christophe vottui -
Serjtc Chambovey - Enc Rerord - Yves Tornay -
Olivier Hubert 

Jean Mclroz «dit Feiak> - Raymond Joris - Xavier Metroz 
Vxsmme Murisier - Christelle Joru Métroz -
Raphaêtle Joris - Chantai et CharlyJoray 
jtuittwc Radicale dïYsKTCî 

Réception des sociétés sur la place centrale 
Discours de réception par MmB Janine Mottier-Obrist 
Morceau d'ensemble, vin d'honneur 
Cortège en direction de la place des Iddes 
L'Avenir de Sembrancher 
Gebudemalp Visperterminen 
Allocution de M. Jean-René Germanier, 
conseiller national 
La Liberté de Fully 
La Fraternité de Liddes 
Remise des distinctions par Mme Anouk Pellaud-
Chambovey, présidente de la FFRSE 

15 h 50 Le Cor des Alpes de Montana-
Village 

16 h 10 Allocution de M. Gaël Bourgeois, 
député-suppléant 

16 h 30 L'Helvétia d'Isérables 
16 h 50 La Concordia de Nendaz 
17 h 10 Allocution de M. Jean-François 

Copt, député 
17 h 30 L'Avenir de Bagnes 
17 h 50 Clôture de la manifestation par 

M. Marcel Vernay, président du 
comité d'organisation. 

Ordre du cortège 
1. Pancarte de bienvenue 
2. Echo d'Orny 
3. Gebudemalp Visperterminen 
4. Char des 60 ans FFRSE 
5. Liberté de Fully 
6. Avenir de Sembrancher 
7. Cor des Alpes de Montana-Village 
8. Char: rétrospective des costumes 

de l'Echo d'Orny (du début à nos jours) 
9. Musique-Fanfare de Saignelégier 
10. Fraternité de Liddes 
11. Concordia de Nendaz 
12. Char: jeunes de l'école de musique 
13. Helvétia d'Isérables 
14. Avenir de Bagnes 
15. Pancarte de remerciements 

http://Fciich.ii
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Q U E F É D É R A L E 

IVOTATIONS FÉDÉRALES DU 1ER JUIN II 
EXTINCTION DE VOIX POUR LES AUTORITES? 

L'initiative «muselière» veut faire taire le Conseil fédé
ral, lui donner une extinction de voix au «bon» moment: 
soit pendant les campagnes de votation. Si elle était 
acceptée par le peuple et les cantons le 1er juin pro
chain, elle empêcherait l'un des acteurs principaux du 
processus démocratique de participer à la formation 
de l'opinion. Clairement excessive et même dange
reuse, elle doit être rejetée. C'est ce que proposent le 
Conseil fédéral et le Parlement, de manière très nette. 

L'initiative intitulée officiellement 
«souveraineté du peuple sans 
propagande gouvernementale» a 
été nommée, pour simplifier, 
«initiative muselière». Elle émane 
d'une association au nom évoca-
teur de «Citoyens pour les ci
toyens». L'initiative souhaite ins
crire dans la Constitution une 
série d'interdictions. Par exemple 
l'interdiction pure et simple de 
toute information de la part du 
Conseil fédéral, des cadres de 
l'administration et des offices 
lors de votations. Seule excep
tion: une brève et unique infor
mation par le chef du départe
ment. 

Un contexte en pleine 
mutation 
La problématique soulevée est 
importante. Elle s'inscrit dans un 
environnement en rapide muta
tion et des changements en ma
tière d'information et de climat 
politique. On peut citer quatre 
évolutions: 
- une tendance croissante à la 

personnalisation de la politique 
où le principe de collégialité, 
fondement de l'activité gouver

nementale, apparaît presque 
comme un obstacle au débat, 
alors qu'il devrait en être l'un 
des garants. 

- Les problèmes sont de plus en 
plus complexes et intersecto
riels. Le monde évolue rapide
ment et nous devons nous y 
adapter. Cela est parfois dés
agréable. Ceci impliquerait plus 
de responsabilité et de ré
flexion à long terme, alors que 
notre société préfère de plus 
en plus un «zapping» à court 
terme devant les difficultés. 

- On assiste à un repli sur soi et 
une concentration vers des in
térêts sectoriels. L'engagement 
politique est toujours davan
tage le fait de groupes de pres
sion qui défendent un objectif 
précis, pas l'intérêt général. 

- La médiatisation des campa
gnes est de plus en plus 
concentrée sur quelques émis
sions ou médias ainsi que sur 
quelques aspects polémiques 
qui réduisent les enjeux. Un 
soudain (et habile) coup de 
vent peut quasiment décider 
du climat politique qu'il va faire 
pendant un certain temps. Il y a 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX 

GARDE-MEUBLES 

SERVICE DEMliALlAGF. 

4<X-Sùm 
Route de Riddes 25 
CH-1950 SION VS 

Tél. 027 203 44 44 - Fax 027 203 1 5 69 

dubuîs-fournier@bluewin.ch 
l 

un danger réel de manipula
tion. 

Confiance ou méfiance? 
Nos institutions doivent donc 
s'adapter. Il fallait que le Parle
ment reprenne l'initiative en ma
tière de réforme des institutions. 
Ce qu'il a fait. 
Pour ne pas rester sans voix, le 
Parlement a légiféré en matière 
d'information. Son contre-projet 
indirect traite du même thème, 
mais il ne bâillonne pas le 
Conseil fédéral: il réaffirme au 
contraire l'importance du lien 
entre les citoyens et leur autorité 
la plus impartiale et collégiale. Il 
se base sur la confiance et non 
sur la méfiance. 

Mettre un muselière à notre Gouver
nement, c'est donner libre cours 
aux extrémistes... 

Le Parlement a comblé une la
cune de la législation: rien n'était 
mentionné sur la question émi-
nente du rôle du Conseil fédéral 
dans les campagnes de vota
tions, sauf quelques directives 
internes. Cette lacune a renforcé 
les ambiguïtés, les insuffisances 
ou les différences dans le traite
ment de l'information et a donc 
alimenté les critiques. L'année 
2004 est un révélateur: déclara
tions ambiguës sur le contre-
projet Avanti, grand écart sur 
l'initiative sur l'internement, dés
engagement de la naturalisation 
des deuxième et troisième géné
rations. 
Voilà pourquoi j'avais déposé, en 
octobre 2004 déjà, une initiative 
parlementaire visant à compléter 
la loi, à y inscrire un devoir d'in
formation du Conseil fédéral 

ainsi que des principes régissant 
cette information. Ce projet, de
venu contre-projet à l'initiative a 
été largement soutenu en 
consultation et nettement ap
prouvé au Parlement. Il entrera 
en vigueur si l'initiative «muse
lière» est rejetée. 
Il obligera le Conseil fédéral à in
former les électeurs de manière 
suivie tout au long du processus 
de décision. Le Conseil fédéral 
devra en outre respecter plu
sieurs principes: 
- l'exhaustivité et la transpa

rence (mettre à disposition les 
documents principaux); 

- l'objectivité (présenter les 
avantages et les inconvénients 
de la solution retenue); 

- la proportionnalité (bien choisir 
la nature et l'intensité des 
moyens d'information). 

Par ailleurs le Conseil fédéral ne 
pourra pas défendre de recom
mandation de vote différente de 
celle du Parlement. 

Conforter nos institutions 
Pour faire face à l'évolution de la 
société, il faut conforter nos ins
titutions. Il faut réaffirmer des va
leurs: la force - et le côté absolu 
- de la collégialité, la nécessité 
d'une information claire et objec
tive, le courage et l'engagement 
des autorités pour expliquer des 
positions de moins en moins fa
ciles. Le rôle du Conseil fédéral 
peut s'avérer déterminant dans 
une campagne. La confiance de 
la population se renforce si l'atti
tude du Gouvernement est claire 
et sans ambiguïté. 
En empruntant le chemin in
verse, l'initiative «muselière» 
renforcerait les difficultés du 
temps. Il faut dire clairement non 
à cette initiative le 1er juin, ce 
qui permettra au contre-projet 
d'entrer en vigueur et aux ci
toyens de voter librement en 
pleine connaissance de cause. 

DIDIER BURKHALTER 

CONSEILLER AUX ETATS (PRD/NE) 

VICE-PRÉSIDENT DU GROUPE 

RADICAL-LIBÉRAL DES CHAMBRES 

mailto:s-fournier@bluewin.ch
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TOUT EST EN ORDRE 

Le Parti libéral-radical valaisan a pris son envol le mer
credi 23 avril 2008. Réunis à l'aula François-Xavier-Ba-
gnoud à Sion les membres du nouveau parti cantonal 
né de la fusion entre le Parti libéral valaisan et le Parti 
radical-démocratique valaisan ont adopté les nou
veaux statuts. Léonard Bender sera le président de la 
nouvelle entité. Le parti a également pris position pour 
les votations fédérales du 1er juin prochain, ce sera: 
non à l'initiative «muselière», non aux naturalisations 
par le peuple et oui au nouvel article constitutionnel 
sur la santé. 

Les discussions sur les statuts 
ont porté sur la dénomination du 
nouveau parti et sur les adapta
tions de structures. Les débats 
ont été nourris. Philippe Nanter-
mod a défendu la proposition du 
comité directeur avec sa passion 
coutumière. L'exemple des jeu
nes radicaux suisses et valaisans 
devait être suivi. Le président de 
la section de Monthey, Eric Bor-
geaud, a plaidé, lui, pour conser
ver le terme démocratique et 
garder la priorité à radical. 
«Parti libéral-radical valaisan» 
s'est imposé par analogie à l'ap
pellation des autres partis canto
naux latins. Une réserve a été 
laissée dans l'attente de la fusion 
nationale prévue en octobre 
2008. Une modification du nou
vel article 37 a été acceptée suite 
à l'intervention de Didier Cachât: 
les sections locales et régionales 
restent autonomes quant à leur 
appellation. 

Nouvelles structures, nouvel
les têtes 
Un nouveau vice-président, 
Georges Tavernier, dernier prési
dent des libéraux, viendra épau
ler Frédéric Delessert. Ils forme
ront la nouvelle présidence sous 
la direction de Léonard Bender. 
Isabelle Imsand, la secrétaire des 
libéraux, vient renforcer l'ancien 
bureau exécutif des radicaux. 
Pierre-Christian de Roten, Marcel 
Maurer, Yvan Maistre, Nadine 
Pardo, Mathieu Fardel et Ray
mond Mortier seront les repré
sentants libéraux au comité di
recteur. De nouvelles élections 
des instances du parti se feront 
au printemps 2009 après les 
élections cantonales. 

Prises de position 
Les votations fédérales du 1er 
juin prochain ont occupé la suite 
des débats. L'initiative sur les na
turalisations par le peuple a été 

balayée. Les membres ont suivi 
les recommandations du conseil
ler national Jean-René Germa-
nier. Même sort pour l'initiative 
dite «muselière». Philippe Nan-
termod a convaincu la salle de 
rejeter cet objet. Pour terminer, 
un débat opposait Isabelle Moret, 
conseillère nationale radicale 
vaudoise et Mercedes Meunier 
Cuenca, conseillère communale 
socialiste de Sierre à propos du 
nouvel article constitutionnel sur 
la santé. Isabelle Moret a plaidé 
pour une lecture rigoureuse du 
texte proposé sans interprétation 
fallacieuse. Transparence, qualité 
et concurrence sont les mots 
clés de cet article constitutionnel. 
Les libéraux et radicaux sont très 

politique cantonal. Le conseiller 
d'Etat Claude Roch et le chef du 
groupe radical libéral au Grand 
Conseil, René Constantin ont ex
posé les grandes lignes de leurs 
actions. 
Le Conseiller d'Etat a fait le tour 
des grands chantiers en débat 
dans son département. Le projet 
Harmos arrive devant le Parle
ment. Après l'acceptation par le 
peuple en mai 2007 d'une har
monisation fédérale, il est temps 
de passer aux actes. Une 
convention romande complétera 
ce dispositif. Le Valais est leader 
dans ce dossier et la qualité de 
son école en sortira renforcée. Le 
statut des enseignants est en ré
examen. Après la définition d'un 

A la table du comité: Léonard Bender, Mari-Jo d'Avila, Georges Tavernier et 
Isabelle Imsand. 

On reconnaît au premier rang de l'assemblée Isabelle Moret, Claude Roch, René 
Constantin et Jean-René Gemianier. 

attachés au libre choix du méde
cin, le texte ne le remet pas en 
cause et lorsque des modifica
tions légales seront proposées, 
nous nous battrons pour cette li
berté. Il est clair également que 
le financement par un organisme 
unique est une bonne solution si 
cet organisme est indépendant 
et permet aux différents parte
naires d'être représentés. Nous 
ne voulons pas du pouvoir uni
que des caisses-maladie. La re
présentante socialiste a, elle, 
peint le diable sur la muraille et 
prédit le pire en cas de oui. Elle 
n'a pas convaincu l'assemblée. 
Par 114 oui contre 19 non et 18 
abstentions, le Parti libéral-radi
cal valaisan prônera l'accepta
tion de cet objet. 

Rapports politiques 
Cette assemblée a également 
donné l'occasion de tirer un bilan 

cahier des charges clair, le temps 
est venu de s'occuper de leur 
statut juridique, puis viendra le 
moment de débattre de leurs 
conditions matérielles. La nou
velle loi sur le cycle d'orientation 
arrive à maturité. Elle devra ren
forcer la mission d'orientation 
des élèves. En conclusion Claude 
Roch a déclaré: la mission d'un 
Conseiller d'Etat est éternelle, 
mais sa présence au Gouverne
ment plus ou moins éphémère... 
René Constantin a démontré une 
fois de plus l'efficacité et la com
pétence du groupe radical libéral 
au Grand Conseil. C'est une véri
table équipe. Chaque ténor se 
met au service de l'ensemble. 
Cet esprit devrait permettre de 
progresser lors des cantonales 
2009. 31 députés sinon rien, a 
lancé le leader parlementaire. 

PIERROT MÉTRAILLER 
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JJ3 

Personnellement, j'aime beaucoup 

les ours, enfin, surtout ceux en pe

luche et en bonbons. Je m'expli

que: JJ 3 c'est l'histoire d'un ours, 

comme Coluche disait «c'est l'his

toire d'un mec. . .» . Oui, JJ 3 c'est 

la désignation administrative, an

thropologique etc, de l'ours grison 

né dans les Grisons (ou pas très 

loin) et que l'administration a fait 

abattre dernièrement. 

J'ai lu dans la presse la litanie de 

ceux qui ont pleuré cette mort, qui 

ont dit leurs regrets, pour les plus 

modérés, et, pour les plus engagés, 

leur horreur voire leur honte d'être 

Suisse (oui, oui, il y avait dans le 

courrier des lecteurs des textos 

semblables). 

Effectivement, feu JJ 3 s'était so-

ciabilisé au point de venir fouiner 

dans les poubelles déposées à 

quelques mètres à peine des habi

tations. 

Mignon? Pas vraiment.. .Et heureu

sement que l'ours a eu la chance 

de ne jamais croiser quelqu'un... 

Imaginez seulement la tristesse 

d'une telle rencontre: nous aurions 

pu lire dans la même presse l'opi

nion des modérés regretter le 

laxisme et l'imprévoyance de l'au

torité et pour les plus engagés leur 

rage à l'égard de la passivité de la 

même autorité. 

Juste un petit message pour ceux 

qui pensent et écrivent que les au

torités n'ont pas donné «une 

chance» au plantigrade grison: 

Je suis tout de même contente de 

savoir que les autorités n'attendent 

pas d'apprendre que leur protégé a 

ouvert d'un coup de patte la cage 

thoracique d'un bambin de 5 ans. 

Je suis désolée pour l'ours que les 

responsables de notre sécurité 

n'aient pas attendu de moment-là 

pour prendre leurs responsabilités. 

MARIE MOUTHER 

OU LES RESOUDRE? 

Parfois l'addition de petits événements 

souligne mieux un phénomène de fond 

que ne saurait le faire un long exposé. 

L'actualité de ces dernières semaines 

nous montre que si certains préfèrent 

créer des problèmes, les radicaux préfè

rent en résoudre. 

On a vu les socialistes tenter de se dépê

trer des difficultés de gestion qu'ils ont 

eux-même créées par leurs attentisme 

chez CFF Cargo. Héroïquement ils ont 

tenté le rideau de fumée en proposant de 

sur-réglementer les marchés financiers 

et en lançant des accusations gratuites 

sur les autres partis. On a vu l'UDC créer 

un psychodrame national autour d'une 

conseillère fédérale élue et soutenir à 

grands frais une initiative sur les naturali

sation qui ne résout aucun problème et 

en crée de nouveaux. On a même vu un 

président du PDG, tellement aiguillonné 

par des ambitions cantonales, qu'il en 

vient à tirer dans tous les sens, rendant le 

champ de bataille dangereux. 

Pendant ce temps, l'actualité nous a livré 

quelques éléments factuels: 

- Les partenaires sont arrivés à un ac

cord dans les secteur du bâtiment 

après des mois de crise. Le médiateur? 

Le radical Jean-Luc Nordmann. 

- La crise de CFF Cargo évolue autour 

d'une table ronde. Le médiateur? le ra

dical Franz Steinegger. 

- Le peuple vote sur trois dossiers le 1er 

juin. Dans les trois cas le vote a été 

suscité par une initiative mal calibrée 

qui crée plus de problèmes qu'elle n'en 

résout. Dans les trois cas, le Parlement 

a développé un contre-projet qui cible 

les problèmes et les résout. Leurs au

teurs? Tous radicaux. 

- L'article sur la santé a été largement 

porté par le radical Félix Gutzwiler. 

- Le contre-projet à l'initiative muselière 

émane du radical Didier Burkhalter. 

- La réponse à l'initiative qui veut natu

raliser à l'aveugle est du radical Tho

mas Pfisterer. Hasard? 

: DAMIEN COTTIER 

RESPONSABLE ROMAND DU PRD SUISSE 

VILL6 D6 MARTIGNY 

La Ville de Martigny (www.mart igny.ch) abrite une population de quelque 16 '200 habitants. Les Services 
techniques municipaux regroupent les travaux publics, l'édilité, les bâtiments publics, l 'aménagement du ter
ritoire, les constructions, le patrimoine financier, l 'exploitation générale, la STEP, l 'environnement, l'eau, les 
énergies et les prestations de service. Une soixantaine de collaboratrices et collaborateurs s'engagent quoti
diennement pour satisfaire les besoins de la population. Pour succéder au chef titulaire, nous cherchons une 
personnalité femme ou homme, 

visionnaire, dotée d'un sens et d'une volonté de service au public 

Ingénieur en génie civil ou architecte 
pour diriger les activités des Services techniques 

Votre mission: Développer la vision à long terme, conseiller techniquement l'autorité politique et gérer notre quotidien. Vous organi
sez l'activité des secteurs subordonnés, motivez l'encadrement, élaborez, dirigez et contrôlez les mandats d'études et de réalisations. 
La planification des investissements est de votre ressort. Vous pilotez la politique d'urbanisme, de sa conception à sa réalisation pour 
aménagement harmonieux et attrayant au plan économique. Vous êtes l'interlocuteur privilégié des acteurs de l 'aménagement du ter
ritoire de la commune, de la région et du canton. 

Vous-même: Conduire une équipe en sollicitant les compétences est un de vos atouts. Rompu à la communication, le dialogue et la 
recherche du consensus vous permettent de convaincre. Souple au niveau des horaires, vous vous adaptez facilement au besoin. In
génieur civil ou architecte EPF, HES ou formation jugée équivalente, le travail pluridisciplinaire vous est familier. 
L'aisance d'expression et la sûreté de rédaction en français, l'expérience de la conduite des hommes et des projets, la maîtrise des 
processus liés aux marchés publics, sont des critères requis. 

Nous vous offrons: Une fonction importante au cœur du développement de Martigny dans laquelle votre personnalité pourra rayon
ner et vous permettra de mettre en valeur vos compétences. Des projets passionnants par leur variété et leur complexité. Les moyens 
financiers de les réaliser. Une équipe compétente et motivée pour vous appuyer. Une infrastructure de travail moderne et des condi
tions d'engagement intéressantes. Un système de management éprouvé et une introduction soignée à vos nouvelles tâches. L'entrée 
en fonction est prévue au 1 er août 2008. 

Le formulaire de candidature est à demander auprès du Service du personnel de la commune de Martigny, tél. 027 721 22 63. 

La consultation du cahier des charges du poste ainsi que tous les renseignements peuvent être demandés auprès du Chef du personnel - Rue de l'Hôtel de Ville 1, 

1920 Martigny. 

L'offre de service manuscrite et le formulaire de candidature accompagné de diplômes et/ou de certificats sont à adresser pour le 23 mai 2008 (courrier A) à l'Admi

nistration municipale, Service du personnel, Case postale 176, Rue de l'Hôtel de Ville 1,1920 Martigny. 

http://www.martigny.ch
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Art . 117 
Assurance-maladie, al.4 

Les assurés peuvent choisir 
librement leurs assureurs-
maladies et leurs 
fournisseurs de prestations 
médicales. 

Pour une médecine de bon sens, 

Le 1er juin ' , 
a une santé 
de qualité 

Comité valaisan «OUI à une santé de 
qualité», CP 328,1951 Sion 

Retrouvez tout l'article sur: http://www.admin.ch/ch/f/ff/2O08/3.pdf 

Pour moi et pour toi. ( ,; Q 

Pour les 
épargnants 
rapides. 
Coop Pronto avec station-service 
Les llettes 
à Monthey 

Coop Pronto. 
Pour le vite fait, bien fait et pour le tout frais. 
Ouvert 366 jours par an. 
Lundi à dimanche de 5h30 à 22h00. 

5 centimes 
de rabais par litre 
d'essence ou de d iese l 

Vous recevez 5 centimes de rabais par litre 

d'essence/de diesel contre remise de ce 

bon après avoir fait le plein. Le bon n'est pas 

cumulable avec d'autres bons ou actions, 

valable une seule fois. 

Valable jusqu'au 31 décembre 2008 dans chaque 
Coop Pronto avec station-services. 

50035 

7610813500357 

"̂ 1 l "̂  ?\̂  

5 centimes 
de rabais par litre 
d'essence ou de d iese l 

Vous recevez 5 centimes de rabais par litre 

d'essence/de diesel contre remise de ce 

bon après avoir fait le plein. Le bon n'est pas 

cumulable avec d'autres bons ou actions, 

valable une seule fois. 

Valable Jusqu'au 31 décembre 2008 dans chaque 
Coop Pronto avec station-services. 

50035 

7610813500357 

rav4.ch 

Le RAV4. Encore plus propre 
que l'Europe le permet. 
Encore plus puissant que votre 
voisin l'imagine. 

RAV4-«Linea Sol Premium» 2.2 D-4D avec D-CAT, 
177 ch, 5 portes, à partir de Fr.51'000.-*. 

Le Toyota RAV4 avec D-CAT, 
177ch, 400 Nm pour une consom
mation de seulement 7,01/100 km 
et des émissions sensationnelle-
ment basses. 

D ' G j ^ n r Des performances qui font 
plaisir: 177ch et un couple de 400Nm, mais 
une consommation de seulement 7,0l/100km. 
Des prix qui surprennent: déjà à partir de 
Fr.34'900.-* (RAV4 2.0 «Linea Terra», 152ch, 
5 portes). Des émissions qui ne ternissent 
pas la conscience: le RAV4 2.21 Ciean Power 
satisfait aujourd'hui déjà la norme rigoureuse 
Euro 5 (valable à partir de 2010). Profitez 
maintenant: le RAV4 existe actuellement 
avec un taux de leasing préférentiel attractif. 
Envie de faire un essai sur route? Il suffit 
de nous appeler! 
* Prix net recommandé. 
Offre de leasing valable pour les Immatriculations jusqu'au 
31.03.2008. RAV4 D-CAT: consommation totale 7,01/100 km, 
production 0 CO, 185q/km, catéqorie d'efficacité énergétique B. 

Carline Automobiles 
Boisset SA 
Rte du Châble-Bet 38 

1920 Martigny 

Tél. 027 721 65 16 

Fax 027 721 65 17 

info@toyota-valais.ch 

www.toyota-valais.ch 

http://www.admin.ch/ch/f/ff/2O08/3.pdf
mailto:info@toyota-valais.ch
http://www.toyota-valais.ch
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Pour être aux 
• v premières loges! 

Essavez le fauteuil dès maintenant, et vous 
S z suivre en toute détente l'Euro 2008! 
pourrez su 

Système glissière Soutien lombaire Fonction sommeil 10 ans de garantie 

www.decarte.ch - 027 743 43 43 

THE INNOVATORS OF COMFORTT 

Coup d'envoi pour des matchs passionnants 

et des heures détendues ! Fauteuil confort 

Stressless*, canapé ou cinéma à domicile : 

seul le Stressless" original permet d'allier 

divertissement de qualité et parfaite détente, 

grâce à ses fonctions brevetées, ses détails 

fonctionnels uniques et ses accessoires 

intelligemment conçus. Laissez-

vous bercer par ce concept de 

bien-être apprécié dans 

le monde entier... 

et même après 

la finale... 

Authentique seulement 

avec la marque Stressless"5 ! 

Uniquement disponibles maintenant : les 

différentes solutions de cinéma à domicile 

Stressless* Arion à prix nettement réduit. 

P. ex., pour la combinaison représentée ici 

(1 place/2 places/i place) avec deux tables 

Sektor et double pouf en cuir « Batick» 

crème ou noir, vous économisez 
plus I.900,- SFR par rapport au prix 
de vente recommandé du fabricant. Cette 

offre est valable du 09/02 au 31/05/2008 

http://www.decarte.ch



