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Conseil d'Etat valaisan en mute pour quatre ans 

HERENS 

La race d'Hérens n'a jamais autant fait l'objet de «vent» comme 

on dit dans le jargon marketing. 

Elle est au centre de la campagne de la BCVs, elle fait la une du 

Salon de l'agriculture à Paris, elle inquiète les Valaisans quand 

des Vaudois veulent leur couper leurs cornes, elle est présente 

partout. Pourtant c'est une race marginale qui se stabilise depuis 

peu et est sauvée par les passions qu'elle suscite notamment 

autour des combats de reines. On trouve aussi des restaurants 

qui ont des steacks de la race d'Hérens à leur carte. Des stars, 

ces vaches. 

L'ENQUETE DE LA UNE 

A visage découvert 
Les élections qui viennent de 

se dérouler en Valais sont les 

plus étranges de ces dernières 

décennies. 

Toutes les formations poli

tiques étaient dans l'attente. 

Même le climat du Grand 

Conseil s'en ressentait comme 

si la peur de faire faux calmait 

les esprits. Très étrangement 

dès les résultats connus ce fut 

le soulagement général. 

UN PAS 

Les forces conservatrices de 

gauche et de droite étaient 

contenues. L'UDC sur sa lan

cée de 2001 et 2003 obtient six 

sièges (+4), l'Alliance de 

gauche en gagne deux. Le 

PDC perd un siège alors que le 

PRDVs laisse cinq sièges dans 

cette bataille. 

Désormais chacun connaît la 

force de l'autre en termes 

d'électorat et de députés. 

Les Chambres fédérales ont défini le PAS (paysage audio et 

visuel suisse): un service public, des radios TV privées de servi

ce public et... des autres. 

Pour sauvegarder sa diversité culturelle, la Suisse continue de 

maintenir le système de liberté réglementée. Dans un premier 

temps cela évitera une «berlusconisation» de la Suisse. 

Et puis la publicité s'ouvre au vin et à la bière, c'est la seule 

audace de cette nouvelle législation. 

Prudente, la Suisse. 

Comme le Conseil d'Etat n'est 

pas contesté dans sa formule 

3-1-1 toutes les cartes sont 

désormais jouées. 

Lors des prochaines 

échéances électorales toutes 

les formations politiques joue

ront donc à visage découvert. 

On répétera en 2007, mais 

2009 s'annonce un année san

glante lorsqu'il faudra renouve

ler quatre conseillers d'Etat. 

Et désormais on connaît les 

forces en présence lors des 

élections cantonales: Coalition 

«C»48,5%, PRD 23,8%, Parti 

libéral 1,8%, Alliance de 

gauche 17,8%, UDC 7,7%. 

En termes de comparaison 

nationale. PDC et PRD sont 

parmi les fortes sections canto

nales de leur parti respectif, 

alors que l'UDC est parmi les 

plus faibles. 

( Voir en page 4) 

Adolphe Ribordy 
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FEMMES 

Ce fut la semaine des femmes. En Valais, leur participation au 

Parlement atteint la moyenne suisse. 

Mardi des actions multiples ont voulu promouvoir les conditions 

d'égalité dans l'économie, mais aussi lutter contre les mutilations 

faites aux femmes. 

Et il y a encore du travail sur la planète surtout si l'on pense à 

cette jeune Turque assassinée par ses trois frères en Allemagne 

parce qu'elle voulait vivre comme une Allemande. Crime d'hon

neur, dit-on en Turquie, pour trois mecs armés qui abattent leur 

sœur. L'honneur et la stupide lâcheté c'est différent. 

EN FLECHE 

2009 

Une législature c'est long et court à la fois. Pourtant il ne faudra 

pas trop de 4 ans pour se préparer à l'élection la plus passion

nante de ce début de siècle celle du Conseil d'Etat valaisan en 

2009. Réserver deux sièges au Haut-Valais, un par région 

constitutionnelle, pas plus d'un par district, une ou deux femmes, 

trois PDC, un radical, un socialiste et qui sait... 

Une équation redoutable et impossible à résoudre. 

Certains évoquent déjà d'élire sept conseillers d'Etat mais il y a 

le peuple. 

Un beau sujet de débat. 

Un nouveau président pour le PRD 

Fulvio Pelli 
Le «Grand Vieux Parti» qui a fait la Suisse moderne ne savait plus, depuis dix ans, s'il fallait se rat

tacher à ses valeurs immuables ou se laisser tenter par ceux qui jouent sur la peur ou le conserva

tisme. 

Ces valeurs radicales, qui ont mis la Suisse en tête des pays développés, qui ont permis à ses 

habitants de vivre dans un confort jamais connu dans son histoire, ne semblaient plus être com

prises. 

L'élection de Fulvio Pelli à la présidence du PRD confirme que les radicaux suisses préfèrent «la 

marque radicale» pour reprendre l'expression du nouveau président, à celle d'autres formations. 

Fustigeant les conservatismes de droite et de gauche, le Tessinois a eu un mot clair: «Le futur ne 

nous attends pas». En d'autres termes si l'on ne bouge pas c'est la régression assurée. 

En se donnant ce nouveau président qui a su gagner trois élections dans son canton, le PRD se 

redonne un identité qui lui manquait jusque-là. Il aura du boulot, Fulvio! 

Arlequin 

A DIRE VRAI. 
Autant le dire tout de suite, les élec

tions de dimanche nous ont laissé 

un sentiment mitigé. Une joie pro

fonde pour le Conseil d'Etat, avec le 

score remarquable de Claude 

Roch qui se paye même le luxe, 

dans le Valais romand, de devan

cer le démocrate-chrétien Jean-

Michel Cina de plus de 300 voix. Le 

vote du peuple constitue une belle 

marque de confiance. 

Sur le front du Grand Conseil, élu à 

la proportionnelle, le résultat déçoit. 

Si les pertes de deux sièges dans le 

Haut-Valais et d'un à Sierra étaient 

plus au moins attendues ou redou

tées, les échecs de Saint-Maurice 

et de Martigny font mal. D'autant 

que ces deux sièges «égarés» 

l'ont été pour une poignée de suf

frages, et par notre faute seule ! 

Cela dit, s'il ne faut jamais cacher la 

réalité d'un recul (atténué par le 

renfort de trois députés libéraux), il 

faut aussi, pour être juste, le mettre 

en perspective et garder le sens 

des proportions. 

Léonard Bender 

(suite en page 3) 
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HISTOIRE 

De l'élection tacite 

Au tout début de notre ère, en 

275 alors qu'il se bat contre les 

Perses pour la reconquête de 

la Mésopotamie l'empereur 

romain Aurélien est assassiné 

à Byzance par des officiers de 

son entourage victimes de l'in

fâme trahison d'un esclave. 

Les coupables sont punis et 

l'on se met à la recherche d'un 

successeur mais les candidats 

ne sont pas légion: personne 

dans l'entourage de la victime 

ne convient pour le remplacer; 

l'armée demande au Sénat de 

proclamer l'un de ses 

membres, le Sénat, sachant 

par expérience combien les 

empereurs de son choix ne 

sont pas bien vus des soldats, 

leur retourne cette élection et 

de refus en palabres le temps 

s'écoule et l'empire n'a toujours 

pas de chef. 

Enfin, le septième jour des 

calendes d'octobre, au cours 

d'une énième réunion du Sénat 

le consul Gordien interpelle ses 

collègues sénateurs sur l'ur

gence à désigner un empereur. 

Il attire leur attention sur les 

dangers que court l'empire: les 

Germains franchissent les fron

tières du Rhin envahissant des 

villes fortes, les armées des 

provinces d'Afrique, d'Illyrie, et 

d'Egypte ont besoin d'un chef, 

en Orient des provinces 

romaines de la Perse font allé

geance à la belle et ambitieuse 

Zénobie reine de Palmyre. 

A peine a-t-il terminé d'haran

guer ses collègues, voilà que 

Tacite, en sa qualité de person

nage consulaire, faisant usage 

de la préséance de parole se 

lève pour donner son avis; 

mais on ne saura jamais 

lequel, car à peine a-t-il ouvert 

la bouche que le Sénat unani

me s'écrie: «Tacite auguste, 

que les dieux vous protègent! 

C'est vous que nous choisis

sons, que nous faisons empe

reur! Qui gouvernerait mieux 

qu'un homme sage, mieux 

qu'un homme lettré? Vous 

savez comment il faut gouver

ner, vous qui avez obéi à 

d'autres empereurs, vous qui 

avez pu juger d'autres empe

reurs». 

Le 8 mars dernier une bonne 

décision est tombée: le 

nombre de candidats se pré

sentant au deuxième tour de 

l'élection pour le Conseil d'Etat 

étant égal au nombre de sièges 

l'élection est déclarée tacite. La 

démocratie et la sagesse ont 

triomphé. 

Heiyé 

DORENAZ 

Contes et légendes en 2005 
Le programme 2005 propose veillées et spectacles: le 8 avril à 

20 h 30 «Le chant du colibri» dès 12 ans; le 13 mai à 20 h 30 

«Histoires aux senteurs et saveurs de Provence», dès 7 ans; le 

10 juillet à 17 h «Chansons bretonnes à la sauce valaisanne». 

Mais aussi des randonnées légendaires «Bain de lune» les 

10 juin, 24 juin et 8 juillet dès 20 h. 

De plus des ateliers d'initiation et de perfectionnement sont orga

nisés en collaboration avec l'Ecole-Cub Migras. 

Renseignements et inscriptions au 027 722 72 72. 

BIBLIOTHEQUES VALAISANNES 

«Solo pour 10 oreilles» 
Le Groupement valaisan des cartonnées, permet une mise 

bibliothèques a 20 ans. Un 

anniversaire fêté par l'édition 

d'un conte tout public, écrit 

par Benoît Couchepin et 

illustré par Marie Antoinette 

Goret, une histoire gaie qui 

raconte comme tout va mieux 

quand on accepte d'être dif

férent. Le support de ce livre 

pas ordinaire le «kamishi-

baï» à l'origine du théâtre de 

rue au Japon, aujourd'hui 

support en bois avec images 

en scène libre. Pour com

mander le livre ou se rensei

gner: 027 48172 73 ou 

www.gvbvalais.ch. 

FJC il t 
fefâ 

* "* • J 
pour IO oreilles 

Jfi 
Une histoire cocasse pour une réflexion 
intéressante. 
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AU BALADIN DE SAVIESE 

«Les Virtuoses» (Brassed Off) 
En 2005, la Riviera vaudoise 

fête ses 35 ans d'existence. 

Ses dirigeants ont donc eu à 

cœur de marquer l'événement. 

Après avoir vu et revu le super

be film anglais «les Virtuoses» 

de Mark Herman, qui met en 

scène un ensemble de cuivres 

composé de mineurs face à la 

fermeture de leur mine de char

bon, ils ont proposé aux musi

ciens de se lancer dans une 

m a g n i f i q u e a v e n t u r e : 

reprendre en direct, pendant la 

projection du film, les parties 

instrumentales jouées par le 

brass-band anglais. Cette pro

position a soulevé un enthou

siasme unanime auprès des 

membres du groupe. 

Le spectacle proposé se 

déroule à la fois sur l'écran, où 

le film est projeté dans sa ver

sion française, et sur la scène, 

où non seulement la Riviera 

vaudoise joue les morceaux en 

synchronisation parfaite avec 

l'image, mais où elle offre éga

lement aux spectateurs des 

éléments de mise en scène, 

mettant en synergie les musi

ciens et l'œuvre cinématogra

phique. 

Au-delà du côté «événement 

musico-filmique», le projet 

s'est avéré porteur d'un très 

grand potentiel humain et émo

tionnel. Un spectacle de haut 

niveau à voir les 15 et 16 avril à 

Savièse. 

Préréservations et renseigne

ments: 1600 371000, ou 

www.r iv ie ravaudo ise-v i r -

tuoses.ch. 

Raymonde Locher 

Mineurs-musiciens ou musiciens-acteurs ? 

SUR AGENDA 

Expo 

Galerie «La Fenice» Martigny, 

peintures du Carlos Correia 

(LEN), 11.03-03.04.05, me-di 

15-17 h. Artiste présent les 

11,12,13.03. Vernissage 11.03 

à 16 h. 

Théâtre 

Le 15.03 à 20 h 15, Théâtre de 

Valère Sion, «Angelo, tyran de 

Padoue» de V. Hugo. Réserv. 

Ticket Corner ou au théâtre les 

soirs de spectacle dès 19 h 15 

027322 3030. 

Théâtre 

Les 17-18.03 à 20 h 30, Théâtre 

l'Alambic Martigny, «D'où viens-

tu mon petit?» Réserv. 027 722 

9422. 

Concert 

Le 11.03 à 21 h 30, Ferme Asile 

Sion, «Clem», style world 

musique, Bossa Nova. Réserv. 

0272032111. 

Crochetan Monthey 

Le 12.03 à 20 h 30, Crochetan 

Monthey, «Ferdinand» spec

tacle de et par Philippe Caubert. 

14.03 à 20 h 30, «Monsieur X. 

dit ici Pierre Rabier» extrait de 

La Douleur de Marguerite 

Duras.Réseiv.0244716267. 

Concert 

Le 19.03 au Centre des Loisirs 

et Culture Martigny, à 21 h «Trio 

Mara Diabate», Sénégal-

Suisse. Repas africain dès 19 h. 

Inscr. 027 722 79 78. 

Cinémas Martigny 

Casino: 11-14-15.03 à 20 h 30, 

12-13.03 à 16 h 30 et 20 h 30, 

12 ans, «Boudu»; 12-13.03 à 

14 h, 10ans, «Les désas

treuses aventures des orphelins 

Baudelaire». 

Corso: 11-12-14.03 à 20 h 30, 

13.03 à 14 h 30 et 20 h 30, 

10 ans, «Hitch, expert en séduc

tion»; 12-13.03 à 17 h, 15.03 à 

20 h 30, 14 ans, «Seres 

Queridos (Tellement 

proches!)», Art et Essai, vo 

sous-titrée. 
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La Suisse profonde 
Les élections sont là tous les 
quatre ans pour confirmer ou 
désavouer les responsables 
politiques. C'est une des 
règles de la démocratie. 
Dans ces enjeux à échéances 
régulières des chiffres sont 
calculés qui donnent la force 
des partis en présence. 
Mais voilà les cercles électo
raux, les systèmes majoritaire 
ou proportionnel - celui-ci avec 
quorum - la pyramide des col
lectivités - communes, cantons 
Confédération - ne donnent 
pas tous les mêmes chiffres. 
Ajoutez-y de temps à autre des 
votations avec des camps bien 
délimités pour le oui et le non, 
mélangez le tout avec des son
dages et une chatte polito
logue ne retrouverait pas ses 
petits. 

Surtout que les sondages don
nent des chiffres vertigineux à 

l'UDC et au PSS, au détriment 
du centre PRD et PDC. 
Alors clarifions le débat. 
La Valais vient d'élire parle
ment et gouvernement. On 
connaît les chiffres (cf p.1). 
Qu'en-est il en Suisse à la fin 
de l'année 2004 (sachant que 
quelques cantons ont eu des 
élections en ce début d'an
née). 

Dans les Parlements canto
naux, le classement selon le 
nombre de députés est le sui
vant: 
(Voir tableau ci-contre) 

Une analyse similaire dans les 
communes renforcerait encore 
cette photographie. 
Alors vive la démocratie et 
bonjour les sondages. 

Adolphe Ribordy 

BILAN ELECTIONS ! 

flARTÎ JAVWE 
PART» \/\o\jer 
PARTI Biev 
PAeri ûfcis 
PAfcrt mz, 
FKRTI Ul 

Grands Conseils 
PRD 
PDC 
PSS 
UDC 
Gouvernements 
PRD 
PDC 
PSS 
UDC 

Suisse 

616 
601 
589 
580 

43 
43 
33 
20 

21% 
20,5% 
20,1 
19,8% 

7,2% 
27,2% 
20,9% 
12,7% 

Valais 

30 
73 
21 
6 

1 
3 
1 
0 

23% 
56,1% 
16,1% 
4,6% 

20% 
60% 
20% 
0% 

( PRD-Lib) 
( Famille C) 
( PS Vert Chr soc) 
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SUISSE 

L'avenir de l'agriculture 
Depuis de nombreuses 
années, je reçois le journal 
Agri Hebdo, lequel, comme 
son nom l'indique, est un jour
nal agricole, qui apporte les 
renseignements les plus poin
tus sur la vie et la politique 
agraire suisse. 
Ces derniers temps, le Conseil 
fédéral ayant fixé l'évolution 
de la politique agricole 2008-
2011, Agri s'est beaucoup pré
occupé de ce problème, qui 
est capital et sera, en politique 
interne, un des plus impor
tants de ces prochaines 
années. 
Dans un précédent article 
(11.02.05), j'ai brossé à 
grands traits la libéralisation 
de l'agriculture mise en place 
par la nouvelle loi sur l'agricul
ture de 1998, et qui comporte 
plusieurs étapes. Pour l'ins
tant, le manque à gagner des 
paysans, dû à la libéralisation 
au lieu du soutien des prix, est 

compensé quasi entièrement 
par les paiements directs. 
C'est la raison pour laquelle 
les paysans ne se plaignent 
pas encore trop. Mais il est 
évident que si la 
Confédération veut faire des 
économies, elle supprimera 
certains paiements directs. 
C'est ce dont se rend compte, 
avec raison, le monde paysan, 
ce qui l'inquiète. Cela d'autant 
plus que certains «libéraux» 
disent déjà qu'il faut aller plus 
vite, plus fort dans la réforme 
imposée aussi par les accords 
OMC. A cela, les paysans 
répondent que l'OMC prévoit 
une période d'adaptation de 
10 ans et que la version défini
tive des accords n'est pas 
encore adaptée. 
Ainsi, selon les paysans, le 
Conseil fédéral va trop vite 
quant à la procédure. Quant 
au fond, il est clair - disent-ils -
que notre environnement éco

nomique et naturel coûte cher 
à l'ensemble de la population. 
Mais si nous voulons conti
nuer à manger des produits 
d'une qualité alimentaire irré
prochable et conserver une 
nature qui soit belle et trans-
missible à nos enfants, il faut 
admettre une fois pour toutes 
qu'il y a un prix à payer. Là est 
le problème. 

Qui va payer ce prix? En pre
mier lieu les paysans par la 
disparition des entreprises les 
plus petites et les plus endet
tées et d'autres, celles dont 
les propriétaires n'ont pas de 
descendants. Ensuite tout le 
monde, par les paiements 
directs. On n'est même pas 
sûr que ceux qui devraient 
bénéficier des économies agri
coles, les consommateurs, 
verront les prix baisser. 
La bagarre promet d'être dure, 
très dure. Jusqu'en 2011 il n'y 
aura que des escarmouches, 

puisque le revenu paysan res
tera, grâce aux paiements 
directs, sensiblement égal. 
Mais après? Prométerre, le 
syndicat paysan a organisé 
des forums régionaux. Le prof. 
EPFZ Bernard LEHMANN 
assistait à l'un d'eux. Pour lui, 
il y a encore un potentiel 
d'économie à réaliser dans les 
exploitations, en augmentant 
la productivité du travail et du 
capital, en explorant toutes les 
formes d'associations pos
sibles. Pour les paysans, le 
soutien au marché doit être 
maintenu dans la mesure 
autorisée par l'OMC et transfé
ré, en cas de réduction, sur les 
paiements directs. Ils vont se 
battre pour les familles pay
sannes et pour leur avenir. Le 
problème sera en plus émo
tionnel. 

Aloys Copt 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

En 2001, notre famille politique 
rassemblait 32,7% des suffrages 
dans le Valais romand et 12,7% 
dans le Haut. Aujourd'hui, elle 
pèse encore 30,7% dans la par
tie francophone et 10,7% outre-
Raspille. Sur l'ensemble du 
Valais, le repli est de deux 
points. Le WalliserBotede mardi 
donne les résultats détaillés sui
vants. Famille C: 48,5%; Famille 
radicale-libérale: 25,6% (dont 
1,8% pour les Libéraux) ; Gauche 
plurielle: 17,8%; UDC: 7,7%, et 
Divers: 0,4%. Nous disposons 
d'une force électorale supérieure 
à celles de la Gauche plurielle et 
de l'UDC réunies. Et nous res
tons plus nombreux que les 
Jaunes et les Noirs mis 
ensemble (17,9%). 
A dire vrai, dès ce jour, le mot 
d'ordre est clair: plus un pas en 
arrière, nous devons gagner 
chaque échéance électorale qui 
se présentera ! 

Léonard Bender 

confédéré® publi-annonces.ch 
Pour vos annonces dans le Confédéré 
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GRAND CONSEIL 

Les élus PRD, FDPO, Libéral 
Les élections du week-end der
nier ont amené de légères 
modifications dans la réparti
tion politique au Parlement. Le 
PRD perd 5 députés (3 dans le 
Bas, 2 dans le Haut). Mais un 
rapprochement avec les élus 
libéraux peut amener à la 
constitution d'un nouveau grou
pe de 30 députés et autant de 
suppléants. En voici la liste. 

DISTRICT DE MONTHEY 
Député-e-s 
Diserens Brigitte 
Turin Alexis 
Caballero Enrique 
Ecoeur Marie-Claude 
Cachât Didier 
Suppléant-e-s 
Favez Jérôme 
Berthoud Bertrand 
Michielan David 

Reber Gérald 
Ritter Philippe 

DISTRICT DE ST-MAURICE 
Député-e-s 
Vernay André 
Suppléant-e-s 
Morisod Bertrand 

DISTRICT DE MARTIGNY 
Député-e-s 
Resenterra Aldo 
Gianadda François 
Crettenand Narcisse 
Giroud Willy 
Besse Christian 
Métrailler Sonia 
Suppléant-e-s 
Delasoie Marcel 
Bertin Daniel 
Maye-Favre Emmanuelle 
Favre Christian 
Schroeter Marc 
Descombes-Cheseaux 

Françoise 
DISTRICT D'ENTREMONT 
Député-e-s 
Copt Jean-François 
Tornare Gilbert 
Suppléant-e-s 
Luy Alexandre 
Ançay Fabrice 

DISTRICT DE CONTHEY 
PRD-PCS-PL 
Député-e-s 
Penon Jean-Pierre 
Bourban Pierre-Olivier 
Coudray Jacques-Roland 
Mivelaz Frédéric 
Suppléant-e-s 
Claivaz Christophe 
Marti-Kluser Jacqueline 
Delaloye Olivier 
Bessero Christophe 

DISTRICT DE SION 
Député-e-s 

Forces des divers partis 2005 

parti 

PDC 
Valais romand 

PRD-PL 
Valais romand 

Alliance de gauche 
soit PS + SOPO + Verts 
+ Chrétiens-sociaux 

Noirs du Haut-Valais 
CVPO 

Jaunes du Haut-Valais 
CSPO 

UDC-SVP 

Divers, soit liste 
chrétienne-sociale de Sion 

Total 

sufffrages en% 

30,6% 

5,6% 

17,8% 

9,8% 

8,1% 

7,7% 

0,4% 

100% 

sièges 

41 

30 

21 

17 

15 

6 

130 

sièges en % 
du total des sièges (130) 

31,5%* 

23,1% 

16,1% 

13,1% 

11,5% 

4,7% 

100% 

Le PRD a réalisé en 2001:32,7% dans le Valais romand et 12,7% dans le Haut-Valais 
En 2005, il recule à 30,7% dans le Valais romand et à 10,7% dans le Haut-Valais. Le repli est de deux 
points et se traduit par la perte de cinq sièges. 

Conseil d'Etat 
Le PRDVs prend acte que le second tour du scrutin pour le Conseil d'Etat débouche, comme atten
du, sur une élection tacite. Le PRDVs félicite chaleureusement son élu, Monsieur Claude Roch, 
lequel a réalisé un score remarquable. 
Le PRDVs félicite également les autres membres du Conseil d'Etat pour leur élection. 
Enfin, le PRDVs exprime sa gratitude envers le peuple valaisan. 

Sauthier-Luyet Anne-Marie 
Gauchat Marc-Henri 
Suppléant-e-s 
Luyet Eric 
D'Avila Roxanne 

DISTRICT D'HÉRENS 
PRD et PL 
Député-e-s 
Bétrisey Albert 
Suppléant-e-s 
Gaspoz Michel 

DISTRICT DE SERRE 
Député-e-s 
Massy Laetitia 
Constantin René 
De Preux Philippe 
Perruchoud Christophe 
Rey Bernard 
Suppléant-e-s 
Cordonier Sandrine 
Vianin Georges 
Mabillard Yves 

Groupe radical 
Nouveau président 
Le Groupe radical au Grand 
Conseil a désigné M. René 
Constantin, député de Sierre, 
pour le conduire durant la pro
chaine législature. Il succède à 
M. François Gianadda de 
Martigny. 
Par ailleurs le Groupe radical a 
décidé de mener des discus
sions pour former un seul grou
pe avec les élus du FDPO et 
ceux du Parti libéral. Dans 
cette nouvelle forme le groupe 
comptera ainsi 30 députés et 

Gard Evelyne 
Bérod Patrick 

FDPO 
DISTRICT DE BRIGUE 
Député-e-s 
Eggel Matthias 
Suppléant-e-s 
Borter Jean-Louis 

DISTRICT DE VIÈGE 
Député-e-s 
Venetz Christian 
Suppléant-e-s 
Foehn Christophe 

PARTI LIBÉRAL 
DISTRICT DE SION 
Députés 
De Roten Pierre-Christian 
Reynard Pierre-Alain 
Suppléants 
Mottier Raymond 
Mabillard Nicolas 

sera le plus important groupe 
politique du Grand Conseil. 

Le nouveau président du Groupe radical 
M. René Constantin. 

Léonard Bender, président - Robert Giroud, secrétaire 

JRV: Félicitations 

La Jeunesse radicale valaisanne a le plaisir de féliciter ses élus. 
De remercier, également, toutes les personnes qui ont eu le cou
rage de se mettre sur une liste et de défendre la bannière radicale. 
Sans oublier les membres qui ont oeuvré dans l'ombre. 
En tant que vice-présidente, je ne peux que m'émouvoir de la qua
lité du discours de nos candidats. Je ne prends aucun risque en 
disant que la relève est assurée! 
Mais le travail de la JRV ne s'arrête pas là. Nous voulons fonction
ner tant comme bureau de soutien aux élus qu'à la jeunesse parti
sane. Notre comité est fort, il possède les relais nécessaires pour 
répondre et réfléchir aux interrogations de ses membres. 
Un parti n'existe pas sans une base solide et unie dans l'adversité. 
Notion, parfois négligée par nos chers «seniors». Mais la nature 
humaine est ainsi faite... Alors n'oublions pas ce fameux adage 
«Un homme sérieux n'a pas d'idées, un homme à idée n'est 
jamais sérieux» (François Valéry) 

Roxanne d'Avila 

#ce od v-re. 

www.rhonefm.ch 
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FANFARES EN CONCERT 

Riddes : l'Abeille Conthey: la Lyre 

L'Abeille de Riddes qui fête cette année 125 ans d'existence, a donné un concert de qualité same
dipassé, lorsduquel'LévyMorand'etGeroges Gaspard/ont'été récompenséspour50'ans d'acti
vité alors que Yannik Morand marquait dix ans de fanfare. Photo souvenir. 

Sembrancher: l'Avenir 

Concert joyeux et à succès pour l'Avenir à quatre ans de son centenaire. Moment de 
récompense pour deux musiciens et leur directeur. Ainsi, Adolphe Ribordy marque 50 ans 
demusique, Pierre Maurice Bessard 30 ans, et le directeur Jean-Michel Favre, 20ans. 
Photo souvenir avec le président Thierry Bessard. 

Flamboyante comme à son habitude la Lyre a fourni une excellente prestation pour son 
concert. Récompenses également pour plusieurs musiciens : 40 ans pour Jean- Yves Clivaz 
et Jean-Michel Fumeaux, 30 ans pour Alain Roh et Jean-DanielFumeaux, 20 ans pour 
Albert et Jean-Marc L éger. Photo souvenir avec le directeur Christophe JeanBourquin. 

Martigny-Bourg : l'Edelweiss 

Lors de son concert le 26 février l'Edelweiss a récompensé plusieurs musiciens dont l'un 
pour un exploit: Ruben Papilloudpour 60 ans de musique ! Il est entouré pour la circons
tance de Sébastien Herth 5 ans, Patrick Rouiller 30 ans, Axel Blanchut, 5 ans et Vincent 
Jacquemettaz 15 ans. 

Prochains concerts 
L'Helvetia d'Isérables 
dirigée par Jean-Michel Papilloud se pro
duira en concert anuel le 12 mars à 
20 h 30 à la salle de l'Abeille à Riddes. 

L'Avenir de Bagnes 
dirigée par Didier Moret donnera son 
concert le 12 mars à 20 h 30 à la salle du 
Collège. 

VaW'llliez 
Concert l'Echo de la Vallée Grand salle 
samedi 12 mars à 20 h 30 

Sion 
Samedi 12 mars à 20 h 15 à la salle de la 
Matze concert de l'Harmonie avec en pre
mière partie Mozart, Rimsky-Korsakov et 
en deuxième partie des musiques de films. 

Dans ces établissement publics 
vous pourrez lire tranquillement le Confédéré... 

... et santé! 
Massongex 
Café du Châtillon 
Monthey 
Rest. Pizz. la Fontaine 
St-Maurice 
Rest. Casabaud 
Café-rest. Lafarge 
Hôtel-rest. Dent du Midi 
Mex 
Café rest. Rendez-Vous 
Vionnaz 
Café-Rest. Manoir du Vigneron 
Miex 
Café Chardon Bleu 
Vernayaz 
Café la Croix-Fédérale 
Charrat 
Café-rest. Concordia 
Café de la Poste 
Ovronnaz 
Hôtel du Muveran 
Jackybar 
Leytron 
Café de la Coop 
Café-rest. du Soleil 
Café-rest. les Vergers 
Café des Mayens 
Saillon 
Café-rest. de la Tour 
Isérables 
Café des Alpes 
Auberge du Mont Gelé 
Mayens-de-Riddes 
Hôtel Beau-Site 
Martigny 
Rest. du Léman 
Café Forclaz 
Café-Bar Casino 

Café du Valais 
Café la Diagonale 
Café-rest. le Lion d'Or 
Hôtel Alpes et Rhône 
Hôtel-rest. Grand Quai 
Brasserie Grand-Saint-Bernard 
Hôtel-rest. Vieux Stand 
Café-rest. les Platanes 
McDonald's 
Auberge de la Poste 
Motel des Sports 
Bar le Rétro 
Croissanterie d'Octodure 
Régis Bar 
Rest. La Nonna 
Hôtel du Forum 
Café-rest. Plan-Cerisier 
Rest. de la Piscine 
Hôtel-rest. du Col de la Forclaz 
Restaurant Les Touristes 
Café-restaurant Loup Blanc 
Finhaut 
Café-Rest. Les Perrons 
Hôtel Suisse 
Fully 
Tea-Room les Moulins 
Café-rest. le Cercle 
Café des Amis 
Relais des Chasseurs 
Le Bélem 
Vichères 
Hôtel -rest. du Vieux Vichères 
Trient 
Café Moret 
Relais du Mont Blanc 
Bovernier 
Bar Tchyko 
Vens 

Café de la Crevasse 
Sembrancher 
Café Helvétia 
Café-Rest. des Trois Dranses 
Vollèges 
Café de l'Union 
Le Châble 
Café-rest. Les Ruinettes 
Hôtel de Giétroz 
Verbier 
Tea-Room la Mareinda 
Café-Rest. I' Ecurie 
Bar Rest. Au Mignon 
Golf Hôtel 
Café Touristes 
Téléverbier 
Orsières 
Hôtel Alpes 
Taverne du Clocher 
Café-rest. de Somlaproz 
Auberge de la Place 
Le Catogne • 
Bourg-St-Pierre 
Hôtel-rest. du Crêt 
Auberge les Charmettes 
Au Bivouac de Napoléon 
Lourtier 
Cabane Brunet 
Sion 
Café-Rest. Bar 
L' Quat'Sous 
Café l'Escalier 
Cafétéria Palais de Justice 
Pizzeria Don Carlo 
McDonald's 
Chamoson 
Café des Alpes 
Café du Centre 

St-Léonard 
Café-rest. Buffet de la Gare 
Vétroz 
Café Concordia 
Café-rest. les Vergers 
Café des Diablerets 
Conthey 
Café de I' Union 
Café de la Ménagère 
Evolène 
Rest. Pension d' Evolène 
Baar-Nendaz 
Café Coopérative 
Fey 
Café-rest. le Jéricho 
Haute-Nendaz 
Hôtel-rest. le Déserteur 
Rest. Edelweiss 
Hôtel-rest Mont-Rouge 

Sierre 
Relais du Manoir 
Café Helvétia 
Café le Grillon 
Café National 
Café d'Anniviers 
Restaurant Goubing 
Grimentz 
Hôtel-Rest. Becs de Bosson 
Crans-sur-Sierre 
Hôtel Belmont 
Randogne 
Café du Wildstrubel 
St-Luc 
Hôtel Bella-Tolla 

Vous ne figurez pas sur la liste? 
Un petit coup de fil... 

RESTAURANT GASTRONOMIQUE ET BRASSERIE, SERVICE TRAITEUR ST-MAURICE 024 485 13 60 

[eipace 

Bistro] 
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OR DE LA BANQUE NATIONALE 

Le fédéralisme à l'épreuve 
Les cantons jubilent. Dans la jeune histoire confédérale de la 
Suisse moderne, l'échec du paquet fiscal ou le succès de la 
péréquation financière stimulent le «bougisme cantonal». Une 
suractivité qui semble tétaniser les autorités confédérales. 

Le Conseil fédéral abdique et vient d'aligner sa position sur 
celle des cantons. De guerre lasse, il renonce à de nouvelles 
idées et souhaite clore le chapitre d'une aventure démocra
tique empreinte de défaites multiples. Sur ce sujet, le débat 
entre les cantons et la Confédération est donc rompu. Nous 
appliquerons la clef de répartition prévue par la Constitution 
fédérale. 
Faut-il regretter cette issue? Sans doute non. Au niveau fédé
ral, le consensus autour d'une nouvelle répartition est introu
vable. Le fédéralisme propose donc des réponses pragma
tiques, des solutions au «cas par cas». Par le biais des 
autorités élues au niveau cantonal, la population pourra finale
ment apprécier l'opportunité des répartitions qui seront opé
rées. Les gouvernements qui singeront l'esprit du frein à l'en
dettement devront justifier leurs choix et affronter le verdict des 
urnes. Il faudra néanmoins observer leurs comportements de 
près. A n'en pas douter, certains d'entre eux trouveront proba
blement le moyen de rejeter la responsabilité sur la 
Confédération... 

Sébastien Leprat 
Secrétaire politique 

CHRONIQUE 

Fulvio Pelli, nouveau patron des radicaux suisses 
Par 228 voix contre 150, FuMo 
Pelli a donc été élu samedi 
passé à la présidence du Parti 
radical suisse. Après Aleordo 
Pini (1948-1954) et Neilo Celio 
(1960-1964), il devient donc le 
troisième Tessinois à assumer 
cette fonction. 
Avec 17 présidences aléma
niques, 7 présidences 
romandes, et 3 tessinoises, le 
PRDS confirme sa dimension 
suisse. Il démontre qu'il sait 
intégrer toutes les origines lin
guistiques, culturelles et régio
nales. Le 5 mars, au-delà des 
différentes sensibilités poli
tiques qui traversent la grande 
famille radicale, les délégués 
ont donc signalé que le radica
lisme ne se scinde pas. De 
Genève à Saint-Gall, de Bâle à 
Chiasso, le Parti radical bénéfi
cie d'une incontestable identité 
nationale. Les supposées exi
gences linguistiques de la com
munication moderne - comme 

par exemple I' «Arena 
Tauglichkeit» (user d'une dia
lectique compatible avec les 
importantes émissions poli
tiques télévisées) - ne troublent 
pas cette constance historique. 
Dans son discours de présen
tation, le nouveau président a 
revendiqué un héritage réfor
mateur, faisant notamment 
allusion aux «révolutionnaires 
radicaux» du dix-neuvième 
siècle. En saluant la mémoire 
des fondateurs de la Suisse 
moderne, il a rendu hommage 
aux pionniers du patriotisme, 
aux radicaux qui ont créé les 
conditions du bien-être actuel 
de la Suisse. 

Dans le paysage politique suis
se, le Parti radical est l'héritier 
d'une tradition réformatrice 
éprouvée. Les attentes des 
citoyens vis-à-vis du PRD sont 
donc importantes. Toutes 
formes de mélancolie excessi
ve, d'excès de suissitude freine 

les radicaux. Certaines forma
tions politiques cultivent mal
heureusement avec succès 
l'art rhétorique du défaitisme. 
La Suisse qui entreprend, 
l'Helvétie qui gagne, a de 
moins en moins de porte-voix 
dans les enceintes politiques. 
Les prophètes de malheur se 
répandent sur les ondes et à 
longueur de colonnes. A droite, 
le discours de la réforme et la 
vision libérale peinent à percer. 
Dans ce contexte, les radicaux 
sont handicapés. Samedi 
passé, Georges Theiler comme 
Fulvio Pelli, chacun dans leur 
style, ont exprimé le souhait de 
rompre avec cette culture de la 
défaite. Les témoignages des 
militants radicaux présents 
étaient unanimes: l'espoir s'est 
manifesté, la réforme est en 
marche ! 

Sébastien Leprat 
Secrétaire politique 
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LA PAROLE AU NOUVEAU PRESIDENT 

Ailleurs on progresse, en Suisse on fait du surplace! 
Notre parti n'a pas su profiter 
d'une période de profond chan
gement de notre société suisse. 
Le parti des révolutionnaires du 
19e siècle, le parti des entrepre
neurs qui ont construit ce pays 
et ses succès, le parti du nou
veau et du progrès n'a pas su 
gérer les changements poli
tiques de la fin du 20e siècle. 
Quel paradoxe, et quel domma
ge: car ces changements ont 
été accompagnés par le plus 
important succès que l'idée 
libérale ait obtenu depuis les 
grandes révolutions du 18e 

siècle: la chute du mur de 
Berlin! 

Cet important succès a consti
tué la réalisation d'un des buts 
de la philosophie libérale, celui 
de se battre en faveur de la 
liberté individuelle, die persôn-
liche Freiheit, mais aussi de la 
démocratie et contre toute dic
tature: après la lutte difficile 
contre le fascisme nous avons 
su faire plier le communisme 
grâce à la force de nos idées et 
à la capacité de les diffuser. Le 
libéralisme a été, pendant la 
guerre froide, notre plus impor
tant produit d'exportation. Nous 
avons contribué au processus 
qui a permis aux pays de l'Est 
européen d'entrer dans la sphè
re d'influence du libéralisme 
démocratique. Ils en sont satis

faits, même s'ils savent que rien 
n'est simple dans un système 
libéral. Ils sont en train de s'y 
adapter: ils pourraient un jour 
dépasser leurs maîtres. 

Alors pourquoi chez nous l'évo
lution a-t-elle été autre? 
Succès à l'Est, faiblesse à 
l'Ouest, et en particulier chez 
nous? Ma thèse est qu'en 
Suisse, pendant des décen
nies, au lieu de cultiver le libé
ralisme et le radicalisme, sour
ce et raison de notre succès 
social et économique, nous 
nous sommes bornés à en culti
ver les effets, et en particulier le 
bien-être, den Wohlstand. 
Ainsi, lentement, notre pays a 
perdu l'esprit, les moteurs qui 
lui avaient permis d'être dans le 
peloton des gagnants: innova
tion, imagination, créativité, 
liberté, capital, risque, mais 
aussi volonté, ténacité, lutte. 
Dans le langage de tous les 
jours, ces mots ont été rempla
cés par d'autres, moins libé
raux, moins radicaux: tels que 
sûreté, protection, redistribu
tion, rente. 

Des mots importants, bien sûr, 
en quelque sorte les mots de la 
justice sociale, mais aussi les 
mots de la richesse acquise et 
du bien-être, et en tant que tels, 
des mots conservateurs, qui 
satisfont notre besoin d'équité, 

mais qui ne nous aident pas, 
aujourd'hui, à construire l'ave
nir. Des mots de la routine, pas 
des mots de la conquête, pas 
des mots de l'audace. 

Une partie du peuple a suivi le 
chant des sirènes des conser
vateurs qui, de gauche et de 
droite, transfigurent le passé, 
essayent d'inverser la marche 
du temps et promettent des 
protections de toutes sortes. 
Cette coalition conservatrice 
veut freiner la marche vers le 
futur. Face ces blocages, il y a 
un parti qui, grâce à ses valeurs 
fondamentales, est prédestiné 
à offrir une alternative crédible, 
une vision d'avenir claire et 
courageuse : c'est notre mouve
ment. 

Je voudrais développer cette 
formule avec un appel à retrou
ver radicalement nos racines 
libérales, soit: 
- l'ouverture d'esprit; ouverture 

à ce qui est nouveau plutôt 
que de transfigurer l'ancien ; 

- Jouer nos meilleurs atouts: la 
franchise, afin d'avoir un rôle 
dans le jeu politique; 

- la confiance dans les capaci
tés de chaque individu, afin 
de croire en chacun d'entre 
nous; 

- le goût du risque, afin de bâtir 
grâce à la liberté, et 

- la volonté de combattre afin 
de ne pas devenir dépen
dants d'autres forces. 

Quels sont les buts que nous 
devons atteindre? Quelle est 
ma vision? 
La Suisse doit redevenir le pays 
du progrès. Au lieu de sombrer 
dans la médiocrité, elle doit voir 
en l'avenir un nouveau défi et 
lutter pour rester dans le pelo
ton de tête. 

Quels sont mes idées qui sont à 
mettre en oeuvre pour réaliser 
mes visions? 
- Simplifier de manière consé

quente les systèmes (par 
exemple le système fiscal 
peu clair et source d'abus 
pour beaucoup). 

- Déterminer des droits et des 
obligations plutôt que des 
procédures. 

- Préférer des contrôles à des 
interdictions. . 

- Raccourcir les procédures juri
diques. 

- Supprimer les monopoles qui 
renchérissent les prix de 
manière inutile. 

- Lutter contre le protectionnis
me et les entraves tech
niques au commerce. 

- Donner toute liberté aux mar
chés publics et privés. 

- Renouveler le contrat social 
des années 50. Ce contrat 

doit être adapté au vieillisse
ment général, à l'éclatement 
de nombreuses familles tradi
tionnelles, à l'appauvrisse
ment des jeunes familles, à 
l'accroissement des pro
blèmes que rencontrent de 
nombreuses personnes peu 
qualifiées sur le marché du 
travail. Les assurances 
sociales doivent pouvoir être 
financées durablement. 

Je crois en ce Parti, raison pour 
laquelle je suis ici comme can
didat à la présidence. Je viens 
de vous présenter les valeurs, 
les convictions et le programme 
que je défends. Comme politi
cien tessinois j'ai acquis l'expé
rience des rapports avec les 
populistes. J'ai ainsi une rela
tion décrispée avec l'UDC. Je 
peux être actif dans toutes les 
régions linguistiques. J'ai appris 
ce qu'est un parti qui regroupe 
plusieurs tendances. Je suis 
convaincu de pouvoir servir le 
Parti radical. Je suis disposé à 
m'engager pleinement pour nos 
valeurs. 

Fulvio Pelli 

Extraits du discours prononcé 
le 5 mars 2005 
La version intégrale du discours 
peut être consultée sur 
www.prd.ch. 
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POUR ETRE FRANC. 

Eternelle violence 

SUR LA BRANCHE 

La montée de la violence est 

devenue le thème incontour

nable aussi bien des campagnes 

électorales que des discussions 

du Café du Commerce. Celle-ci 

serait, bien sûr, avant tout le fait 

des étrangers et tendrait à 

prendre des proportions inquié

tantes. l'UDC (Union démago

gique du Centre) en a d'ailleurs 

fait son fonds de commerce. Il 

est vrai que c'est un phénomène 

qui va en s'amplifiant, mais, 

contrairement à certaines affir

mations, il n'est pas nouveau. 

En relisant le bouquin de 

Philippe Farquet alias Alpinus, 

sur Martigny, l'on relève 

quelques anecdotes qui corrobo

rent la pérennité de cette particu

larité de l'homme, ou du moins 

de certains hommes, d'user de la 

violence non seulement pour se 

défendre ou pour se nourrir 

comme l'animal, mais gratuite

ment pour le plaisir de montrer 

sa force et de se délecter de la 

peur et de la souffrance de son 

semblable. 

Ainsi, au début du 18e siècle, les 

syndics de Martigny, devant la 

montée de la violence, déjà 

nommèrent un «chasse-

coquins» chargé comme son 

nom l'indique, de pourchasser 

RECHY 

les gueux qui venaient souvent 

du val d'Aoste et de la Savoie. 

Eh oui, nos voisins et amis 

étaient les étrangers de l'époque 

avec tout ce que l'expression 

contient de connotation péjorati

ve. Souvent en présence de 

bandes organisées, le chasse-

coquins devait faire appel à la 

milice. Vers 1720, la gueuserie 

connut un tel regain d'activité 

que l'hôpital St-Théodule était 

devenu un repaire de malfrats. 

C'était la planification hospitaliè

re avant la lettre: les gueux à 

Martigny, les malades à Sion. La 

chronique souligne que le gros 

de la bande était composé 

d'étrangers. L'histoire n'est qu'un 

étemel recommencement... 

Pourtant les châtiments auraient 

dû calmer les velléités crimi

nelles, puisque la peine de mort 

était le lot, non seulement des 

meurtriers, mais également des 

agresseurs nocturnes, des faux-

monnayeurs, des incendiaires et 

parfois même des blasphéma

teurs et des voleurs. 

A Martigny, le lieu des exécu

tions capitales se trouvait près 

de la chapelle du Bourg. On 

avait déjà la notion de rationali

sation en concentrant les activi

tés: exécution puis bénédiction. 

On a fêté saint Mathias 

Il est une honorable tradition qui 

veut que la Confrérie de la cha

pelle de Réchy, vieille de 179 

ans, fête son patron saint 

Mathias le 24 février, une date 

immuable. 

Retrouvailles et gaieté ont mar

qué la journée qui a débuté par 

la messe célébrée par le curé 

Reynard, magnifiquement 

chantée par le chœur 

l'Espérance et à l'issue un 

généreux apéritif a été servi, 

précédant comme de coutume 

TRIBUNE LIBRE 

la raclette bien arrosée. 

D'agréables propos ont été 

échangés tout au long d'une 

patrie récréative bien animée. 

A l'assemblée générale en fin 

d'après-midi le président 

Séraphin Perruchoud a conduit 

les débats où il a été question 

notamment des vignes. Un 

nouveau procureur a été dési

gné en la personne de 

Dominique Perruchoud. 

L'édifice construit en 1964 

nécessite une restauration. La 

On savait que certains Bordillons 

aiment couper les cheveux en 

quatre, mais de là à trancher la 

tête entière... 

Un autre châtiment, moins défini

tif et plus distrayant était le tour

niquet, sorte de cage tournant 

dans laquelle était enfermé le 

condamné et que les passants 

faisaient tourner à leur guise. Les 

gamins, en particulier, s'en don

naient à cœur joie. Quand à 

«l'encagé», l'histoire ne dit pas 

s'il appréciait ces tours de car

rousel. 

Voici une description du tourni

quet, appelé gabiole ves 1550, 

dans le langage de l'époque: 

«Le 18 de mars a été mise et 

posée la gabiole, laquelle est 

devant la maison de Tissot, 

laquelle fust faite pour y mettre 

les larrons prenans cloison, fruits 

et saccageans les curtils et 

autres biens. Et iceux estans 

dedans la ditte gabiole à la veue 

d'un chascun, les enfants et 

autres estans autour la dévoient 

virer et torner faisans grandes 

risées et mocqueries de ceux qui 

estoyent dedans. » 

On devrait réintroduire le tourni

quet, vous ne trouvez pas? 

Robert Franc 

situation financière est saine, et 

avec aucune admission ni 

aucun décès, l'effectif demeure 

stable. 

Comme d'ordinaire le cortège à 

travers le village a mis un terme 

à une belle fête bien organisée 

avec toutefois un bémol : l'ab

sence de représentant de l'auto

rité communale qui chaque fois 

marquait, par sa présence, son 

attachement à la Confrérie. 

P.C. 

Argent mal acquis, profite à qui? 

Nul n'est «prophète» en son 

pays. Les «sourdines» adap

tées aux «Grosses-Caisses» 

de prévoyance des ensei

gnants et employés d'Etat du 

Valais nous interpellent! 

Aux premières lueurs de cette 

affaire, il était question d'une 

«banqueroute» de 112 mil

lions, selon informations du 

28 janvier 2005 à 19 heures 

sur RSR1, le chiffre divulgué a 

passé à 590 millions. 

Aujourd'hui, selon les fuites de 

Rhône FM par le responsable 

No 1 sur le «Podium 

Olympique Valaisan » de l'affai

re précitée, avec des lende

mains à surprises telle la multi

plication des pains en «Terre 

sainte», il est question de plus 

d'un milliard de francs! 

Pour comparaison, voici un 

aperçu de cet exploit politico-

administratif dantesque nui

sible à la renommée de nos 

institutions bien en place. 

1 million de billets de banque 

deCHF1000.-. 

= 10 centimètres de haut 

= 1 kg 240 grammes. 

590 millions de billets de 

banque de CHF 1000.-

= 59 mètres de haut 

= 731 kg 600 grammes. 

Au vu de ce qui précède, dans 

un tel volume de billets de 

banque, une «chatte» n'y 

retrouverait pas ses petits! 

Encore heureux pour les suites 

«judiciaires» que les «cou

pables» qui ont exploité cette 

«vache à traire» ne soient pas 

tombés de si haut, que le poids 

ne les ait pas écrasés et que le 

ridicule ne tue pas! 

A bon entendeur, 

Richard Denaye 

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

COMBAT DE FEMMES-Avant 

les élections cantonales la 

revue satyrique de Saturne 

publiait un salmigondis de 

calembredaines surannées sur 

l'attitude machiste des citoyens 

valaisans. Et voilà qu'une fois 

les élections terminées le 

Bureau de l'égalité de tous les 

citoyens nous encense avec 

une note félicitant l'attitude 

citoyenne des valaisans et se 

gargarisant du succès rempor

té par les femmes lors du der

nier scrutin. Qui croire? 

LE CHIFFRE - le faible taux de 

participation aux élections can

tonales réalisé par une bourga

de industrielle chablaisienne 

est dû au vote par correspon

dance. Des citoyens auraient 

LE CHABLE 

confondu le matériel de vote 

avec de la publicité et l'auraient 

jeté à la poubelle; un incivisme 

doublé d'une couardise et oui 

car penaud comme le renard 

de la fable ces citoyens n'au

raient pas osé se rendre aux 

bureaux de vote. Si, si c'est 

vrai! C'est écrit dans le A/F. 

UN MAUVAIS CHIFFRE - 39.9 

c'est le degré de civisme dans 

le Chablais. La légitimité des 

élu-e-s en prend un coup dans 

l'aile. Avec un taux de 60.1 % 

de désintéressement les res

ponsables politiques et les 

autorités ont du pain sur la 

planche. 

Le hibou 

Luc Fellay honoré 
Le mercredi 23 février 2005, la société de tir «Le Pleureur de 

Bagnes» tenait ses assises annuelles au stand de tir du Mont 

Brun à Châble. Plusieurs personnalités étaient de la partie, 

notamment M. le commandant de corps des Forces terrestres Luc 

Fellay, originaire de la grande commune. 

Lors de cette assemblée le commandant de corps s'est vu 

remettre, par le président M. Fabrice Ançay, la distinction de 

membre d'honneur de la Sté de tir Le Pleureur. 

Les comptes annuels bouclent avec un léger déficit imputable 

notamment à des achats effectués en vue de la formation des 

jeunes et juniors. 

L'assemblée a été informée de l'avancement du projet de stand 

de tir à air comprimé à 10 m, qui devrait permettre la formation de 

30 jeunes supplémentaires par année. Le comité a également 

obtenu l'aval de l'unanimité des membres présents pour la consti

tution d'un groupe de travail qui se penchera sur l'étude et l'analy

se d'une éventuelle fusion avec les sociétés de tir environnantes. 

Bien que ce ne soit pas une année d'élection, le comité enregistre 

une mutation, M. J. Clément Sarrasin, sortant, a été remplacé par 

M. Gino Frezzato. Bovernier reste ainsi représentée au sein de 

l'exécutif de la Société. 

Le dimanche 13 mars prochain, Le Pleureur accueillera à Bruson 

l'assemblée des délégués 2005 de la Fédération sportive valai-

sanne de Tir. 

Luc Fellay et Fabrice Ançay 
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BANQUE CANTONALE 

Bénéfice + 25 % 
La Banque Cantonale du Valais 
(BCVs) établit à nouveau un 
résultat record en 2004. Son 
bénéfice de l'exercice dépasse 
la barre des 30 millions de 
francs, en augmentation de 6,1 
millions de francs. Il progresse 
pour la 6e année consécutive. 
Les 25% de croissance en 2004 
font ainsi suite aux 31,3% de 
2003 et 31,7% de 2002 et témoi
gnent de la vitalité de la BCVs 
sur un marché bancaire valaisan 
fortement concurrentiel. Dans 

un environnement économique 
en amélioration - croissance 
retrouvée du Produit Intérieur 
Brut valaisan et premiers signes 
positifs sur les marchés bour
siers - la BCVs enregistre un 
résultat annuel très réjouissant. 
Il s'agit du meilleur exercice de 
son existence. 
La somme du bilan progresse 
de 243,8 millions de francs à 
7,373 milliards de francs. 
Les charges d'exploitation se 
caractérisent par une hausse de 

Un directeur M. Jean-Daniel Papilloud et un président M. Maurice de Preux satisfaits des 

résultats de la BCVs. 

2,7 millions de francs à 81,2 mil
lions de francs. Les charges de 
personnel accusent une hausse 
de 4,2%. Cette augmentation se 
justifie, entre autres, par une 
allocation complémentaire de 
2,7 millions de francs au fonds 
de renchérissement pour la 
Caisse de retraite et de pré
voyance du personnel de la 
BCVs. 
La marche des affaires de la 
Banque durant l'exercice 2004 a 
permis aussi de renforcer ses 
fonds propres, ainsi le taux de 
couverture des exigences 
légales de 138,7 à 147,7%. 
Grâce à ce bon résultat, le CA 
proposera à l'Assemblée géné
rale du 28 avril 2005 le verse
ment d'un dividende de 13 
francs par action au porteur 
Quant au Canton du Valais, 
actionnaire nominatif, il voit sa 
rémunération croître tant au 
niveau du dividende qu'à celui 
des impôts. 

DECES 
Honorine Rey-Beytrison, 79 
ans, Trogne, Fred Kurz, 
Savièse; Georges Crettaz, 90 
ans, Riddes; Arthur Berclaz, 
85 ans, Venthône; Raymond 
Deslarzes, 74 ans, Le 
Châble; Emma Morard 
Morard, 83 ans, Ayent; Serge 
Tschopp, 75 ans, Crans; 
Marie-Thérèse Dubuis, 78 
ans, Martigny; André 
Ducommun, 77 ans, Sierra; 
Marie Favre-Schmid, 94 ans 
Chippis; Hubert Udressy, 69 
ans, Charrat; Stephan 
Winzig, 68 ans, Sierra; Paul 
Aigroz, 74 ans, Vercorin 
Prosper Maret, 78 ans, Sion 
Amélie Roch-Cotter, 99 ans 
Vétroz; Jeannine Pict, 
Martigny; Gilberte Besse, 81 
ans, Martigny-Croix; Louise 
Schôpfer, 94 ans, Sion; 
Jeannette Gaillard-Jordan, 
79 ans, Riddes; Henri Loye 
74 ans, Noës; Hélène Ries-
Liettei, 56 ans, Bramois; 
Josiane Serio, 63 ans, Sion 

SUR AGENDA 
Expo: Musée suisse de spé
léologie Chamoson, «Le cal
caire et l'eau» du 12.03 au 
31.07.05, ma-di 13-18 h. 
Conférence: 17.03 à 18 h, 
Salle du Vampire Martigny, 
«Et si la mémoire de nos 
ancêtres était inscrite en 
nous?» par Daniel Peclard, 
psychosociologue. 
Champéry: 18-20.03 2e 

Salon du dessin de presse. 
Rens. 024 479 20 20. 
Martigny: au CERM 10e 

Salon valaisan de la voiture 
d'occasion. 17-18.03 de 17 à 
20 h, 19-20.03 de 10 à 18 h. 
Thé dansant: 14.03 à la Salle 
communale de Martigny. 
Expo: jusqu'au 20.03, 
Château de Venthône, 
«Dessins, têtes et bronzes» 
d'Uii Wirz. Je-di de 15 à 18h. 
Conférence: 17.03 à 20 h, 
Aula F.-X.-Bagnoud Sion, 
Histoire de l'art - L'Art sacré 
en Valais par Laura 
Bottiglieri. 

H 
VILLE DE SION 
MISE AU CONCOURS 

Le Foyer Shalom, rue de Pré-d'Amédée 14 à Sion, accueille en 
internat, durant la période de scolarité, 30 à 40 étudiantes de 14 
à 20 ans. De plus, il sert journellement dans son réfectoire, 
environ 200 repas de midi. 

D'entente avec la congrégation des Sœurs Ursulines, actuellement 
propriétaire des bâtiments, la Ville de Sion assumera la responsa
bilité de la gestion de ce Foyer dès la rentrée scolaire 2005. 

Dans ce but, elle met au concours le poste de 

RESPONSABLE DU FOYER SHALOM 
(contrat de droit privé) 

La Ville souhaite engager une personnalité dotée sur le plan 
humain des qualités requises par la fonction et, de préférence, 
en possession d'une formation d'enseignante, d'éducatrice ou 
d'une autre formation en relation avec la fonction. Une expérience 
dans une activité similaire représenterait un atout, tout comme 
le fait d'avoir ou de prendre domicile à Sion. 

Le poste requiert le sens des responsabilités, des capacités 
d'organisation, ainsi que des facilités de contact avec les jeunes 
et les parents. 

Vu que certaines pensionnaires viennent du Haut-Valais, il est 
nécessaire d'avoir des bases d'allemand. 

Tâches: 
Avec le soutien de la Direction des écoles, elle doit notamment: 
• assumer la responsabilité générale de la bonne marche, de la 

gestion, et du développement du Foyer 
• porter une attention particulière à l'éducation des pensionnaires 
• organiser la vie du Foyer 
• entretenir les relations avec les parents 
• gérer le personnel éducatif et les employés 
• assurer les présences nécessaires à l'internat et au réfectoire. 

Exigences particulières: 
Dormir à l'internat durant la semaine 
Effectuer un horaire lié aux besoins de la fonction. 

Entrée en fonctions: 15 juillet 2005 
Cahier des charges: 
En consultation auprès de la Direction des écoles, rue St-Guérin 
3, 1950 Sion, tél. 027 324 13 13. 
Des renseignements complémentaires peuvent être pris auprès de 
Sœur Marie-Pascale, tél. 079 431 19 47, actuelle responsable du Foyer. 

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae, photo, 
copies de diplômes ainsi que de certificats et prétention de salaire 
doivent être adressées, à la Direction des écoles, rue St-Guérin 3, 
1950 Sion. jusqu'au 31 mars 2005. 

Sion. le 4 mars 2005 VILLE DE SION 

De bons conseils et 
la garantie de prix bas 

Sans concurrence! 
Droit d'échange dans les 3 0 jours! 

Lave-vaisselle à 
tout petit prix! 

La machine automatique 
la plus avantageuse! 

Redoutable contre la 
poussière et les acariens! 

*1 année, par 
mois 500 g, 
valeur Fr. 107.-

-*.*W. 
avant 980.-

seul. 499*' 
avant 699.-

1/2 prix! 
Vous économisez 200.-
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pm^rforecQ GS 99.2 
• 12 couverts 
• Classe d'énergie C 
No art 100472 (+TAR 25.-/Total 515.-) No art. 196055 (+TAR 7.-/Total 506, 

@ S a e c o Vlenna 
Superautomatlca 
• Système de préparation 

pour un max. d'arôme 
Réglage de la quantité d'eau 

NOVAMATIG STS725E 
• Filtre HEPA intégré 
• Conduite 3 directions 
pour une mobilité maximale 
No art. 105207 (+TAR 3.-/Total 102.-) 

Top Service FUST. Livraison, raccordement, encastrement, conseils d'agencement, réparation et élimina
tion. Demandez une offre de reprise. Prix bas garantis • Possibilité de garantie complète jusqu'à dix ans • 
Louer au lieu d'acheter Nous réparons toutes les machines, où que vous l'ayez achetée! 
Choix géant: pour logements achetés ou loués • toutes les normes d'encastrement • rabais de quantité 
pour achats importants • toujours des occasions et appareils d'exposition 

Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2, à côte de Jumbo, 027/345 39 80 • 
Lausanne, chez Globus/lnnovation. 021/341 93 60 • Lausanne, Place Centrale 1, 
021/321 19 90 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90 • Montreux, Le 
Forum, place du Marché 6, 021/966 03 30 • Vevey, Rue de la Madeleine 37, 021/921 70 51 
• Vevey, Rue du Simplon 11, (ex Schild), 021/925 70 35 • Villeneuve, Centre Riviera, 
021/967 33 50 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 
(Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de notre 
140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 

Achetez uni argent liquide 
et collectionnez de pointxl Commande directe: www.fust.ch 
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