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LES URNES 
Ce qu'on retiendra de la période poli
tique de 1992 à 2012 c'est que pen
dant 20 ans l'UDC a empoisonné le 
climat général, échouant toujours, 
sauf en 1992 avec le non à l'EEE, 
dans toutes ses tentatives de désta
biliser la Suisse et la politique gou
vernementale. 
Cette politique essentiellement néga
tive faite d'opposition conservatrice, 
flattant les mauvais sentiments de 
chacun sera de nouveau au rendez-
vous le 1er juin prochain. 
En effet, le système de naturalisation 
sera soumis au peuple. Question, 
fauf-il passer par les urnes les natu
ralisations parce que quelques com
munes suisses-allemandes avaient 
introduit ce mode de faire? 
Une agrégation par une assemblée 
primaire ou bourgeoisiale, un examen 
par une commission cantonale, un 
examen de la conformité au droit fé
déral faisaient après un parcours 
compliqué d'un étranger un Suisse. 
Faudra-t-il désormais un vote par 
les urnes pour une procédure admi
nistrative? Pourquoi ne pas soumet
tre au peuple les autorisations de 
construire, l'ouverture des établis
sements publics, etc.? 
C'est étonnant de constater qu'en 
Suisse Blocher à l'origine allemande 
et en Valais Freysinger à l'origine au
trichienne encore plus récente, se 
font les chantres de ce système. Par 
les urnes seraient-ils suisses, ces 
deux-là? Rv 

EN F L È C H E . EN CHUTE PAR A R L E I t U I N IHHillll 

DARBELLAY:1-0 

Comme ne dirait pas Simon Epiney, au début il y a beaucoup de candidats et à la fin c'est tou-
jours Darbellay qui gagne! Le match contre Voide est sans appel 6-3 comme on dit au tennis. 
Prochaine étape le 6 juin pour désigner le t icket DC du Valais romand. 
Car Marie-Françoise Perruchoud-Massy sautera une qualif ication pour aller directement à l'af
frontement f inal. Sachant qu'à Saxon on a connu les résultats à minuit, à Conthey il faudra bien 
apporter croissant et café au moment du résultat f inal. Après, PR-LIB et PS-Vert pourront se lan
cer dans leurs primaires. L'UDC plus stalinien n'a pas besoin de primaire. 

L'EVASION 
Â PORTÉE DE MAIN 

X 
Octodure Voyages 

w w w . o c t o d u r e - v o y a g e s . c h 
Placo do la Gare 45 OH-1920 Martigny 

Tel 027 723 33 30 

Rue de Gottefrey 34 
CH -190? Saxon 

tél. 027 74419 59 
fax 027 744 37 37 
nat 079 699 80 90 

www.riddane.ch 

Collaborateur 

STÉPHANE SCHWEICKHARDT 

FIDUCIAIRE & ASSURANCES 
LARIDDANESA 

ARENA 

Bien que le thème, la forme, la 
place des intervenants étaient dé
cidés et formalisés, le premier af
frontement télévisuel entre Blo
cher et Widmer-Schlumf a tourné 
à l'avantage de la Grisonne. L'UDC 
peut l'évincer elle et sa section, 
elle exclut une femme bien et une 
excellente politicienne. Dans 50 
ans on se souviendra de l'exclue, 
les autres auront sombré dans 
l'oubli des médiocres. 

La Mobilière 
Assurances &prévo) 'ance 

X. Bochatay N. Luisier 

http://www.confedere.ch
mailto:redaction@confedere.cli
http://www.octodure-voyages.ch
http://www.riddane.ch
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LE N"1 DES COMPACTES 

VOS AGENTS SUZUKI 
GARAGE DU SIMPLON MART1GNY SA 
Rie du Simplon 112 1920 Marligny 
Tél. 027 721 60 80 gsm@mycablc.ch 

GARAGE DE L'ENTREMONT SA 
SEMBRANCHER 
Rie du Gd-Sl-Bcrnard 
Tél. 027 785 12 17 
19.13 Sembrancher 
inro@garagcentrcniotit.ch 

corolla-verso.ch 

Extras de série. 
La Corolla Verso Limited. 

m 
Le miracle spatial: 
SEorolla Verso Limited 1.8,129 ch, 
5 portes, à partir de Fr. 36V40.-*. 

Corolla Verso Limited: 
maintenant avec système de 
navigation à écran tactile et 
avantage financier de Fr.4'010.-. 
La Toyota Corolla Verso Limited vous offre tout 
ce que vous cherchez dans une Corolla Verso: 
un concept spatial innovateur avec système 
Easy-Flat7 et beaucoup de place pour jusqu'à 
7 personnes ainsi qu'un concept de sécurité 
sophistiqué avec 9 airbags et 5 étoiles au test de 
collision Euro NCAP. Avec en plus un système 
de navigation à écran tactile avec Bluetooth, 
commande vocale et caméra a l'avant et à 
l'arrière et vitres teintées à l'arrière pour Fr.990-
seulement au lieu de Fr.5'000.-. Vous faites 
donc une économie de Fr.4'010.-, alors que ce 
modèle est proposé à partir de Fr. 36'740.-*. 
Le mieux pour tester tous les extras est de 
faire un essai sur route. 

* Prix net recommandé. 
Corolla Verso Limited: série spéciale 
limitée sur la base Linea Sol. />o5ou?3 i i 

TODAY TOMORROW TOYOTA 

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 
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• Huiles de chauffage 

• Benzine-Diesel 

Votre partenaire en Valais 

etdansleChablais 

PETROLE 

Plus de 
40 ans 
à votre 
service 

BtJS^P 079 607 67 17 

S. Ramuz 

7964 Conthey 
Tél. 027 346 52 00 

ramuz.serge@tamoil.ch 

mailto:gsm@mycablc.ch
mailto:inro@garagcentrcniotit.ch
mailto:info@toyota-valais.ch
http://www.toyota-valais.ch
mailto:ramuz.serge@tamoil.ch
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ADRIEN DE BUBENBERG 

Adrien de Bubenberg repré
sente tout à la fois l'abnéga
tion du chevalier et le dé
vouement civique de 
l'homme d'Etat. À côté d'une 
riche carrière politique -

Le monument Adrien de Bubenberg 

à Berne, 

Grand Conseil, puis Petit 
Conseil de la ville de Berne -
Bubenberg s'engage aussi 
pour défendre la chrétienté; 
en 1455, accompagné de sa 
propre troupe, il rejoint à 
Dijon Philippe le Bon, père de 
Charles le Téméraire pour 
aller délivrer Constantinople 
prise par les Turcs en 1453; 
quoique finalement abandon
née, sur décision de la Diète 
impériale, cette expédition a 
permis aux deux hommes de 
tisser de solides liens d'ami
tié. Un état de fait qui expli
que l'opposition d'Adrien de 
Bubenberg à la décision des 
autorités bernoises, influen
cées par Nicolas de Dies-
bach, de conclure une al
liance avec Louis XI pour 
lutter contre le duc de Bour
gogne, Charles le Téméraire; 
pour ses pairs cette attitude 

n'est pas digne d'un magis
trat et ils prononcent à son 
égard l'exclusion du Petit 
Conseil et l'envoient en exil 
dans son château de Spiez. 
Au temps des guerres de 
Bourgogne, après la bataille 
de Grandson, les Confédérés, 
déchirés et désunis, rappel
lent Bubenberg; alors que les 
troupes du duc Charles mar
chent sur Berne et font le 
siège de Morat, c'est Adrien 
de Bubengerg qui défend 
cette citée fortifiée - la garni
son résiste dans l'attente du 
secours des Confédérés; au 
matin du 18 juin 1476 Char
les donne l'assaut, l'infante
rie du comte de Romont 
s'élance dans Morat, hurlant 
«ville gagnée!»; l'artillerie du 
duc balaye les remparts et 
s'infiltre dans la rue princi
pale infligeant de lourdes 

pertes aux Suisses; mais 
c'est sans compter avec Bu
benberg prêt à mourir sur la 
brèche; il diligente un messa
ger à Berne «les tours et les 
murailles sont renversées, 
nous n'avons plus que nos 
corps à opposer à l'ennemi. 
Mais tant qu'une goutte de 
sang coule dans nos veines, 
aucun de nous ne cédera»; 
vers neuf heures du soir l'as
saut est repoussé et Buben
berg a sauvé Morat. 
Ces temps derniers le patro
nyme Bubenberg est associé 
à une opération de la section 
bernoise de l'UDC; le 18 juin 
date fatidique dans le passé, 
synonyme de défaite mais 
aussi d'un vibrant appel; 
alors aurons-nous un 18 juin 
de l'UDC? 

ERGË 

IL Y A 7 5 ANS. . . 

LE CONFÉDÉRÉ 
^ „ J f . , ^ ORGANE DE» LIBÉRAUX.RADICAUX VALAISANS f -W«OTCCS 

Promeneurs, attention! 

Quoi de plus délassant qu'un pique-nique à l'orée d'un 

bois ou au bord de la route sur l'herbe naissante qui 

croît sous l'ombrage touffu d'un arbre accueillant. 

Mais après avoir largement profité des agréments 

qu'offrent des parages hospitaliers, allez-vous, prome

neurs, quitter sans autre forme ces lieux? 

Ces jours derniers, il nous a c'était par surcroît un séjour 
été donné de faire une pénible 
constatation dans cet ordre de 
chose. Une bande joyeuse de 
promeneurs s'installe dans un 
pré pour pique-niquer. On n'a 
pas le temps de penser à 
l'herbe que l'on foule sans 
scrupule ni au tort occasionné 
au propriétaire. Au reste, 
pourquoi s'embarrasser de 
tant de soucis lorsqu'on doit 
être tout à la joie. Herbe piéti-
née, restes d'aliments, pa
piers, boîtes vides scellent le 
passage de ces gars peu 
gênés. 
Dans la localité voisine -

d'étrangers - les mêmes 
constatations sur la pelouse 
d'un parc, les mêmes restes 
esthétiques. Que s'est-il donc 
passé? Pas étonnant, une 
classe vient de s'arrêter pour 
se restaurer, si au moins on 
s'était donné la peine de réta
blir l'état des lieux avant les 
départ, mais... Que ceux qui 
ont des responsabilités, les 
chefs de course, le personnel 
enseignant ne manquent donc 
pas à la plus élémentaire no
tion du savoir-vivre. 

LE CONFÉDÉRÉ, 23 MAI 1933 

PHOTOTHEQUE 

Les week-ends du mois de 
mai s'égrainent au rythme 
des rendez-vous musicaux. 
Les fanfares paradent dans 
les rues des villages. La fête, 
la musique et les retrouvailles 
égaient le printemps. Cette 
photo est tirée de la photothè
que du Confédéré. Si vous 
avez une anecdote à nous ra
conter sur ce sujet, n'hésitez 
pas à nous le 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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PETITS PLATS EN 4 SAISONS 

Jamais en manque d'idées originales, les Amateurs as

sociés présentent une délicieuse gourmandise. La 

troupe de Riddes joue, à la salle de l'Abeille, «Petits 

plats en 4 saisons» une compilation de 4 textes parlant 

des relations de couple. Les 23, 24 ,28 ,29 ,30 , 31 mai à 

20 h et le dimanche 25 mai à 18 h la scène du cabaret 

vous attend. Les réservations peuvent se faire au Kios

que du téléphérique au 027 306 60 20. Petite restaura

tion sur place. 

C I N E M A 

SIERRE www.cinesierre.ch 
Bourg 027 455 0118 
Indiana Jones - Le Royaume du crâne de cristal: 23-24.05 à 18 h et 21 h; 25.05 à 
14 h 30,17 h 30 et 20 h 30; 26-27.05 à 20 h 30. 
Casino 02745514 60 
27 Robes: 23-24-26-27.05 à 20 h 30; 25.05 à 15 h 30 et 20 h 30,10 ans. 
Jackpot: 23-24-25.05 à 18 h, 10 ans. 

SI0N www.cinesion.ch 
Arlequin 027 322 32 42 
Indiana Jones - Le Royaume du crâne de cristal: 23.05 à 18 h 45 et 21 h 30:24.05 à 15 
h 30,18 h 45 et 21 h 30; 25.05 à 14 h 30,17 h 30,20 h 15; 26-27.05 à 20 h 15,10 ans. 
Capitale 027 322 32 42 
Deux jours à tuer: 23-26-27.05 à 20 h 30; 24.05 à 16 h 30 et 20 h 30; 25.05 à 16 
h et 20 h 30,14 ans. 
Bienvenue chez les Ch'tis: 23-24.05 à 18 h 30; 25.05 à 18 h 15,7 ans. 
Les Cèdres 027 32215 45 
Il y a longtemps que je j'aime: 23-24.05 à 18 h 15; 25.05 à 17 h 45,14 ans. 
Iran Man: 24.05 à 15 h 45; 25.05 à 15 h, 12 ans. 
Deux sœurs pour un roi: du 23 au 27.05 à 20 h 45,14 ans. 
Lux 027 32215 45 
Jackpot: 23.05 à 21 h; 24.05 à 16 h et 21 h; 25.05 à 15 h 30 et 21 h; 26-27.05 à 
20 h, 10 ans. 
La Graine et le Mulet: 23-24-25 à 18 h, 12 ans. 

MARTIGNY www.cinemartingy.ch 
Casino 0277221774 
Indiana Jones - Le Royaume du crâne de cristal: 23.05 à 17 h et 20 h 30; 24-
25.05 à 14 h , 17 h et 20 h 30; 26-27.05 à 20 h 30,10 ans. 
Corso 027 72226 22 
Jackpot: 23.05 à 21 h; 24.05 à 20 h 30,14 ans. 
La Graine et le Mulet: 23.05 à 18 h; 24.05 à 17 h, le 25.05 à 17 h et 20 h 30; 26-
27.05 à 20 h 30, 12ans.V.fr. 
Bienvenue chez les Ch'tis: 25.05 à 14 h, 7 ans. 

MONTHEY www.cinemonthey.ch 
Monflléolo 0244712260 
Indiana Jones - Le Royaume du crâne de cristal: 23.05 à 20 h 30; 24-25.05 à 14 h, 
17 h et 20 h 30; 26-27.05 à 20 h 30,10 ans. 
Plaza 024 47122 61 
Jackpot: du 23 au 27.05 à 20 h 30,12 ans. 
Bienvenue chez les Ch'tis: 24.05 à 18 h; 25.05 à 17 h, 7 ans. 

Il est là, nerveux, agité, hyperactif. 

L'agence lui a défini un profil complé

mentaire parfaitement adapté. Il le sait, 

il n'a pas peur. Il compulse nerveuse

ment la fiche descriptive. Elle arrive, 

pile à l'heure. Elle est timide, renfer

mée, effacée. Lorsque enfin elle s'as

sied, il parle, parle, parle... Ils pren

dront finalement le bus qui les 

amènera dans la villa de Madame où 

les puzzles de Monsieur s'épanoui

ront. .. 

Elles se rencontrent dans le parc. Deux 

jeunes mamans dissertent. Leurs 

rêves, leurs déceptions, leurs arrange

ments avec la réalité, elles parlent au

tant à elle-même qu'à la nouvelle co

pine. La vie de couple n'est pas un long 

fleuve tranquille. Rêver, fabuler, enjoli

ver, permet de s'en sortir, de vivre... 

Difficile de se confier à une thérapeute 

de couple. Ce mari, un peu perdu, vient 

déposer son lourd fardeau chez la 

conseillère conjugale: il a une femme 

trop parfaite. C'est insupportable. Elle 

pourra l'entendre, car elle est concer

née... 

Le pauvre Guy est suspendu au balcon 

du 12e étage. Sa maîtresse lascive

ment assise sur la terrasse lui parle en 

sirotant du Champagne. Il est question 

de lâcher prise, de ne pas s'accrocher. 

Guy chutera de quelques étages pour 

mieux grimper dans l'échelle sociale... 

PlERRAL 

A G E N D A 

Concert 25.05,17 h, Hôtel de 

Ville de Martigny, Jacques 

Mayencourt, alto et Erika Kilcher, 

piano, en faveur de Musique et 

Vie Valais. Œuvres de Schubert, 

Marais, Houtaf m. Khoury et 

Brahms. Entrée libre. Collecte à la 

sortie. 

Concert 23.05, 20 h 30, Fonda

tion Louis-Moret Martigny, duo 

avec Laurent Estoppey, saxo

phone et Virginie Falquet, piano. 

Œuvres de Maurice, Mozeijko, 

Charrière, Cordera, Carmichael, 

Mettraux, Milhaud. Réserv. 027 

722 23 47. 

Expo: Galerie de l'Ecole-club Mi-

gros, peintures d'Ariane Ba-

gnoud-Duc. Lu-ve de 8 h à 20 h, 

sade8hà12h . 

S I E R R E - S I S M I C S 08 

SÎSHTcSiÉ 
?i Au« MAI pf: y fri:^?Ât 

2e édition 

du «Sis-

mics Fes

tival», 22-

25.05.08 

au cœur 

de Sierre. 

Ce sera 

de la BD, des expos origina

les, mais aussi des concerts, 

des DJ's et des animations 

durant 4 jours au centre-ville. 

Programme: www.sismics.ch 

MARTIGNY - HOSPITALITÉ 

29.05 à 16 h 30, à la Fonda

tion Pierre-Gianadda à Marti

gny, présentation publique du 

livre «Le Goût de l'Hospita

lité», éditions Slatkine. Re

cueil de 25 entretiens avec 

des personnalités de Suisse 

romande. Voyage narratif qui 

intègre chaque élément de la 

vie: famille, rencontres déci

sives, accueil de l'étranger, 

plaisir et difficulté d'entre

prendre... Ce livre favorise 

l'identification à l'art et à la 

culture de l'entreprise. 

Expo: Galerie Lombarde à 

Conthey, photographies de Sylvie 

Eschbach. Tous les jours sauf 

lundi, de 11 h à 12 h 30 et de 16 h 

à 21 h. 

Médiathèques-Vala is: Sion, 

29 .05, 20 h 15, soirée lecture, 

présence de l'écrivain Luis Sepûl-

veda. St-Maur ice, 28.05 de 14 h 

30 à 15 h 30, des adultes lisent 

des histoires aux enfants. 

Expo: Mazot Musée de Plan-Ceri

sier, dessins des caricaturistes de 

presse Barhgue, Burki, Casai, Mix 

et Remix et Ski l l . Thème «l'hu

mour et le vin». 

Expo: Caves de Courten Sierre, 

photographies «1908 Sierre une 

ville, une usine, un château». Ma-

di, 15 h - 1 9 h. 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartingy.ch
http://www.cinemonthey.ch
http://www.sismics.ch
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LE 1ER J U I N : OUI A UNE SANTE DE QUALITE 

TRANSPARENCE ET LIBRE 
CHOIX 

L'article const i tut ionnel 
sur la santé est axé sur le 
développement de la qua
lité des soins. Il vise cet 
objectif en développant 
deux instruments: la 
transparence des informa
t ions et le libre choix du 
traitement et du soignant. 
Ces deux éléments sont 
indissociables. 

- Le libre choix, auquel les Suisses 
tiennent très fortement, ne peut 
s'effectuer qu'à la condition que la 
transparence soit assurée. Sinon 

impossible de choisir sur une base 
rationnelle, raisonnable, objective. 
- Quant à la transparence, elle ne 
trouve de sens que si le patient 
peut l'utiliser pour choisir ensuite 
de son plein gré tel ou tel soignant, 
tel ou tel centre hospitalier. 
Bien sûr, cette évolution bouscule 
d'autres intérêts, sectoriels et cor
poratistes qui sont mieux préser
vés par une marché opaque, un fi
nancement archi-complexe et un 
découpage du territoire. Pourtant 
l'intérêt du patient réside là: trans
parence et libre choix. 
Une des principales sources d'op
position à ce nouvel article vient 
de milieux médicaux, qui annon
cent chaque jour des cataclysmes 
supplémentaires si l'article vient à 
être adopté. Leur surenchère ver
bale ne doit pourtant pas masquer 
quelques réalités. L'article consti
tutionnel: 

• est dans l'intérêt du patient, 
• place comme priorité la qualité 

des soins 

• ne règle ni directement ni indi
rectement la question de l'obli
gation de contracter. 

Ce dernier point, sans cesse 
contesté par la FMH et de nom
breux médecins, est confirmé par 
le Conseil fédéral. Il est également 
confirmé de la façon la plus nette 
par l'avis de droit rédigé par 
Tomas Poledna, avocat et profes
seur à l'Université de Zurich. Celui-
ci montre clairement comment la 
qualité ne pourra être imposée 
comme critère que si la transpa
rence est garantie. 
C'est ce que veut l'article et juste
ment ce à quoi les opposants met
tent des bâtons dans les roues de
puis des années. Hélas avec 
succès puisque les Suisses n'ont 
toujours, plus de dix ans après la 
LAMal, aucune information sé
rieuse sur la qualité de leurs hôpi
taux. Contrairement p.ex. à leurs 
voisins français qui trouvent des 
classements objectifs de la qualité 
des hôpitaux, basés sur des infor

mations officielles, dans leurs 
journaux. 
Je peux bien sûr comprendre 
qu'on ne partage pas tous les élé
ments de la vision portée par l'arti
cle constitutionnel. Je peux com
prendre qu'on défende les intérêts 
d'une corporation et de ses mem
bres, c'est légitime et tout cela fait 
partie du débat démocratique. 
Mais qu'on relaye les pires contre-
vérités, qu'on jette des anathè-
mes, qu'on construise, sur la base 
d'une surinterprétation massive du 
texte, des scénarios catastrophe, 
alors que l'article constitutionnel 
cherche justement à garantir la 
qualité et la transparence, dans 
l'intérêt des patients... tout cela 
frise la mauvaise foi. 
Les Suisses méritent que le débat 
sur la santé se mène sur des base 
solides et sérieuses. 

ISABELLE MORET, 

CONSEILLÈRE NATIONALE PRD/VD 

ANALYSE 

LES RADICAUX SE BATTENT POUR L'EMPLOI, BIEN SEULS 

Les radicaux et les libéraux se battent pour défendre 
plus d'emplois et de meilleure qualité en Suisse. Force 
est de constater qu'il sont souvent bien seuls sur ce 
front. Les péripéties par lesquelles passe la voie bilaté
rale en sont un bon exemple. A droite comme à gau
che, on met nos emplois en danger. 

On sait, grâce à des analyses sta
tistiques poussées de l'OCDE' 
qu'on peut établir un lien entre la 
rigidité du marché du travail d'un 
pays et son taux de chômage. 
Nous le savions tous d'expé
rience, en regardant nos voisins 
français qui se débattent avec 
leurs terribles 18% de chômage 
chez les jeunes, même en pé
riode de bonne conjoncture, alors 
que la Suisse est à 3.1% pour la 
même catégorie2. C'est égale-

' OECD employaient database 
2 Chiffre de février 2008, source: Seco et 

Eurostat 

ment démontré scientifiquement: 
plus un pays a un marché du tra
vail flexible, plus il crée des em
plois... et inversement. 
En Suisse les syndicats, appuyés 
par les partis de gauche deman
dent pourtant sans cesse plus de 
contrôles, plus d'inspecteurs, 
plus de normes étatiques (salaire 
minimum, conditions de licencie
ment durcies, rigidité de l'horaire, 
...) bref moins de flexibilité. Loin 
de bénéficier aux employés, de 
telles mesures lorsqu'elles dé
passent le seuil de protection né
cessaire, étouffent l'emploi. 
Les indicateurs du Seco sur la 

libre circulation avec l'UE mon
trent que globalement le système 
fonctionne bien et que la crainte 
d'un dumping massif et de la 
concurrence acharnée des 
«plombiers polonais» étaient du 
domaine des mythes. Dès lors, ri-
gidifier davantage notre marché 
du travail dans le cadre des bila
térales comme le demande la 
gauche serait une bêtise que le 
PRD refuse. 
Quant à l'UDC, il ne se passe pas 
une semaine sans qu'elle ne me
nace d'un référendum la voie bi
latérale. Elle en a déjà appelé au 
peuple à trois reprises à ce sujet. 
Elle a toujours perdu. Pourtant 
elle semble s'acharner. Nous vo
terons donc en 2009, quelque 
soit le prétexte trouvé, sur l'élar
gissement à la Roumanie et à la 
Bulgarie. C'est-à-dire, nous vote
rons pour savoir si l'on veut pour
suivre ou renoncer à la voie bila
térale. Car il ne peut pas y avoir, 
c'est une évidence, d'accords bi

latéraux avec un bout de l'UE que 
nous choisirions. L'UE compte 27 
Etats membres, qu'on le veuille 
ou non, et c'est avec cet ensem
ble que nous pouvons commer
cer, ou non. Le Bulgarie et la Rou
manie en tant que telles ne 
doivent ni nous inquiéter, ni nous 
intéresser particulièrement. 
Quand on sait que notre pays 
gagne un franc sur trois de son 
commerce avec l'UE, on com
prend vite que compromettre nos 
bonnes relations économiques 
avec le plus grand marché de la 
planète est tout simplement sui
cidaire. 
Les radicaux et les libéraux, eux, 
continueront de se battre vrai
ment pour l'emploi. Ils se battront 
donc résolument pour la voie bi
latérale, sans mesure d'accom
pagnement supplémentaire. 

PAR DAMIEN COTTIER 

RESPONSABLE ROMAND DU PRD SUISSE 
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• « N A T U R A L I S A T I O N » - « M U S E L I È R E » : NON A DES I N I T I A T I V E S IMPOi 

UNE PREMIERE 
COLLABORATION 

Le Parti libéral-radical valaisan et le Parti démocrate 
chrétien du Valais romand se sont associés pour dire 
haut et fort qu'il fallait rejeter les deux initiatives de 
l'UDC. Léonard Bender, Raphy Coutaz, Jean-René Ger-
manier, Jean-René Fournier, Lise Delaloye, Marianne 
Maret ont tour à tour développé un argumentaire 
contre l'initiative «Pour des naturalisations démocrati
ques». Fabienne Luyet, la secrétaire du PDC a ensuite 
rejeté l'initiative dite «muselière». 

Une conférence de presse 
organisée en commun par le 
PDC du Valais romand et les 
libéraux-radicaux valaisan 
est, de mémoire, une pre
mière. Elle témoigne de 
l'évolution du débat politi
que non seulement en 
Suisse, mais également en 
Valais. 
Sans refaire la genèse des 
combats politiques qui ont 
jalonné l'histoire de notre 

pays, il convient de prendre 
en compte les changements 
de ces dernières années. La 
grande polarisation des po
sitions qui veut simplifier à 
l'extrême les problèmes à 
surmonter, l'apparition 
d'une droite plus extrême et 
plus musclée qui a connu 
d'indéniables succès ont 
mis le centre droit devant 
ses responsabilités. Au
jourd'hui, nous nous devons 

PLR 
Les L ibéraux-Radicaux . 

®*>&^ J"^^ 

n'est pas 

du Valais romand 

les droits de juger sur 

naturalisation 

n'est pas une 

n'est pas 

une tradition 

i Je fais le rêve que mes enfants vivront un jour dans une nation où ils ne 

seront pas jugés par la couleur de leur peau, mais par le contenu de leur 

personne. » I hâve a dream. Martin Luther King, le 28 août 1963. 

d'apparaître plus cohérents. 
Sans masquer ou gommer 
nos différences, nos électo
rals ne le comprendraient 
pas, démocrates-chrétiens 
et libéraux radicaux valai-
sans, ont décidé de montrer 
un front uni face à des ini
tiatives néfastes pour notre 
pays. Nous aurions pu orga
niser, comme de coutume, 
deux conférences séparées. 
Pour délivrer un message 
plus fort et plus clair, cette 
association s'est imposée 
naturellement. Le conseiller 
national Jean-René Germa-
nier en a été le catalyseur 
en sollicitant son nouveau 
collègue bernois Jean-René 
Fournier. 
Cette démarche s'inscrit 
également dans la nouvelle 
stratégie de nos partis na
tionaux qui ont décidé de 
collaborer sur des dossiers 
précis faisant consensus. 
Que le Valais, terre de 
grande tradition du débat, 
voire des conflits politiques, 
soit pionnier dans ces colla
borations, est une preuve 
que le paysage politique 
n'est pas figé. Les clichés 
imposés par l'extérieur ne 
sont pas la réalité. 
Cette conférence de presse 
montre que nous savons 
nous unir face aux défis im
portants. Les deux initiatives 
que nous combattons en 
commun proposent une vi
sion de la Suisse que nous 
rejetons. Ensemble, nous 
avons envie de le dire aux 
Valaisannes et aux Valai-
sans. 

Une initiative en réponse 
au Tribunal fédéral 
Raphy Coutaz, président du 
PDCVr, a expliqué la genèse 
de cette initiative: 
Si l'on vote le 1er juin pro
chain pour savoir quel sera 
l'organe compétent pour na
turaliser, c'est en raison des 
deux arrêts du Tribunal fé

déral (TF) du 9 juillet 2003. 
En effet, dans son premier 
arrêt, le TF a annulé la déci
sion communale d'Emmen 
qui avait refusé la naturali
sation de manière discrimi
natoire. Le TF a admis que 
chaque refus devait être 
motivé. Dans son second 
arrêt, concernant la Ville de 
Zurich, le TF a jugé le prin
cipe de naturalisation par 
les urnes contraire à la 
Constitution fédérale. 
Suite à ces arrêts, la natura
lisation par les urnes n'a 
plus pu se pratiquer dans 
les communes suisses. 
Le 13 septembre 2003, 
l'UDC a déposé l'initiative 
«Pour des naturalisations 
démocratiques» afin de 
pouvoir revenir à la situation 
prévalant avant les déci
sions du TF. Ainsi cette ini
tiative demande que la na
turalisation par les urnes 
soit possible et qu'aucun 
droit de recours ne soit 
admis contre ces décisions 
populaires. 
Ensuite, Léonard Bender, 
président du PLRVs a déve
loppé les spécificités du 
droit suisse. Vous retrouve
rez l'essence de son mes
sage dans sa chronique en 
page 2. 

Dans les communes 
aujourd'hui 
Marianne Maret, présidente 
de Troistorrents, a décrit les 
procédures actuelles. La re
quête est faite au moyen de 
la formule officielle, elle est 
déposée auprès du Service 
cantonal de l'Etat civil et 
des étrangers (SEE). Le SEE 
contrôle si le dossier est 
complet et si les conditions 
légales sont remplies ( iden
tité, documents d'état civil, 
années de domicile en 
Suisse, les 5 ans de domi
cile en VS, l'absence de 
condamnation et d'enquête 
pénale en cours, l'absence 
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d'actes de défaut de biens, 
de poursuites en cours et 
d'arriérés d'impôts). 
Le SEE transmet ensuite 
une copie de la requête et 
des pièces du dossier à la 
commune de domicile com
pétente pour l'octroi du droit 
de cité. La Police municipale 
effectue une enquête et un 
rapport est élaboré, en prin
cipe, par une commission 
ad hoc composée d'un re
présentant de la police, d'un 
collaborateur du Service des 
étrangers et du contrôle de 
l'habitant, et de personnes 
en lien avec les milieux sco
laires et sociaux. Cette com
mission est présidée par un 
élu et peut recevoir les re
quérants pour un entretien 
personnalisé. 

Naturalisation - Dans les 
communes, en cas d'ac
ceptation 
Lise Delaloye, présidente de 
la Commune d'Ardon, s'est 
pliée a un exercice de politi
que fiction. Si l'initiative 
pour des naturalisations dé
mocratiques est acceptée 
par le peuple, les communes 
seront à même de fixer le 
mode de procédure à suivre 
pour les candidats à la natu
ralisation. 

On peut partir du principe 
que la plupart d'entre elles 
considéreront que la natura
lisation est un processus 
complet et que la décision 
vis-à-vis d'un candidat re
lève de l'exécutif communal. 

Mais cette décision pourra 
également être soumise au 
scrutin populaire, vote ou 
assemblée primaire. 
Alors imaginons ce que 
pourrait être la dérive des 
éléments qui intervien
draient dans le choix d'ac
cepter une personne ou non. 
«Alors celui-là... intégration 
dans la vie sociale... il joue 
à l'Echo et pas à l'Avenir: 
donc c'est non!... Bon, main
tenant celle-ci... voyons... 
elle était en classe avec le 
premier de mes enfants... 
elle faisait de meilleures 
notes... alors non! Celui-
ci. . . il est trop grand! Ce 
n'est pas possible d'avoir un 
Suisse aussi grand! C'est 
non!... Et finalement celui-
ci . . . il est coiffeur... nous 
avons déjà assez de coif
feurs dans notre com
mune... c'est aussi non!» 
Dans une votation par les 
urnes, de tels arguments 
pourraient influencer les ci
toyens et entrer en ligne de 
compte sans qu'il soit né
cessaire de les formuler. Au
cune voie de recours ne se
rait possible. Le processus 
est inacceptable! 
«Je fais le rêve que mes en
fants vivront un jour dans 
une nation où ils ne seront 
pas jugés par la couleur de 
leur peau, mais par le 
contenu de leur personne.» I 
hâve a dream, Martin Luther 
King, le 28 août 1963. 

L'influence pour le Valais 
Jean-René Fournier, 
conseiller d'Etat et Conseil
ler aux Etats a commenté le 
processus valaisan. Comme 
vous le savez, dans les ar
rêts d'Emmen, le Tribunal 
fédéral a estimé que la na
turalisation n'était pas un 
acte strictement de nature 
politique, mais qu'il fallait 
prévoir une voie de recours 
contre l'arbitraire et la dis
crimination. Autrement dit: 

que la démocratie directe ne 
peut s'exercer que dans le 
respect des droits fonda
mentaux. 
Sur cette base, lors de la ré
vision de la loi sur le droit 
de cité en 2007, il a été ex
pressément convenu de 
laisser de côté la question 
du droit de recours et d'at
tendre précisément le résul
tat de la votation du 1er 
juin 2008. Le plus urgent 
était en effet d'accepter le 
transfert de la compétence 
d'octroi du droit de cité au 
plan communal, de la com
mune bourgeoisiale à la 
commune municipale. 
Comme nous l'avons an
noncé au Parlement lors de 
la révision de 2007, si l'ini
tiative est refusée, nous in
troduirons dans notre légis
lation les voies de recours 
adéquates. 

Notre système valaisan de 
naturalisation est donc 
considéré comme un acte 
démocratique qui relève de 
la compétence des autorités 
communales et du Grand 
Conseil, qui est la véritable 
autorité de naturalisation 
dans notre canton. 

NON à l'initiative = OUI au 
contre-projet 
Jean-René Germanier, 
conseiller national, a lui 
donné son appui au contre-
projet préparé par les 
Chambres fédérales 
Si nous disons NON à cette 
initiative, c'est le contre-
projet indirect approuvé par 
le Conseil fédéral et les 
Chambres qui entrera en vi
gueur. Il prévoit que les as
semblées communales 
puissent continuer de se 
prononcer sur les demandes 
de naturalisation. Les motifs 
de refus devront cependant 
être motivés et ne pourront 
être discriminatoires. 
Avec ce contre-projet les 
communes et les cantons 

pourront bien sûr définir 
leur politique de naturalisa
tion. Elles pourront refuser 
la naturalisation à des per
sonnes qui ne sont pas suf
fisamment intégrées. Les 
commissions de naturalisa
tion sont le meilleur filtre 
possible, car la décision est 
prise sur des critères objec
tifs, sur un dossier complet 
et pas à l'aveugle sur la 
base de photos et de brefs 
descriptifs publiés sur un 
catalogue. 

Le contre-projet reste dans 
la logique du principe fon
damental de notre Constitu
tion qui garantit aux cantons 
toutes les compétences qui 
ne relèvent pas de la Confé
dération. Or en voulant attri
buer directement des com
pétences aux communes, 
l'initiative perturbe cette va
leur fondatrice de notre 
Confédération et trouble sa 
cohérence. Ce contre-projet 
permet de conserver l'as
pect politique d'une déci
sion de naturalisation, tout 
en respectant les disposi
tions constitutionnelles et 
les droits fondamentaux que 
l'initiative meta mal. Il a été 
accepté par le Conseil natio
nal par 109 oui, 73 non) et 
par le Conseil des Etats (par 
36 oui, 5 non). Il entrera au
tomatiquement en vigueur si 
le peuple dit non à cette ini
tiative. 

PROPOS RECUEILLIS PAR 

PIERROT MÉTRAILLER 
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•CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME mu 
DE QUI SE MOQUE-T-ON? 

Au début de ce mois, la Suisse a subi son examen pério
dique au Conseil des droits de l'homme. Cette audition 
est passée pratiquement inaperçue, et pour cause, elle 
s'est soldée par un rapport incroyablement vide de pro
positions d'améliorations. Evidemment, me direz-vous, 
notre pays n'est pas réputé pour ses exactions envers 
les droits de l'homme. Et bien détrompez-vous! Selon les 
remarques et les questions de nombreux pays, la Suisse 
ne serait pas le havre de paix si souvent vanté. 

En effet, la Russie a évoqué l'ini
tiative sur les naturalisations et 
son représentant a parlé réaffi
ches racistes d'un certain parti 
politique qui foisonnent dans les 
rues». Il s'est inquiété de savoir 
si un tel texte est compatible 
avec les «obligations internatio
nales» de la Suisse et le «res
pect des droits fondamentaux». 
Noble inquiétude de la part d'un 
pays qui bafoue allègrement les 
droits de l'homme du côté de la 
Tchétchénie, qui musèle la li
berté de la presse et emprisonne 
les opposants au régime. L'inter

rogation relative aux «affiches 
racistes» de l'émissaire russe 
portet-elle sur le racisme (Du
rant le 10 premiers mois de l'an
née passée, il y a eu au moins 
270 agressions à caractère ra
ciste en Russie dont 53 meur
tres) ou sur la possibilité de voir 
des affiches de divers partis se 
côtoyer librement? Chose im
pensable et impossible dans le 
pays dirigé par Poutine (ah non 
paraît-il qu'il n'est plus que sim
ple premier ministre) bref, un 
modèle de démocratie stali
nienne à la sauce capitaliste. 

A\ 
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présente 

Emil STEINBERGER 

LES 
FAISEURS DE 
S U I S S E S 

vendredi 23 mal, 20h00, 
Aula FXB, HES-SO Valais, rte du Rawyl 47, Sion 

soirée film - débat - apéritif 
drMré© Wbwm 

www, pjv, ch 

Quant au délégué marocain, il 
s'est interrogé sur la liberté reli
gieuse dans notre Confédéra
tion. Ce représentant a évoqué 
une atmosphère anti-islam, une 
allusion à l'initiative qui veut in
terdire la construction de mina
rets. Angoisse légitime de ce 
député, mais quelque peu dé
placée lorsque l'on sait qu'un 
chrétien qui prêche l'Evangile à 
un musulman risque de se voir 
infliger une peine de trois à cinq 
ans de prison dans le royaume 
de Mohammed VI. 
De nombreuses interpellations 
de ce même acabit ont eu lieu 
durant plus de trois heures et 
j'en citerai encore une parfaite
ment symptomatique de cette 
disproportion. L'émissaire cana
dien a mis l'accent sur les vio
lences policières dans notre 
douce Hélvétie. Il est bon de 

E M B R U N S 

CROISADE CONTRE 
LA BÊTISE 

Une fois de plus, l'UDC défraye 
la chronique avec la procédure 
d'exclusion de sa section gri
sonne et sa lutte acharnée 
contre Evelyne Widmer-
Schlumpf. 
Occuper les pages people de la 
presse serait-il devenu le seul 
moyen du parti majoritaire du 
pays d'occuper le terrain et les 
esprits? Si tel est le cas, c'est 
navrant pour eux. Quoi qu'il en 
soit, par ce biais, il touche tous 
les citoyens: les 30% qui votent 
UDC, les 40% qui se moquent 
de la politique mais qui lisent 
les quotidiens gratuits et surtout 
les 30% que les frasques de 
l'UDC agacent fortement. C'est 
une stratégie comme une autre! 
Pourtant, pour moi qui ai le plus 
grand respect pour nos institu
tions, je ne peux m'empêcher 
de voir avec quel mépris le parti 
déclaré comme étant celui du 
véritable fédéralisme les ba
foue. 

rappeler que le pays à la feuille 
d'érable comptabilise avec son 
voisin nord-américain 310 
morts liés à l'utilisation du taser 
par la police ces dernières an
nées. 
Le rapport final sur les droits de 
l'homme a été rédigé et pré
senté notamment par l'Afrique 
du Sud, où l'apartheid n'est plus 
légal, mais toujours vivace, et le 
Pakistan où la candidate Benazir 
Bhutto a été assassinée lors des 
dernières élections présidentiel
les. La légitimité et la crédibilité 
de cet examen de conscience 
me semble tout à fait dépla
cées. Ne serait-il pas temps que 
PONU agisse et mette d'impor
tants moyens dans des crises 
humanitaires. Le Darfour, ça 
vous dit quelque chose? 

XAVIER MOTTEÎ 

Une conseillère fédérale élue 
dérange? On demande son ex
clusion. Sa section refuse? On 
exclut la section. Aucun pro
blème! 
On propose une initiative de 
naturalisation anticonstitution
nelle? Aucun problème! 
On mène une politique d'oppo
sition avec deux conseillers fé
déraux, et les présidents des 
Chambres fédérales? Aucun 
problème! 
Je me permets tout de même 
de sourire en me demandant où 
en serait notre gouvernement si 
le PDC avait réagi de la sorte 
après la non élection de Ruth 
Metzler! 
Je suis consciente qu'écrire cet 
article alimente leur stratégie du 
«pourvu qu'on en parle». Ce
pendant, je trouve cela fatigant 
et même dégradant pour 
l'image de la politique helvéti
que de voir un groupe d'agita
teurs faire, jour après jour, la 
une des médias. 

MARIE MOUTHER 

tmm 
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•PASCAL COUCHEPIN EN AZERBAÏDJJ IN 

«NOUS AVONS UN A M I 
COMMUN» 

Le président de la Confédération 
M. Pascal Couchepin, accompa
gné de son épouse, était durant 
quatre jours en Azerbaïdjan en vi
site d'Etat et de travail. 
Lors de l'entretien avec le prési
dent llham Aliev, une phrase éton
nante fut lancée par le président 
azéri: «M. Couchepin nous avons 
un ami commun» Etonné et per
plexe Pascal Couchepin demanda 
qui était cet ami commun, Raphy 
Martinetti, répondit Aliev. 
Etonnante coïncidence. Ainsi un 
contemporain de Martigny Bourg 
de Pascal Couchepin, où ils firent 
leurs classes ensemble est évo
qué dans un palais d'été majes
tueux. Les deux présidents évo
quent une figure légendaire de la 
lutte puisque Raphy Martinetti est 
le président de la FILA. 
Retenons de cette rencontre cou
verte officiellement par les médias 
suisses, des rencontres inédites. 
D'abord celles des dirigeants 

d'entreprises ou d'intérêts suisses 
dans cette République dont les 
produits d'exportations sont le pé
trole, le gaz et le caviar. 
Ainsi Holcim le géant du ciment 
dispose d'une usine de ciment qui 
permet de suivre le taux de crois
sance étonnant de l'économie 
azérie. Ainsi EGL s'intéresse au 
gaz. Et puis cette visite fut aussi 
l'occasion d'inaugurer l'ambas
sade suisse à Bakou, tenue par M. 
Alain Guidetti, ambassadeur. 
Là aussi rencontre étonnante 
entre le président suisse et Mlles 
Sévine Uzun, étudiante lausan
noise et Zeynab Kazimova, l'une 
préparant un mémoire de licence 
à l'Université de Lausanne sur le 
bilinguisme à Bakou, l'autre en
seignante de français et éditrice 
du «Le Carrefour» journal franco
phone d'Azerbaïdjan. 
Une visite qui a permis de consta
ter l'excellente image de la Suisse 
dans cette partie du monde mais 
aussi l'aisance et la qualité de re
présentation du président de la 
Confédération. 

RY 

Mise en ambiance de la délégation suisse dans un restaurant typique, le 
Mugam, dans la vieille ville de Bakou. 

L'interview incontournable de la TSR par Pierre Gobet, de la rubrique écono
mique, dans le plus grand terminal de pétrole et de gaz du pays. 

I 
On trouve en Azerbaïdjan, à Gobustan, des dessins rupestres aussi anciens 
que ceux de Lascaux. 

La gastronomie azérie est renommée avec bien sûr le caviar. 

I 

La visite d'Etat, au magnifique palais présidentiel d'été, suit un protocole 
bien précis. Les deux présidents commentent le résultat de leurs entretiens. 

1 
Une rencontre inédite entre le président de la Confédération et Sévine Uzun, 
étudiante à l'UNI, Zeynab Kazimova, journaliste et professeur francophile, 
présentant le journal francophone d'Azerbaïdjan. 
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Spécialités Valaisannes 
Filet mignon de porc 

au feu de bois 

Réservez votre table 
027 34614 52 

MAYENS-DE-CONTHEY 
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Remorques - Caravanes 
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Tél. 027 346 12 06 
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Tel 027 346 64 24 
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Très bientôt ure amie. 
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Art . 117a 
Assurance-maladie, al.6 

La Confédération et 
les cantons prévoient des 
réductions de primes en fonction 
de la situation financière 
des assurés 

Pour une médecine 
solidaire, O U I le Ier juin 

Comité valaisan «OUI à une santé de 
qualité», CP 328,19SI Sion 

Retrouvez tout l'article sur: http://www.admin.ch/cWfffl/2008'3.pdf 

mailto:victor@rhonepub.ch
mailto:dubuis-fournier@bluewin.ch
http://www.admin.ch/cWfffl/2008'3.pdf
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BIENVENUE A TOUS LES GOURMANDS 
Sion-Les Ronquoz 

6 x 75 cl 
40.40 # 

www.aligro.ch 

Invitation à une double Première 
• A la lois fougueux tout-terrain et berline confortable 
- 150 à 230 ch 
• Accê-'érafen et souplesse exwnplfflres 
• DèsFr.32'500.-

Première européenne: 
Forester AWD - la nouvelle 
génération. 

Première mondiale: Legacy 2.0D AWD et Outback 2.00 AWD 
avec SUBARU BOXER DIESEL. 

j jffi MMWr' 

• Couple impresâonnanl a bas réçjrns (350 Nm à 1800 tr/min.) 
• Emissions 09 COj très basses {est. rJe rondement énergétique A) 
• Sobriété remarquable (5,7 à 5.91/100 km. mixte) 
• Aulonomia dfl plus de 1000 km avec un sou! plein S U B A R U 

G A R A G E 
IUY Christophe 

A G E N T S U B A R U 
ROUTE DU LEVANT 108 
CH • 1920 MARTIGNY 
ÎÉl 027 720 X5 30 • FAX 027 720 AS 39 ^ ^ ^ ^ ^ 
wwwcnVotgorosocH-intc^auialgotas»^ P'""J*-'"^ f ' 

www.confedere.ch 
Le Groupe Mutuel fête ses 15 ans 
et inaugure ses nouveaux bâtiments. 
Journée portes ouvertes 
le samedi 31 mai 2008, 
à Martigny, de 10hOO à 17h00 

Programme 
Visite de nos bât iments 

Spectacles musicaux et shows 
• 11h00-l1h30 Show de danse 

avec l'école Nathalie Roy 
• 11 h30- l 2h30 Apéritif offert 
• 11 h3O-12h30 Concert de la Fanfare Edelweiss 

de Martigny-Bourg 
• 12h45-14h30 Concert de Marc Aymon en trio 
• 15hOO-15h30 Show de danse 

avec l'école Nathalie Roy 
• 15h30-16h00 Concert de la Fanfare 

l 'Harmonie Municipale de Martigny 

Animations de luhOO à 17hOO 
• Petit train 
•• Château gonflable 
• Spectacle de magie, marionnettes ou contes, 

catapulte, chasse aux trésors, coloriage, 
bricolage, maquillage, popeorn et barbapapa 

• Concours 
• Dégustation de fruits 

Parking 
Navette gratuite 
depuis le parking 
du CERM 

E t p l u s e n c o r e ! L e s a t t r a c t i o n s d e la r é g i o n , à m o i t i é pr ix * d u r a n t t o u t l e w e e k - e n d ! 

Fondat ion Gianadda, Musée et chiens du St -Bernard , ^ J ^ S X t s d u t ^ M u t u * 
Zoo des Marécot tes, Bains de Sai l lon. Aquaparc , Mines sur présentation <i« i.mr B U [ l 'a;sufJ 

~ r - autres wsîteura: sur presemattoiules oons de rnciucnon 
de sel de Bex, Parc d 'At t rac t ions du Chatelard. arearersi'accu«i,iajour<ieia™nifesrattai. 

Mutuel] 

I I I MARI COTÎ1J 
VtT&ac, froa'parc Swlss Power Group. 

http://www.aligro.ch
http://www.confedere.ch
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L'ANNEE DU CENTENAIRE 

Corps de musique officiel de 
la ville de Martigny, l'Harmo
nie municipale compte ac
tuellement dans ses rangs 75 
membres actifs, tous musi
ciens amateurs formés au 
sein de la société. Avec une 
moyenne d'âge de 35 ans, 
l'Harmonie municipale est 
fière de présenter près de 30 
musiciens en dessous de 25 
ans. Sous la direction de M. 
Bertrand Gay et présidée par 
M. Christian Bohnet, cette 
société de musique fondée 
en 1908 est affiliée à l'Asso
ciation cantonale des musi
ques valaisannes ainsi qu'à 
la Fédération des musiques 
bas-valaisannes. 
Avec le soutien de sa munici
palité, l'Harmonie municipale 
participe activement à la for
mation des jeunes musiciens 
de la région par le biais de 
son Ecole communale de 
musique. Plus de 30 élèves 

instrumentistes constituent 
sa relève en s'exerçant à la 
musique d'ensemble au sein 
du Corps des Cadets. 
L'Harmonie municipale parti
cipe chaque année à la jour
née des harmonies munici
pales valaisannes ainsi qu'au 
Festival bas-valaisan des 
musiques. Elle a également 
pris part à plusieurs fêtes de 
musique cantonales et fédé
rales, et, depuis sa création, 
elle a eu l'occasion de se 
produire à de nombreuses 
occasions hors des frontières 
helvétiques, tant en Italie 
qu'en France, et notamment 
à Vaison-la-Romaine, cité du 
Vaucluse jumelée à Martigny. 
Cette année l'Harmonie mu
nicipale fête son centenaire. 
L'apothéose des manifesta
tions prévues se déroulera 
les 30 et 31 mai 2008 au 
CERM à Martigny. 
Retrouvez toutes les infos 
sur le site: 
www.harmoniemartigny.ch 

P R O G R A M M E 
Grandes soirées «chanson fran
çaise» les 30 et 31 mai, au 
CERM 2 
- Répertoire de variété française, 
avec chanteurs-se-s- solistes 
accompagnés par les chœurs de 
Martigny, l'Harmonie et un ac
compagnement rock, sur des ar
rangements de Dany Rossier 
- Possibilité de se restaurer 
avant le concert {repas à la salle 
Bonne-de-Bourbon, préparé par 
M. Charles Agassfy, sur réserva
tion dès 18 h 30 
www.harmoniemartigny.ch 
- Début du spectacle à 21 h, (ou
verture des portes à 20 h) 
- A la suite de chaque spectacle 
aura lieu un bal, animé par l'or
chestre Sunrise, avec de nom
breux bars dans la salle 
- Concerts filmés, avec retrans
mission en direct sur grand 
écran et réalisation d'un DVD 
souvenir. 
Souper-spectacie avec repas 
(18 h 30) servi par Charly Agas-
siz: 6 0 - / Spectacle sans repas 

à 21 h (ouverture des portes à 
20 h): 2 5 - / Bal avec Sunrise à 
l'issue du spectacle, dès 23 h. 
Bar à bières, œnothèque et bar à 
cocktails. Entrée 12-(comprise 
dans le billet du spectacle). 

Samedi 31 mai, 
au centre-ville de Martigny 
16 h 15 - Réception des sociétés 
sur la place de Rome 
16 h 30-Défilé sur l'avenue de la 
Gare (de la Poste à la place Cen
trale) 
17 h - Partie officielle sur la Place 
Centrale - accueil des sociétés -
Discours des présidents - Mor
ceau d'ensemble - Vin d'honneur 
17 h 30 - Concert des sociétés in
vitées, sur le kiosque à musique. 
Heures des concerts: 
17 h 30 - Monthey /18 h - Sion 
18 h 30 - Sierre 
19 h - Défilé des sociétés de la 
place Centrale vers le CERM 
19 h 30-Repas servi par M. Char
les Agassiz 
21 h - Soirée «Chanson française» 
23 h - Bal avec «Sunrise» 

F A N F A R E LA P E R S E V E R A N C E - M A R T I G N Y - C R O I X 

FESTIVAL DU BAS-VALAIS 

La fanfare La Persévérance de 
Martigny-Combe organise les 
23, 24 et 25 mai le 77e Festi
val des musiques du Bas-Va-
lais. Plus de 1200 musiciens 
venant de 24 sociétés bas-va
laisannes se produiront à 
cette occasion. C'est en 1983 
qu'a eu lieu pour la première 
et unique fois jusqu'à ce jour 
une édition du Festival à Mar
tigny-Combe. 

La Persévérance est une 
toute jeune fanfare 
puisqu'elle est née en 1976. 
Aujourd'hui elle possède 38 
membres dans ses rangs. 
La moyenne d'âge est de 29 
ans. La Persévérance a un 
avenir prometteur, de jeunes 
talents lui donnent de l'as
surance. Citons Julien Long-
champ et Pascal Viglino qui 
font la fierté de leurs amis 
musiciens. 

P R O G R A M M E 

Vendredi 23 mai 
Entrée libre 

19 h: Accueil de sociétés sur la 
place de Martigny-Croix 
19 h 30: Cortège avec la partici
pation de: 
- La Comberintze 
- L'Edelweiss Martigny-Bourg 
- Fanfare municipale de Salvan 
- L'Echo du Trient Vernayaz 
- L'Agaunoise Saint-Maurice 
20 h: Production sous cantine 
des sociétés 
22 h 30: Bal avec MY DJ 

Samedi 24 mai 
08 h: Concours des jeunes du
rant la journée 
19 h 30: Concert de la Musica 
Unione de Novazzano (Tl) 
20 h 15: Concert de l'Union ins
trumentale de Liddes 
21 h: Spectacle «Romandie d'hu
mour» avec Yann Lambiel, San

drine Viglino, Thierry Meury, 
Thierry Romanens, Laurent Nicolet 
23 h: Bal avec Sunrise 

Dimanche 25 mai 
08 h 30: Production des socié
tés devant le jury 
12 h 30: Réception, morceau 
d'ensemble 
13 h 30: Grand cortège com
posé de 24 sociétés 
14 h 45: Production des sociétés 
18 h 30: Repas en commun 
Bal avec MY DJ 
Réservation pour «Romandie d'hu
mour» (billet: 45 francs, jusqu'à 16 
ans: 29 francs) 
- Office du tourisme de Martigny -

027 720 49 49 
- Au Panier Gourmand, magasin 

d'alimentation de Martigny-Croix 
- Auberge de la Poste, Chez Fred, 

Martigny-Bourg 
- Par téléphone au 079 741 6516 
- Par e-mail à: laperseverance. 

martigny.croix@bluevvin.cri 

http://www.harmoniemartigny.ch
http://www.harmoniemartigny.ch
mailto:martigny.croix@bluevvin.cri
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DE LA B R A N C H E DU H I B O U il D E C E S 

Hibou, qui vole habile

ment, sans qu'on puisse 

le happer au collet, 

plaide le faux contre le 

vrai. 

SALE TEMPS POUR LES 
SAINTS DE GLACE-la planète 
se réchauffe - les glaciers ré
trécissent - y a plus de saison; 
les saints de glace, concurrents 
intermittents des ordinateurs 
sophistiqués et modèles ma
thématiques de Météo Suisse, 
ont du souci à se faire; Barnabe 
et Médard ont marqué les 
croyances populaires dans les 
campagnes depuis des millé

naires; et patatras! il a suffit de 
quelques comportements irres
ponsables des humains avec 
leurs bagnoles, leurs barbe
cues, leurs industries polluan
tes ou d'un complot du malin 
Lucifer pour ficher en l'air la 
couche d'ozone et créer un 
effet de serre et voilà que les 
saints de glace, catégorie so
cioprofessionnelle pourtant à 
l'abri des secousses de la 
conjoncture, risquent de se 
trouver au chômage; le dicton 
«Saint Pancrace, Servais et Bo-
niface apportent souvent la 
glace» relégué aux oubliettes; 
et les Verts n'auraient pas com
ploté pour ou contre ces pau
vres saints? Benoît XVI, saint 
père, siouplaît! intercédez au
près de Dame Isabelle l'écolo 
libérale pour envisager leur re
conversion dans le domaine 
des éoliennes. 

LE HIBOU 

HÉLÈNE FAVRE 
85 ans, Vex 
DENIS CLIVAZ 
80 ans, Sierre 
MARIE GILLABERT-LOVEY 
86 ans, Orsières 
LUCIANOIORI 
84 ans, Martigny 
LOUISE MARCLAY 
91 ans, Champéry 
YVONNE CRETTAZ-
DEVANTHÉRY 
79 ans, Vissoie 
BERTHASÂGESSER-
MINDER 
85 ans, Ayent 
EDITH TAGAN-ROUILLER 
84 ans, Monthey 
JEAN-CLAUDE BROCCARD 
89 ans, Ardon 

LÉOCINA 
86 ans, Salgesch 
JEAN-RENÉ ANTHOINE 
62 ans, Savièse 
ALBERT LUISIER 
70 ans, Villette 
ALICE DÉCAILLET 
91 ans, Salvan 
SIMONE VARONE-VARONE 
84 ans, Savièse 
MARCEL SIMON-VERMOT 
79 ans, Fully 
FLAVIEROMAILLER-GROSS 
93 ans, Riddes 
BRIGITTE GILLIOZ 
47 ans 
PIERRE SPAHR 
64 ans, Sierre. 

Visitez notre site: www.confedere.ch 

Jusqu'à CHFIOOO.— 
rabais d 'échange!* 

B ^ l l ' ^ 1 * M • • p|us (je 60 téléviseurs différents en comparaison directe! 

Jusqu'au 7. juin 2008 
promotion EM 

Tous les 
téléviseurs 
(et projecteurs) 

gratuits* 
* Détails dans votre succursale 
Fust ou sous www.lust.ch 

HD\ 
UlM'i 

S O N Y 
Série KDL 32T 
• Contraste rlyn. 8000:1 > 
No art. 980624 

> Tuner DVB-T intégré 

3xHDMI 

? h ^ H P f * Tuner DVB-T intégré 
Série XL2 l — 
• Contraste dyn. 10'000:1 • 3 x HDMI 
No art. 980653 

KIT SATELLITE COMPLET PRIX D'ECHANGE SUPER POUR IMMENSE IMAGE PLASMA ET LCD! 

Récepteur satellite 119-
No art. 1200530 + 
Décodeur satellite 19.90 
No art. 1200533 

+ <9 
Parabolique \ 59.90 
No art. 1200532 

=159.*? 
RABAIS DU SET 39.80 

.,.,,,„, HD 
-jjl'.wKi*- série C nnm PHILIPS Série 52 PFL 77 
• 2x HDMI • Contraste dyn. 15*000:1 • 3x HDMI • Contraste dyn. 7500:1 ND ar t 994212 No art. 980689 

Service de réparations toutes marques où que vous l'ayez acheté! 0848 559111/imm.fust.ch 

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: 
• Garantie de prix bas de 5 jours* 
• Avec droit d'échange de 30 jours* 

• Un choix immense des tous 
derniers articles de marque 

• Occasions/modèles d'exposition 
• Louer au lieu d'acheter 

Commandez sous 
www.lust.ch 
'Détails www.fust.ch 

Payez quand 
, vous voulez et 
1 collectionnez 
\ des points. 

Collombay. Contra Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 35 • Conlltey, Rta. Cantonale 2. 027 345 33 80 • Martigny. Marthe PAM. Boule de Fully 51, J 
027 721 73 93 • Vevôy. Ave de Gén Guisan 1, 021 923 09 52 • Vtsp-Eyholz Fust Supercenler, Kantonsstr. 79. 027 918 I? 44 • Réparations et remplacement I 
Immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarît local) • Possibilité de commanda par las D71 955 52 44 • Emplacement de nos 14D succursales: 0846 559 111 (Tarll | 
local) ou www.tust.ch I 

C H A R R A T 

INAUGURATION 

Pour marquer d'une pierre 
blanche l'inauguration du 
nouveau complexe polyva
lent, la Commune de Charrat 
présente les visages scolai
res, sportifs et festifs de 
l'édifice en organisant une 
grande fête populaire le 
samedi 31 mai 2008. Dès 
13 h 30 «Hérisson sous 
gazon», spectacle de ma
rionnettes. Les enfants de la 
région pourront ensuite par
ticiper à des animations ludi
ques avec la participation de 
Marie-Antoinette Gorret. Dès 
17 h 45 la partie officielle 
avec les fanfares locales et 
les discours de Claude Roch, 
conseiller d'Etat et Maurice 
Ducret, président de la Com
mune. Une grande soirée po
pulaire animée par le groupe 
genevois «Legroup» fera vi
brer une ambiance jazzi dé
jantée. 

http://www.confedere.ch
http://www.lust.ch
http://www.lust.ch
http://www.fust.ch
http://www.tust.ch
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Case postale 216 

1920 Martigny 

Tél. 027 722 65 76 

Fax 027 722 49 18 

Fr.1.50 

PAUVRES T R A N S P O R T S ! 
Le prix de l'essence monte en flèche, 
l'électricité suit, transports privés et 
publics sont atteints de plein fouet. 
Or notre société, sans énergie et sur
tout sans des systèmes de transports 
performants et peu coûteux, va dans 
le fossé. 
Or que constate-t-on? La pensée 
planificatrice des transports en 
Suisse a trente ans d'âge. Le direc
teur d'Avenir Suisse M. Xavier Com
tesse ne cache pas son pessimisme: 
«l'Europe ne se construit plus du 
nord au sud mais d'ouest en est.» 
Les Verts se réjouissent d'une es
sence coûteuse qui conduira les voya
geurs vers le rail. Mais l'électricité 
semble indexée sur le prix du pétrole. 
Les mêmes Verts ne veulent plus de 
ligne à haute tension, rechignent face 
aux éolienne et s'opposent à d'autres 
sources de production électriques. 
Ainsi non seulement le concept de 
transports est archaïque mais la 
création de nouvelles sources éner
gétiques est ubuesque. 
La seule idée nouvelle apparue dans 
le débat récent dit aux CFF: vendez 
les terrains des centres villes acquis 
vers 1900 et inutiles à l'exploitation. 
Il y a là des milliards pour les trans
versales ouest-est dont la troisième 
voie lémanique. 

Les CFF sont vraiment le diplodocus 
des monopoles d'Etat. 
Heureusement le Valais est une val
lée d'est en ouest dans le sens de 
l'Europe nouvelle. RY 

L'ÉVASION 
À PORTÉE DE MAIN 

Octodure Voyages 

Les CFF: 50 ans de sommeil monopolistique. 

EN FLÈCHE. EN CHUTE PAR ARLEQUIN 

«LE POING DANS LA FIGURE» 

Son poing dans la f igure telle est la menace lancée par le patron des juges pénaux valaisans Jo 
Pitteloud à ceux qui ne partagent pas son avis et lui reprochent de protéger le pouvoir en place. 
Voilà un h o m m e qui peut ordonner la saisie pol icière, l 'arrestation de tout un chacun mais là il y 
a des règles, suisses désormais auxquel les il s 'étai t opposé, alors impuissant, castré dans l'Etat 
de droit il use d 'un langage de petit malfrat : «son poing dans la f igure». 
Pour rester dans la tonal i té nous dirons que ce qui manque au juge Pitteloud c'est un bon coup 
de pied au c . . . 

n 
j 

Rue de Gottefrey 34 
~ CH • 1907 Saxon 

I tél. 027 74419 59 
% fax 027 744 37 37 

nat. 079 699 80 90 
www.riddane.ch 

STÉPHANE SCHWEICKHARDT 

FIDUCIAIRE & ASSURANCES 
LA RIDDANE SA 

3 PAGES! 

Match Darbellay-Voide, trois 
pages dans le NF, c'était bien. 
Désignation de Jacques Melly 
pour le district de Sierre, pas 
de match mais toujours 3 
pages dans le NF! 
Désignation de Volpi, Burge-
ner, Roch ou d'autres encore, 
on mesurera la cote d'intérêt 
journalistique au nombre de 
pages dans le NF. En Valais 
pas besoin de sondage! 

A.-M. Bender E. Fleutry 

la Mobilière 
Assurances & prévoyance 

http://www.confedere.ch
mailto:redaction@confedere.ch
http://www.riddane.ch
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COMPTES SOCIAUX 

Avec une prudence toute hel
vétique l'OFS annonce les ré
sultats 2006 des comptes so
ciaux helvétiques. 
Trois chiffres pour commencer: 
- recettes Fr. 161,3 milliards; 
- dépenses Fr. 138,6 milliards; 
- bénéfice de l'exercice Fr. 22, 
7 milliards. 
Cela se passe de tout com
mentaire sur la bonne gestion 
des comptes sociaux suisses 
surtout en comparaisons inter
nationales. 
Bien sûr les recettes augmen
tent d'à peine 1 % alors que les 
dépenses sont à plus de 2%. 
La croissance économique 
nous dit-on a augmenté plus 
fortement que les dépenses 
sociales ce qui est une bonne 
nouvelle, tout comme la baisse 
des dépenses de chômage et 
la stabilité de celles de l'Ai. 
En un mot saluons la gestion 
efficace de ce secteur sous la 
conduite de M. Pascal Couche-
pin. 
Dans l'économie générale, les 
dépenses sociales représen
tent le 28,5% du PIB. 
Le financement des em
ployeurs et employés est de 
l'ordre de 50%, l'autre partie 
l'étant par les caisses publi
ques donc l'impôt. 
Relevons que l'augmentation 
des dépenses sociales par rap
port aux recettes est sous 
contrôle pour ce qui concerne 
nous dirons la partie subjec
tive; chômage, Al. 
En revanche pour la partie ob
jective: âge, survivants, là per
sonne n'y peut si ce n'est de 
changer les règles donnant 
droit à une prestation à un mo
ment donné. 
On ne peut s'empêcher de 
constater que ceux qui hurlent 
au démantèlement social 
trompent les gens et se gar
dent bien de dire la bonne si
tuation de l'Etat social helvéti
que. 

ADOLPHE RIBORDY 

QUEL FUTUR POUR LE 
LIBAN? 

La désignation, dimanche 25 
mai, du général Michel Slei-
mane à la tête de l'Etat ou-
vrira-t-el le une ère nouvelle 
pour le Liban, après la grave 
crise politique consécutive à 
l'assassinat, en février 2005, 
de l'ancien premier ministre 
sunnite, Rafic Hariri? Si l'on 
en juge d'après les réactions 
de la communauté interna
tionale et des Libanais eux-
mêmes, force est de consta
ter une très grande attente, 
et un immense espoir placé 
sur les épaules de celui qui 
assume depuis 10 ans main
tenant la fonction de com
mandant en chef de l'armée. 
Elu quasiment à l'unanimité, 

le nouveau locataire du pa
lais de Baabda devra faire 
montre de toutes ses quali
tés pour redonner du lustre 
au pouvoir légal. Dans un 
premier temps, il choisira un 
nouveau premier ministre, 
lequel formera le Gouverne
ment, puis se présentera de
vant le Parlement pour obte
nir sa confiance. Une des 
tâches prioritaires sera en
core de préparer, dans les 
meilleures conditions, les 
élections législatives du 
printemps prochain. 

Quelques indications suggè
rent déjà une issue promet
teuse à la nouvelle politique 
libanaise. L'élection prési
dentielle s'est jouée, en fait, 
à Doha, le 21 mai, sous 
l'égide experte du premier 
ministre du Qatar, Hamad 
Ben Jassem Al-Thani. Bien 
que réputé proche de la 
Syrie, il aurait conduit les né
gociations avec une grande 
impartialité. La présence de 
l'émir du Qatar lors de l ' in
vestiture du nouveau prési
dent libanais constitue une 
sérieuse garantie pour les 

nouvelles autorités. Dans ce 
pays aux multiples commu
nautés religieuses et clans 
familiaux, un parrainage ex
térieur, qui plus est, capable 
de rallier à la fois la Syrie et 
la Jordanie, le Hezbollah et 
les Américains, tient de la 
performance, pour ne pas 
dire du miracle! 

Et, pourtant, la seule voie 
possible est bien celle de la 
réconciliation. Ce qui frappe 
dans la question libanaise, 
c'est l 'extraordinaire capa
cité du pays à surmonter les 
crises, mêmes les plus vio
lentes et les plus cruelles. 
Au-delà des liens commu
nautaires, s'affirme un senti
ment national qui, libéré 
d'entraves partisanes, peut 
bâtir solidement le Liban du 
futur. Qu'on le veuille ou non, 
une partie de la stabilité du 
monde se joue dans cette ré
gion. Un Liban «ressuscité» 
serait-il le prélude à un mou
vement de paix et de récon
cil iation plus large, qui ga
gnerait le Moyen-Orient? 

LÉONARD BENDEH 

LE DESSIN DE LA SEMAINE 

... un saut en parachute 
4e 40 km ... 

Ha, ha... chez nous les parachutes, 
c'est pas en km, c'est en MILLIONS ! 




