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L'ENQUETE DE LA UNE 

Le référendum helvétique est plus convenable que la politique dans la rue 

Al 

Les dépenses de l'Ai explosent. Si les autres assurances 
sociales provoquent de l'inquiétude, elles sont mieux sous 
contrôle. Qu'est-ce qui amène tant de personnes et surtout des 
jeunes à recourir à cette assurance au point d'en dénaturer le 
sens? L'AI est là pour réinsérer une personne dans une activité. 
Aujourd'hui ce sont les problèmes psychologiques qui sont la 
cause principale de l'Ai. Encore plus préoccupant, ce sont des 
jeunes qui y recourent très souvent. Une vie entière de rentes Al, 
c'est cher. Victimes d'une société trop exigeante, disent les uns, 
tricheurs, disent les autres. Une chose est sûre, cela ne peut 
continuer. 

Du contrat de travail 
Observer la France et son 
agitation politico-économi
co-syndicale est un exercice 
passionnant. 
Voilà que le premier ministre 
Villepin constate qu'avec 10% 
de chômeurs les jeunes, eux, 
atteignent près de 25% de 
sans emploi. 
Inquiétant non? 
Il propose un contrat de pre
mière embauche (CPE) dont la 
durée est fixée à 2 ans. Il per
mettrait aux entreprises d'en-

IRAK 

gager des jeunes et pour une 
grande partie d'entre eux, cer
tainement de rester dans l'en
treprise. 
L'intention est louable. Mais 
toute la gauche, les syndicats, 
les jeunes n'en veulent pas. 
Si Dominique de Villepin aban
donne son projet, la France 
aura toujours autant de chô
meurs et de chômeurs jeunes, 
beau résultat! 
Dans ce débat français, l'inté
rêt est de tenter la comparai-

Des armes de destruction massive, l'Irak un repaire pour terro
ristes, un dictateur qui s'apprête à attaquer, la liberté, la démo
cratie, la paix seront au rendez-vous, voilà le credo américain 
basé sur le mensonge. 3 ans après, il n'y avait pas d'armes de 
destruction massive, pas de terroristes (il y en a depuis!), un dic
tateur en prison, des dizaines de milliers de civils tués et la guer
re civile permanente. En termes de résultat, Bush a fait pire que 
Milosevic et talonne Saddam. Mais les USA sont les plus forts et 
le mensonge drape toujours l'intention louable. Il me semble par
fois que la mondialisation s'accompagne d'une renaissance des 
mafias. Pas vous? 

son avec notre pays. On se 
rend compte soudain de l'ar
chaïsme de la pensée politique 
française et de tout ce qui en 
découle. 
En Suisse, l'Etat a fixé le cadre 
général du contrat de travail, 
énoncé les abus, le reste est 
du droit privé ou conventionnel. 
Résultat, 3,8% de chômage et 
les jeunes ne représentent que 
5% du total des chômeurs. 
En France, l'Etat a défini dans 
le code du travail plus de 20 
contrats et c'est à lui qu'on s'en 
prend quand il veut modifier 
l'un d'entre eux. 
La présidente du patronat fran
çais, Mme Parisot a dit un jour: 
«La liberté de penser, en 
France, s'arrête au code du tra
vail». On avait jugé le propos 
excessif, elle avait raison. 
Qu'on nous préserve d'un tel 
modèle. 

Adolphe Ribordy 
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A QUI LA SUISSE? 

Dans les années de surchauffe, l'Europe entière achetait des 
biens immobiliers en Suisse. Les milieux nationalistes ont eu 
peur que la Suisse ne deviennent la propriété des étrangers 
(notez que cela n'a pas empêché Blocher de vendre l'équivalent 
de 1000 chalets aux Canadiens!). Aujourd'hui, tout s'est norma
lisé et, depuis, les bilatérales font participer la Suisse au marché 
de l'UE. 
Supprimons la lex Koller, dit-on sous la Coupole. Nenni, disent 
les nationalistes. Comment osent-ils? La terre de Suisse leur 
appartient-elle? Ou alors, que les Suisses rendent les terrains 
qu'ils possèdent à l'étranger! 

EN FLECHE 

LE PACTE 

Dans un geste de bonne volonté, la Suisse veut prêter le Pacte 
fédéral à un Centre qui se veut l'expression des libertés et de la 
démocratie à Philadelphie. Quelques conseillers nationaux s'y 
opposent, le Pacte doit rester en Suisse. 
Quel égoïsme populiste! D'abord on n'est pas sûr que ce pacte 
soit l'original, ensuite il n'appartient pas à la Suisse (elle n'exis
tait pas), mais à un canton, enfin rappeler aux USA que la plus 
ancienne démocratie du monde est suisse, c'est bien. 
Nous, nous sommes reconnaissants à l'Autriche de nous avoir 
prêté un conseiller national saviésan et si on nous le demande 
on le rend volontiers et en bon état! 

Le signal de l'impôt dégressif est parti de 
ces contrées... 

Impôt 

La décision de petits cantons suisses alémaniques d'inverser la courbe progressive de l'impôt sur les 
hauts revenus sème la tempête en Suisse et indirectement en Europe. Car derrière ces décisions se 
posent des questions de fond que personne ne veut aborder. Questions d'autant plus importantes à 
se poser en ces périodes de déclarations d'impôts. Quel est le juste impôt? A quoi sert l'impôt? Quand 
il finance le service public, qu'est-ce que le service public? Le service public est assuré par des fonc
tionnaires, quel est leur statut? 

C'est donc le mérite du débat sur les «impôts dégressifs» de poser toutes ces questions. 
Le pragmatisme suisse alémanique et européen est limpide: les hauts revenus vont où c'est le moins 
cher en impôts. La théorie latine et romande dit «les riches doivent payer», même s'il n'y a pas de 
riches! 

On devrait demander aux contribuables: voulez-vous plus d'impôt et de la justice fiscale ou moins 
d'impôt avec une courbe dégressive? 

Arlequin 

A DIRE VRAI... 

70 ans de paix du travail: 70 
ans de prospérité! 
Pendant longtemps, la réforme 
a signifié une amélioration des 
conditions matérielles et 
sociales. Le mot revêtait une 
connotation positive. La réforme 
laissait augurer d'un change
ment légitime. Elle conduisait 
vers un renforcement des 
droits; elle marquait une avan
cée sociale. C'était la belle 
époque, serions-nous tentés 
d'écrire! Aujourd'hui, réformer, 
c'est privilégier l'effort sur la 
récompense. C'est exiger, plus 
que donner. En d'autres 
termes, réformer demande 
pédagogie et force de convic
tion, car ses effets ne sont pas 
immédiatement visibles. 
Prenons l'exemple des assu
rances sociales et de l'endette
ment public. Une action juste et 
responsable ne peut se conce
voir que dans le moyen et le 
long terme. 
(suite en p. 3) 

Léonard Bender 
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HISTOIRE 

Le droit au travail 

En février 1848, l'opposition 

libérale obtient le départ du roi 

Louis-Philippe, c'en est fini de 

la Monarchie de Juillet qui 

voyait le jour après la 

Révolution des Trois 

Glorieuses; Paris est en effer

vescence, la foule envahit le 

Palais Bourbon où siègent les 

députés et un groupe de répu

blicains emmenés par Ledru-

Rollin et Lamartine se rendent 

à l'Hôtel de Ville pour y procla

mer l'avènement d'un gouver

nement républicain, ainsi naît la 

Ile République. 

Les revendications sociales 

prennent le pas sur les idéaux 

politiques et le 25 février 1848 

le gouvernement provisoire 

s'engage à garantir du travail à 

tous les citoyens - il y a près de 

200'000 chômeurs à Paris -

une mesure utopique qu'un 

député de la tendance socialis

te, Louis Blanc, pense mettre 

en œuvre en créant des «ate

liers nationaux» - ouverture de 

chantiers pour construire le 

chemin de fer de Clamart, la 

gare de l'Ouest - une solution 

qui ne satisfait pas les ouvriers 

qui envahissent l'Hôtel de Ville 

pour réclamer la création d'un 

ministère du Travail. 

Après leur défaite aux élections 

législatives du 23 avril 1848, les 

socialistes ne disposent plus 

que du recours de la rue; au 

gouvernement bourgeois s'op

pose désormais un contre-gou

vernement populaire sous la 

houlette des socialistes Blanc, 

Blanqui, Raspail, Barbés; les 

révoltes ouvrières s'enchaî

nent, d'abord celle du 15 mai 

suivie d'une deuxième le 17 

juin; l'armée dirigée par 

Cavaignac intervient pour 

mater les manifestants. La 

République rétablit l'ordre et en 

novembre 1848, se voulant 

solidaire et en conformité avec 

les convictions des républicains 

radicaux, elle vote un texte 

sans affirmer le droit au travail 

comme l'auraient voulu les 

socialistes. 

La conjoncture a certes chan

gé, mais le chômage persiste et 

le travail devient presque un 

privilège; chez nos voisins fran

çais les étudiants, les lycéens 

soutenus par la gauche et les 

syndicats refusent tout aména

gement dans la politique du tra

vail, manifestant dans la rue et 

saccageant les biens de la 

République. Quel gâchis! 

Hergé 

CHATEAU MERCIER SIERRE 

Concert-apéritif 
Le 1e r concert du programme 

2006 sera donné par Aiko 

Shirogane qui interprétera au 

piano des oeuvres de 

Beethoven et Schumann, le 

26.03 à 11 h. Un chapeau sera 

disposé à la sortie pour recevoir 

les dons. Le concert sera suivi à 

12 h d'une présentation et 

dégustation de quelques fins 

nectars valaisans, servis en 

guise d'apéritif. 

OUVRAGE D'ART 

«Ecce Homo» d'Alban Allegro 
Les Editions de la Matze 

publient le 1e r ouvrage du 

peintre valaisan Alban Allegro, 

intitulé «Ecce Homo», texte 

signé de Robert Battard, préfa

cé par Jean-Michel Gard. 

Richement illustré, ce livre 

retrace les 15 dernières 

années de la production pictu

rale de l'artiste. Il expose à la 

Vidondée, Riddes, jusqu'au 

26.03 (16 h-19 h). 
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L'Association des Amis du 

Village du Livre est née en 

1990 afin d'organiser la 

Fêtes des ressortissants 

chamosards, dans le cadre 

du 700e anniversaire de la 

Confédération. 

En 1993 a eu lieu la première 

Fête du Livre. Cette manifesta

tion est devenue le point fort 

des diverses animations mises 

sur pied par le Village du Livre 

qui, tout au long de l'année, 

organise également des ren

contres avec des écrivains et 

des samedis-lecture. 

En 2007 se déroulera la 15e 

Fête du Livre. Pour marquer 

cet événement, l'Association 

des Amis du Village du Livre se 

propose de lancer un concours 

d'écriture sur le thème «Le 

Village Suisse du Livre». 

Un appel est donc lancé aux 

Fête du livre, un succès qui dure depuis 15 ans. 

amoureux de l'écriture qui 

devront présenter leur prose ou 

poésie jusqu'au 31 janvier au 

plus tard, sous forme de fichier 

informatique compatible PC. 

Leur texte de une à vingt 

pages, maximum 60'000 

signes, caractères et espaces 

compris, devra être accompa

gné d'une biographie de 20 

lignes et de deux photogra

phies de l'auteur. 

Les organisateurs se réservent 

le droit de refuser les textes 

qu'ils jugeront avoir un caractè

re raciste, pornographie ou 

exagérément polémiste. 

Un jury, composé de personna

lités du monde de l'écriture, de 

la communication et de l'édition 

désignera cinq textes (au mini

mum) qui seront édités sous 

forme d'un ouvrage collectif 

offert aux lauréats. 

Rens.: 027 306 61 13,www.vil-

lage-du-livre.ch, info@village-

du-livre.ch. 

SUR L'AGENDA 
Expo: 24.03-02.04,15 h-19 h, 

Galerie des Châteaux Sion, 

céramiques de Mady Comby-

Bressoud. Vernissage 24.03 à 

18 h. 

Expo: jusqu'au 31.03, 

Bibliothèque communale Le 

Châble, «Tourisme & 

Vacances». Me-je 14 h-18 h, ve 

16h-21h,sa9h-12h. 

Musique du Monde: 24.03, 

20 h 30, Crochetan Monthey, 

«Les Palabres bleues», jazz, 

blues, rythmes sahéliens. 

Réserv.02447162 67. 

Concert: 25.03,20 h, Vidondée 

Riddes, Ensemble Ad'Hoc. Dir. 

Dominique Ispérian. Œuvres de 

F. Martin, J.-S. Bach, G. Fauré, 

B. Britten, A. Piazzolla. 

Concert: 25.03, 20 h, Théâtre 

du Martolet St-Maurice 

«Requiem des Rois de France» 

d'Eustache du Caurroy. 

Ensemble Doulce Mémoire. Dir. 

Denis Raisin-Dadre. 

Fondation Gianadda: 29.03, 

20 h, visite commentée de l'ex

po «Claudel et Rodin. La ren

contre de deux destins». 

Musique: 30.03 à 20 h 30, 

Ferme Asile Sion, soirée Jam 

Session. Rens. 027 203 2111. 

Cinémas Martigny : 

Casino: 24-25-27-28.03 à 

20 h 30, 26.03 à 14 h 30 et 

20 h 30,14 ans, «Petites confi

dences (à ma psy)», vo sous-

titrée fr./all.; 25-26.03 à 17 h, 

12 ans, «Fauteuils d'or

chestre». 

Corso: du 24 au 27.03 à 

20 h 30, 12 ans, «Mémoires 

d'une Geisha», v. fr.; 24.03 à 

18 h, 25-26.03 à 17 h, 28.03 à 

20 h 30, 12 ans, «Saint-

Jacques... La Mecque»; 26.03 

à 14 h, 10 ans, «La Panthère 

Rose». 
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EDITO 

De l'Etat gaspilleur 
L'Etat n'est pas l'organisation 

la mieux gérée du monde. Le 

système suisse des trois 

niveaux a, fort heureusement, 

évité de trop grands déra

pages. 

Mais dès que l'Etat laisse à des 

structures externes le soin de 

s'occuper de problèmes particu

liers, c'est le dérapage. Le 

découvert des caisses de 

retraites publiques en est la 

preuve. Et on mettra, dans cer

tains cas, plus de dix ans à les 

assainir. 

Ne parlons pas des bâtiments 

bradés de Swisscom, des inves

tissements erronés de La Poste 

ou encore de la gestion déficien

te des CFF. Mais partout en 

Suisse, et plus que par le passé, 

certains oublient-que l'Etat c'est 

l'esprit collectif financé par tous. 

Genève connaît, après le canton 

de Vaud, il y a quelques années, 

des agissements d'élus qu'il faut 

déplorer. Le Valais n'est pas à 

l'abri de dérapages puisque trois 

fonctionnaires ont été suspen

dus pour avoir manqué à leur 

devoir (voir ci-contre). Une 

morale civique s'était dévelop

pée avec la création des Etats 

modernes. Elle en train de dis

paraître. Et l'on voit des hauts 

fonctionnaires, des dirigeants 

d'entreprises publiques se com

parer aux managers de l'écono

mie privée. Il y a une différence 

de taille entre ces deux types de 

management. Si les uns et les 

autres doivent gérer les 

dépenses de façon écono

mique, dans l'espace public les 

recettes sont assurées par des 

redevances, par l'impôt ou par 

un monopole. Cet oubli fait 

perdre à certains le sens de 

l'Etat et ainsi ils ne gaspillent pas 

seulement l'argent public mais le 

crédit de la collectivité publique. 

L'incivilité ambiante naît de cette 

manière. 

Adolphe Ribordy 

VALAIS 

Etat du Valais: Fonctionnaires dénoncés au juge 
Il y a quelques jours, le chef du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement 

(DTEE) et le chef du Service des routes et des cours d'eau (SRCE) ont détecté des irrégularités dans 

le décompte de travaux de génie civil sur le chantier des routes nationales du tunnel de Riedberg 

(tronçon A9). 

Alerté, le chef de l'Inspection cantonale des Finances (ICF) s'est occupé immédiatement et intensive

ment du dossier, et a dénoncé le cas au juge compétent et informé le Conseil d'Etat ainsi que les pré

sidents des commissions de gestion et des finances du Grand Conseil. 

Le Gouvernement a pris ensuite deux décisions concernant les mesures administratives envers les 

fonctionnaires impliqués et les mesures globales nécessaires en l'affaire. 
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OPINION 

La TSR manipul 
La Télévision suisse romande 

est presque une institution en 

Suisse romande. D'une 

manière générale elle sert 

bien l'actualité de ce coin de 

pays. Mais elle est aussi sou

mise aux aléas de l'économie 

et parfois se laisse aller à des 

dérapages de communica

tion. 

L'économie d'abord 

L'exercice 2005 de la SSR se 

termine par un léger déficit. 

Dans la foulée, la SSR décide 

de faire des économies pour 

près de Fr. 80 millions, pour 

2006 et les années à venir. De la 

gestion correcte en somme pour 

ne pas augmenter la redevance 

TV et radio obligatoire. 

Cela se traduit pour la TSR par 

des changements, dès ce début 

2006, dans sa grille de program

me. Ce qui est plus gênant, c'est 

que l'annonce de ces change

ments est le fait, selon la direc

tion de la TSR, de la loi radio 

télévision qui vient d'être adop

tée par les Chambres fédérales. 

Cette loi prévoit notamment 

d'ajouter Fr. 30 millions à la part 

de redevances des stations pri

vées. En mettant ses économies 

sur le dos de la nouvelle loi, c'est 

dire au public: «C'est la faute 

aux politiciens et la faute aux 

stations privées», et c'est faux. 

D'abord, la loi radio TV n'entrera 

en vigueur au mieux que 1er jan

vier 2007 ou encore en avril 

2007. Donc il n'y a pas de rap

port de causalité entre les éco

nomies 2006 et moins de 

recettes en 2007. Ensuite, la 

TSR oublie de dire que les 

recettes publicitaires ont aussi 

sérieusement diminué sur les 

petits écrans romands. C'est 

donc bien là la cause principale 

des mesures d'économie de la 

SSR. 

Dur de reconnaître de la part 

d'un service public, que pour la 

petite part de recettes qui res

sort du marché, on doit s'y adap

ter! 

Les dérapages de l'informa

tion 

Lors d'un téléjournal présenté 

par Esther Mamarbachi, celle-ci 

commente des images d'un gla

cier qui s'effondre en Argentine 

et de déclarer tout de go que 

cela est la conséquence du 

réchauffement climatique. 

Intrigué par les milliers de spec

tateurs au premier plan, je m'in

terroge: autant de spectateurs, 

cela veut dire que l'événement 

était prévisible. Je zappe et sur 

Euronews, je trouve les mêmes 

images et un commentaire 

neutre et circonstancié qui préci

se bien qu'il s'agit là d'un phéno

mène naturel et qui se répète 

chaque année. Je zappe encore 

sur France 2 et là le journaliste 

est encore plus explicite et préci

se bien qu'il n'y a pas de rapport 

de causalité entre le réchauffe

ment climatique et ce glacier qui 

chaque année s'effondre dans 

une rivière qui le traverse. Je 

suis furieux, parce que le service 

de l'information de la TSR me 

prend pour un demeuré en vou

lant me faire croire à un phéno

mène anormal. 

Les Verts ont peut-être le vent 

en poupe, mais un fait reste un 

fait. 

Trop de régimes à gauche et à 

droite ont pris des images pour y 

mettre leurs commentaires ten

dancieux, aussi je ne supporte 

plus d'être manipulé de la sorte. 

Bénéfices et emplois 

Dans «Classe éco», une autre 

émission de la TSR, un sondage 

demande aux téléspectateurs 

par SMS «Estimez-vous que les 

bénéfices des entreprises doi

vent créer des emplois?». Plus 

de 80% de oui. Comment pour

rait-il en être autrement? Même 

si l'affirmation vient du syndica

liste Fasel, la question fait dans 

la manipulation. Car un emploi 

créé ne fournit pas forcément un 

bien ou un service vendu en 

plus. La relation entre l'emploi et 

la marche des affaires est direc

te, avec le bénéfice c'est de l'illu

sion. 

C'est vrai qu'à la TSR on peut 

créer des emplois pour rien, 

pour le plaisir, pour un placard 

doré, pour services rendus et là 

il n'y a pas besoin de vendre une 

prestation, la redevance est obli

gatoire. 

J'aime bien la TSR, c'est pour

quoi il est nécessaire parfois de 

lui faire des remarques utiles. 

Ry 

A DIRE VRAI. 

(suite de la page 1) 

Assurer le financement durable 

des prestations sociales, dans 

une société vieillissante de sur

croît, implique un sens avisé de 

l'anticipation des événements. 

De la même manière, s'attaquer 

à réduire la montagne de dettes, 

qui grève notre avenir, suppose 

de la constance et du courage. 

Ces tâches sont pourtant 

vitales. En effet, si l'on veut que 

la Suisse reste dans le peloton 

de tête des nations les plus 

prospères, alors les réformes 

doivent être entreprises et sou

tenues, fût-ce au prix d'une 

impopularité passagère et par

fois d'une certaine incompré

hension. C'est le rôle du poli

tique finalement que de se 

soucier de la pérennité du pays. 

Bien sûr, si l'on pouvait tenir le 

discours de la responsabilité et 

obtenir le consensus, ce serait 

mieux. Mais, il faut rester réalis

te. Nos sociétés sont travaillées 

par des corporatismes et des 

intérêts particuliers, qui se 

livrent des luttes acharnées. 

Chacun veut tirer la couverture 

à lui, et c'est l'ensemble du 

corps social qui prend froid! 

Le Parti radical a vocation à être 

le parti des réformes. Il sait que 

c'est ainsi, et dans l'équilibre, 

que la Suisse grandit. L'année 

prochaine, notre pays célébrera 

le 70e anniversaire de «l'équi

libre social», de la paix du tra

vail. Je souhaite que nous met

tions sur pied à cette occasion 

des manifestations publiques. 

Pour réaffirmer notre attache

ment au dialogue entre parte

naires sociaux et pour répéter 

inlassablement cette vérité: que 

la paix du travail n'est pas une 

question anodine, une simple 

règle formelle, ou encore une 

savante technique de négocia

tion, mais un état d'esprit, une 

manière ouverte et moderne de 

régler les relations de travail. Et 

surtout la cause directe de la 

prospérité de ces septante der

nières années. Aussi renouveler 

la paix du travail constitue-t-il 

une tâche élevée, qui requiert 

notre complète attention. Etre 

radical, c'est estimer que l'éco

nomie doit disposer des facilités 

les plus larges pour se dévelop

per. Dans l'intérêt du pays, 

lequel commande encore que 

les fruits de la croissance soient 

équitablement partagés. 

Léonard Bender 

vice-président du 

Parti radical suisse 

Léonard Bender 
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GRAND CONSEIL 

Office des poursuites: la fuite en avant 
Le Grand Conseil avait une 

fois de plus à son ordre du 

jour un objet qui garnit la chro

nique politique depuis au 

moins 50 ans: le statut, la ges

tion des Offices de poursuites 

et leurs dérapages continuels, 

notamment la destitution du 

préposé d'Entremont. Voici, 

lors de l'entrée en matière, les 

intéressantes considérations 

du député radical Jacques-

Roland Coudray. 

«Le Groupe radical-libéral est 

sensible aux problèmes recen

sés par le Tribunal cantonal, la 

Commission de gestion et 

l'Inspection cantonale des 

finances relatifs aux Offices des 

poursuites et faillites. 

En effet, la recherche de la ratio

nalisation et de la professionnali-

sation de l'exécution des tâches 

publiques est un pré-requis à 

une bonne gestion des affaires 

étatiques et à l'assainissement 

des finances. Cependant il n'est 

pas nécessaire de modifier une 

loi dont la révision est encore 

récente (1997) lorsque les dys

fonctionnements reconnus sont 

corrigibles par voie d'ordonnan

ce et par une application stricte 

de la discipline administrative. 

Le Conseil d'Etat, plutôt que de 

s'attaquer à la réorganisation ter

ritoriale, étape incontournable à 

nos yeux avant une révision en 

profondeur de la loi sur les OPF, 

nous propose un pis-aller de 

solutions à classer dans la caté

gorie des revisionnettes de cir

constance. 

Offices en régie 

En fait, cet avant-projet maintient 

artificiellement le statut de la 

régie en ne visant que le revenu 

du préposé qui devient un salarié 

de l'Etat du Valais, disposant 

d'un salaire fixe, classé selon la 

taille de son office. Ce seul critè

re retenu est à notre avis discri

minatoire étant donné la non 

prise en compte de la formation 

du préposé. 

Actuellement le préposé est déjà 

un employé d'Etat puisque son 

revenu est fixé dans un cadre 

juridique clair soit par la loi d'ap

plication de la LP du 20.06.96 et 

par l'ordonnance du 18.09.96. La 

classification en 5 catégories 

envisagée en 1996 ne peut plus 

être utilisée à ce jour, le contexte 

étant complètement différent; du 

reste cette proposition avait déjà 

été refusée lors de la dernière 

révision. L'Etat est mauvais 

joueur en sortant ce texte d'un 

vieux tiroir. Dans cette révision 

on ne trouve pas un mot sur la 

profession, sur l'excellence vers 

laquelle elle devrait tendre, sur 

une classification selon la forma

tion. 

Tous les problèmes soulevés 

par l'Inspection des finances et 

de la COGEST notamment, 

naissent de difficultés directe

ment en relation avec le choix 

des personnes que le Conseil 

d'Etat n'avait pas suffisamment 

évalué avant de les nommer. Le 

dernier exemple en date, 

d'ailleurs peu reluisant pour 

notre république, est la destitu

tion du préposé du district 

d'Entremont par le Tribunal can

tonal. 

Si l'un des buts de la révision la 

loi d'application à la LP devait 

être comme mentionné dans le 

message «l'amélioration du sys

tème des offices en régie», il 

serait alors indiqué de se poser 

la question s'il faut continuer à 

maintenir artificiellement les 

petits offices traitant peu de com

mandements de payer. Le 

Conseil d'Etat reconnaît lui-

même dans son message que je 

cite: «Une professionnalisation 

n'est pas possible dans un office 

qui traite moins de 2000 pour

suites par année.». De même, la 

séparation de l'office des pour

suites de celui des faillites n'est 

pas évoquée alors même que le 

TC avait revendiqué à plusieurs 

reprises cette possibilité. 

Les intentions de l'Etat, dans 

cette révision, ne doivent finale

ment pas simplement se limiter à 

optimiser les bénéfices à verser 

dans la caisse du canton avec 

l'argent de la misère mais bien 

d'en optimiser le fonctionne

ment. Dans son ensemble, cette 

proposition de modification 

manque de cohérence et mérite 

le renvoi à son expéditeur avec 

mention insuffisant. Raison pour 

laquelle le GRL propose de refu

ser l'entrée en matière tout en 

chargeant le Conseil d'Etat 

d'axer ses priorités sur la réorga

nisation territoriale qui permettra 

de facto une vraie révision de la 

loi sur la poursuite pour dettes et 

faillites. 

Jacques- Roland Coudray 

député 
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COLLOMBEY-MURAZ 

«Circulez, y'a rien à voir»! 
Des affaires de collusions 

d'intérêts à répétition, un 

totalitarisme d'un autre âge, 

des minorités ignorées et 

enfin une démission prési

dentielle, la Commune de 

Collombey-Muraz a défrayé 

la chronique en ce début 

2006. Lors de l'assemblée du 

20 mars, Daniel Delaloye, le 

président radical ad intérim, 

a finalement décidé de ne 

pas être candidat à la prési

dence. La voie est ainsi libre 

pour une élection tacite. 

Des collusions d'intérêts peu 

claires 

Notre système de milice poli

tique a de nombreux avan

tages. Il est très bien adapté à 

la situation tant suisse que 

valaisanne. Toutefois la vigi

lance est de mise, car des 

dérapages sont vite possibles. 

L'ancien président de 

Collombey-Muraz semble avoir 

oublié que sa fonction de pre

mier citoyen communal lui 

imposait une certaine réserve. 

La crédibilité des institutions 

est menacée par ce genre de 

comportement. 

Le PRD communal n'a jamais 

voulu s'exprimer autrement 

que sur des faits, mais ceux-ci 

sont parfois têtus. Le notaire 

qui rédige un acte de vente 

avec une réserve au cas où 

une autorisation de construire 

viendrait à manquer et le prési

dent qui fait pencher la balance 

lors du vote au conseil sur cette 

autorisation, est une seule et 

même personne! Une querelle 

de voisinage tranchée par le 

Conseil communal, recours au 

Conseil d'Etat; l'avocat d'une 

des parties est le président de 

la Commune! Un des principes 

de base de l'Exécutif est d'être 

au service de tous les 

citoyens... 

La bonne gestion d'une com

mune passe par une collabora

tion avec l'ensemble des élus. 

Il est révolu le temps où le 

nombre permettait de se situer 

au-dessus des obligations 

citoyennes. Qu'un président ne 

collabore pas avec son rempla

çant, qu'il le tienne éloigné des 

informations essentielles à la 

bonne marche des affaires, 

c'est se moquer, non seule

ment des minoritaires, mais de 

l'ensemble des citoyens. Pas 

sûr que ce soit une bonne 

manière d'être digne de la 

confiance reçue. 

C'est ainsi que, lorsque les 

aléas de la vie obligent à 

démissionner, une commune 

risque de pâtir de la vacance 

du pouvoir. Heureusement 

pour Collombey-Muraz, Daniel 

Delaloye a su relever le défi au 

pied levé. Même si «rien de 

particulier» n'est à signaler par 

l'administration communale, 

gérer au quotidien une commu

ne de cette importance n'est 

pas une sinécure. 

Non à la course à la prési

dence 

Le vice-président radical a 

vécu ces deux mois présiden

tiels avec beaucoup de plaisir. 

C'est avec enthousiasme et 

compétence qu'il a rapidement 

empoigné les dossiers dans 

l'intérêt de tous les citoyens. Il 

a démontré durant cette pério

de qu'on pouvait faire fi de la 

«politicaillerie» et se mettre au 

service de l'ensemble de la col

lectivité. 

«Libre et responsable»! C'est 

avec le slogan du PRD que le 

président de la section, Roger 

Wuerzer, a accueilli la décision 

de Daniel Delaloye de ne pas 

être candidat à la présidence. 

La politique de milice n'autorise 

pas de mettre en péril vie pro

fessionnelle ou familiale. 

Savoir renoncer est un élément 

de sagesse. La future prési

dente a promis de travailler 

dans un esprit plus ouvert. Une 

meilleure communication avec 

les minoritaires est promise. Le 

temps permettra déjuger... 

Une relève dynamique 

Le PRD de Collombey-Muraz 

va utiliser la fin de cette période 

législative pour démontrer qu'il 

est une force constructive et 

créatrice. Daniel Delaloye, 

épaulé par les différents com

missaires, utilisera l'expérience 

acquise ces derniers mois pour 

le bien de la Commune. Les 

projets d'importances ne man

quent pas. 

Mais la source principale d'es

poir vient des jeunes. Une sec

tion locale, sous la présidence 

de Gilles Delaloye et un grou

pement de district, animé par 

Xavier Mottet sont la preuve 

que la relève est là. Elle est 

pleine de projets et de dyna

misme. A l'image d'Angeline 

Turin, élue au comité du PRD 

local le jour de ses 18 ans, elle 

ose. 

Travail, compétence et vivacité 

permettent d'espérer des len

demains qui chantent du côté 

de Collombey-Muraz... 

Pierrot Métrailler 

Secrétaire du PRDVs 
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AGRICULTURE DE MONTAGNE 

Un cinquième 
Les organisations pay
sannes, le Groupement valai-
san des populations de mon
tagne, tous mettent en 
exergue, lors de leurs 
réunions, la vitalité de la pay
sannerie de montagne. 
Nos reines vont au Salon de 
l'agriculture à Paris, les matchs 

des surfaces ya 
de reines n'ont jamais autant 
attiré de monde et pourtant le 
moyen terme s'annonce catas
trophique pour ce secteur, si 
l'on en croit une dépêche de 
presse basée sur une étude 
d'une station fédérale. Que dit 
cette étude: «Près d'un cinquiè
me des surfaces agricoles de 

L'agriculture de montagne: bientôt pius qu'un souvenir? 

disparaître 
2002 sera abandonné d'ici 
2015 dans certaines régions de 
montagne. Le nombre de per
sonnes actives dans ce secteur 
devrait en conséquence dimi
nuer encore plus fortement et 
les forêts regagner du terrain.» 
Ces conclusions découlent 
d'une étude menée par une 
équipe de la Station fédérale 
de recherches Agroscope FAT 
Taenikon et du Bureau INFRAS 
de Zurich dans le cadre du 
Programme national de 
recherche «Paysage et habi
tats de l'arc alpin». Ces cher
cheurs ont développé un modè
le qui permet d'évaluer 
l'évolution de l'agriculture en 
fonction de différents scéna
rios. Pour ce faire, ils ont collec
té toute une série d'informa
tions sur différentes 
exploitations agricoles des 
régions grisonnes de Surses et 
Belfort, explique le Fonds 

national de la recherche scien
tifique (FNS). Ils ont également 
pris en compte les différentes 
évolutions possibles de la poli
tique agricole, tant au niveau 
national qu'international. 
«La question est de savoir si un 
paysan continuera à l'avenir 
d'exploiter son entreprise, et la 
façon dont il le fera, dépendra 
de nombreux facteurs, qui vont 
de sa situation familiale aux 
décisions de l'Union européen
ne et de l'OMC, en passant par 
les spécificités propres à son 
exploitation et à la politique 
agricole suisse», écrit le FNS. 
Sur ce dernier point, 6 scéna
rios ont été retenus, allant 
d'une libéralisation complète de 
l'agriculture à l'introduction d'un 
cahier des charges d'exploita
tion écologique pour chaque 
parcelle. Or indépendamment 
du scénario choisi, les résultats 
montrent que^dans les régions 

étudiées, près d'un cinquième 
des exploitations agricoles sera 
abandonné ces 10 prochaines 
années. Quant au nombre de 
personnes travaillant dans 
l'agriculture, il diminuera enco
re plus fortement que les sur
faces utilisées. Si le système 
de paiements directs reste 
identique, ce nombre devrait 
baisser d'un quart, et s'il est 
modifié, il reculera de 35%. 
Dans ce cas, seules les exploi
tations susceptibles d'exercer 
parallèlement une activité 
lucrative non agricole pour
raient survivre. 

Toute diminution des paie
ments directs signifie par 
ailleurs un nombre réduit de 
surfaces exploitées. La forêt 
regagnera donc du terrain et 
les surfaces agricoles mainte
nues seront généralement 
exploitées de manière plus 
extensive.» 
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VERBIER 

Entre construction et écologie 
La station de Verbier vit un 
boom immobilier considérable. 
Outre les investissements ordi
naires des privés, des promo
teurs et constructeurs, de la 
Commune de Bagnes et de 
Téléverbier SA, un projet vise à 
créer un parking et des lits 
chauds à Médran. Ce dernier 
projet est combattu par les pro
priétaires de chalets, par le pré

sident de la SD, Roland Pierroz 
et d'autres milieux. 
C'est le moment que choisit le 
Conseil d'Etat valaisan pour 
apporter sa contribution écolo
gique à la station par une mise 
sous protection du bas-marais 
«Les Esserts» à Verbier. 
En effet, le Conseil d'Etat du 
canton du Valais a décidé de 
mettre sous protection le bas-

marais d'importance nationale 
«Les Esserts» à Verbier. Le 
bas-marais des «Esserts» 
couvre une surface d'environ 4 
ha et représente en fait une 
mosaïque de structures variées 
telles que bas-marais alcalin, 
bas-marais acide, roselière, 
mégaphorbiaie, prairie de 
fauche et pâturage, le tout par
semé de quelques bosquets, 

LesEsserts, quatre hectares protégés à proximité de Verbier 

CHARDONNAY DU MONDE 2006 

Une médaille d 
La 13e confrontation quali
tative des meilleurs 
Chardonnay du Monde a eu 
lieu du 9 au 12 mars 2006 au 
Château des Ravatys, 
Domaine viticole de 
l'Institut Pasteur à Saint-
Lager en Bourgogne vitico
le. 

Durant cette 13e édition: 936 

'argent pour Provins 
échantillons représentant 37 excellente Médaille d'Argent 
pays ont été dégustés par un 
collège composé de différents 
dégustateurs internationaux. 
Après quatre journées de tra
vaux, les Jurys ont attribué 
308 médailles aux meilleurs 
Chardonnay du Monde. 
Le Chardonnay Maître de 
Chais 2003 de la cave Provins 
a remporté, quant à lui, une 

et se classe ainsi parmi les 
meilleurs Chardonnay de 
cette année. Tous les vins ont 
été distingués pour leur quali
té en tant que telle avec une 
appréciation favorable pour 
les vins à typicité ayant une 
belle intensité aromatique de 
Chardonnay. 
Elevé sur lies en fûts de 

de blocs de rochers et sillon
né par de charmants petits 
ruisseaux dont la plupart 
prennent leur source à l'inté
rieur du périmètre. Ce marais 
héberge de nombreuses 
espèces végétales typiques 
des milieux humides dont 
deux orchidées - l'Orchis à 
larges feuilles (Dactylorhiza 
majalis) et la Gymnadénie 
moucheron (Gymnadenia 
conopsea) - qui sont proté
gées. Ce biotope sert égale
ment de refuge pour la faune, 
en particulier pour les 
insectes (papillons, criquets). 
Des panneaux d'information 
seront installés afin de faire 
découvrir à tout un chacun ce 
site protégé et de sensibiliser 
la population à la préservation 
de ce milieu marécageux 
typique de montagne. 

chêne, le nez de ce 
Chardonnay est floral avec un 
bouquet de fleurs blanches 
aux notes vanillées; au palais, 
il est onctueux et complexe. 
Côté gastronomie, il s'accorde 
à merveille avec les poissons, 
les crustacés et les viandes 
blanches et sera donc le com
pagnon idéal des futures 
grillades printanières. 

SUR L'AGENDA 
Nendaz: «La Concordia» en 
concert 
Ce samedi 25 mars à 20 h 30, 
concert annuel de la fanfare 
«La Concordia» de Nendaz à 
la salle du Cycle d'orientation 
de Basse-Nendaz. 
Bourgeoisie de Martigny: 
assemblée générale 
L'assemblée de la Bourgeoisie 
de Martigny se tiendra le 30 
mars à 20 h 30 à la Grande 
Salle de l'Hôtel de Ville avec 
notamment à l'ordre du jour 
agrégations et réception des 
nouveaux bourgeois de 
Martigny, les comptes 2005, 
les modifications du règlement 
de la Bourgeoisie et du tarif des 
agrégations, le programme 
2006. 

Leytron: AG du PRD 
L'assemblée générale du PRD 
de Leytron aura lieu le 31.03 à 
19 h 30 à la salle de la Coop. 
L'ordre du jour est le suivant: 
Souhaits de bienvenue, lecture 
du PV de la dernière assem
blée, rapport de la présidente, 
présentation des comptes, rap
port des contrôleurs, accepta
tion des comptes, rapport des 
élus, présentation du site 
Internet, programme PRDL 
2006-2007, divers. Au terme 
de l'assemblée, les participants 
sont cordialement invités à par
tager «Li trifle parbouelaïte». 
Inscription souhaitée au café 
de la Coop jusqu'au 30 mars. 

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

mailto:redaction@confedere.ch


Confédéré - Journal d'information du Valais Vendredi 24 mars 2006 N°12 

CONFtDtRt forum | abonnement 8 archives g pub , liens g impressum Politique fédérale] 

Politique 
fédérale 

PARLEMENT 

Transports 
En acceptant le nouveau fonds des infrastructures, le Conseil 
des Etats a donné un signe en faveur d'une Suisse de la crois
sance. Les villes et les campagnes de toutes les régions de la 
Suisse pourront en profiter. 
Il est sûr maintenant que l'on pourra établir les infrastructures 
nécessaires urgentes. Ce fonds est un projet d'ordre libéral 
imprégné des valeurs radicales. 
Le fonds des infrastructures est un élément primordial de la 
modernisation des infrastructures de la Suisse. Il est nécessaire, 
d'une part, de terminer le réseau des routes nationales ce qui per
mettra de créer des emplois dans les régions concernées et 
d'améliorer la mobilité des citoyens. 
La mobilité est un facteur important de la capacité concurrentielle 
de notre économie. Elle doit être garantie aussi bien du côté des 
transports publics que dans le domaine des transports privés. Il 
est important, d'autre part, de mieux réguler le transport dans les 
agglomérations. Le fonds des infrastructures permettra de déve
lopper les transports publics et les transports privés dans les villes 
et les agglomérations. 
Au lieu d'opposer ces deux modes de transport on établira entre 
eux une concomitance raisonnable. Cela améliorera la qualité de 
la vie et l'attractivité des centres urbains. Sa mise en application 
par étapes permettra un contrôle strict du projet et apportera la 
transparence nécessaire dans son financement. 

PRDS 

CHRONIQUE 

L'impunité, un nouveau visage pour l'irresponsabilité 
Sans égard pour leurs nou
velles responsabilités, les res
ponsables des deux princi
paux partis de Gouvernement 
excellent dans l'impunité. 
Toujours plus portée par la 
quête de l'immédiat, la politique 
suisse se débride. Malheureu
sement, le quantitatif impose 
ses vues. La qualité des débats 
s'en ressent. Les propositions 
populistes, irréalistes et irres
ponsables se multiplient. Cette 
dérive n'est pas nouvelle. En 
revanche, son amplification 
dans des partis de gouverne
ment illustre une innovation dont 
on peine à percevoir quelques 
issues. Sans complexe, des 
familles politiques de gauche 
comme de droite qui agissent au 
cœur de nos institutions épou
sent l'impunité sans se soucier 
de leurs responsabilités. 
Ainsi, dans les colonnes d'un 
grand quotidien romand, le pré
sident du PSS s'épanche sans 
complexe sur la formule 

magique qui offrira aux cama
rades l'opportunité de sortir la 
tête haute des contorsions rhé
toriques européennes dans les
quelles ils se sont enfermés. 
Sans se soucier de subir les 
foudres de la critique ni même 
sans craindre le ridicule, il nous 
explique qu'il sera demain pos
sible de rejoindre l'UE par un 
simple tour de passe-passe. 
L'idée qui fera taire les tensions 
internes est simple: 
Augmentons la TVA de dix 
points et assurons ainsi la gra
tuité des soins à la population. 
Au diable les responsabilités 
gouvernementales. L'hyper 
idéologie, l'œuf de Colomb qui 
permettra de réconforter l'incon
ciliable est à portée de main. De 
même, en écartant d'un revers 
de main bistrotier toutes disposi
tions légales et constitution
nelles, d'autres s'époumonent à 
l'idée de supprimer le statut de 
binational ou de retirer la natio
nalité en fonction du casier judi

ciaire. Etonnement, la critique 
est muette. Les observateurs de 
la vie politique se murent dans le 
silence et légitiment ainsi une 
forme de droit à l'impunité dans 
le débat public. Enfin, au-delà du 
débat de fond, les auteurs poli
tiques de ce mauvais scénario 
ne respectent plus les préceptes 
théâtraux de la règle de trois. 
L'indispensable unité de temps, 
de lieu et d'action ne constitue 
plus un soucis majeur. La bonne 
personne, au bon endroit et au 
bon moment se fait rare. 
L'essentiel est d'exister à tous 
prix, de survivre dans un univers 
médiatico-politique orienté vers 
une concurrence aveuglée par 
l'émotion et l'instantané. Bref, 
l'essentiel n'est plus d'agir mais 
de paraître. Que dirait-on d'une 
présidence du PRD qui ferait 
preuve d'autant de légèreté et 
d'irresponsabilité? 

Sébastien Leprat 
Secrétaire politique PRDS 
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OPINION 

Convaincre les citoyens du libéralisme et de ses succès 

Politique 
fédérale 

Pourquoi la droite libérale-
radicale, réformiste, libre-
échangiste, mondialiste, 
peine-t-elle à maintenir, en 
Suisse, ses positions? Cette 
interrogation renvoie aux 
raisons de la progression de 
ses concurrents, de la droite 
conservatrice comme, dans 
une moindre mesure, de la 
gauche néoconservatrice à 
la pluralité déroutante. 
Les récentes élections munici
pales vaudoises ont à nou
veau vu la droite radicalo-libé-
rale s'affaiblir; toutefois, cette 
dernière conserve la majorité 
des sièges des communes à 
représentation proportionnel
le, même sans l'appui de 
l'UDC. 

D'une autre importance, les 
élections fédérales n'ont pas 
permis de percée au Parti 
socialiste qui, depuis 1919, ne 
convainc que moins d'un élec
teur sur quatre; les Verts, à 
Berne depuis 1975, sont deve
nus leurs alliés objectifs, mais 
avec un électorat pour le 
moins hétérogène et aux 
attentes contradictoires. Tous, 
tant qu'ils sont, aspirent 
d'abord à conserver les acquis 
sociaux ou environnementaux. 

Et sont donc programmés 
pour freiner la croissance et, 
partant, l'amélioration du 
niveau de vie. 
A droite, en revanche, les bou
leversements se sont autre
ment accélérés. Aux 
Chambres fédérales, la repré
sentation du Parti radical-
démocratique - qui avait de 
plus cinq conseillers fédéraux 
en 1919 - s'est davantage 
érodée que celle du PDC. 
Pour en rester aux deux princi
paux mouvements conserva
teurs, il ne suffit pas, pour les 
radicaux-libéraux, de dénon
cer l'archaïsme économique et 

social du PSS. Ni d'attendre, 
avec une feinte habileté, tel un 
aïkidoka, que la force de 
l'UDC, en l'occurrence la sim
plicité de ses idées, se trans
forme en faiblesse, ou que sa 
figure tutélaire quitte le gou
vernement. Et pas davantage 
que la Suisse ait fini d'effec
tuer la mue de ses structures 
et de ses mentalités pour 
s'adapter au temps qui vole. 
Il s'agit maintenant de passer 
à la reconquête de l'opinion. 
Ce qui exige une recomposi
tion de l'offre et du paysage 
politiques. Car l'échéance de 
2007 approche à grands pas. 
Or, dans le marché des idées, 
le libéralisme n'a pas bonne 
presse. 
La plupart des imperfections 
des sociétés libres lui sont 
reprochées sans le moindre 
souci comparatiste. Les rai
sons de ce discrédit sont mul
tiples. L'une des plus impor
tantes est le désamour pour le 
libéralisme des intellectuels, 
des relais d'opinion essentiels. 
Raymond Boudon, dans un 
stimulant essai, Pourquoi les 
intellectuels n'aiment pas le 
libéralisme (paru chez Odile 
Jacob en 2004), en avait illus

tré certaines, dont une vision 
du monde faite d'un prêt-à-
penser simpliste, mâtiné de 
sentiments dégoulinant de 
bonté, plutôt que de raison, 
ainsi qu'une aspiration irré
pressible à la perfection. Tant 
pis si cette vision est empiri
quement branlante, pourvu 
qu'elle soit politiquement 
séduisante. Leurs imitateurs 
acritiques de deuxième classe 
se chargeront de la diffuser 
médiatiquement. 
C'est dire si la tâche est lour
de, qui consiste d'abord à 
structurer des thèmes qui ren
voient aux préoccupations 
concrètes des citoyens - leurs 
conditions de vie et pas seule
ment les conditions-cadre - et 
ensuite à rassembler des 
interprètes de la complexité du 
temps présent. Lourde, mais 
attrayante, car un intellectuel 
épris des libertés ne peut 
qu'aspirer à faire naître du 
chaos la clarté, d'un problème 
des solutions. 
Parallèlement s'impose une 
recomposition du paysage 
politique. Le monde écono
mique, l'école, l'art évoluent; 
les partis peuvent-ils rester 
sans se refonder, sans se 

recomposer? Le baptême, en 
2005, de l'Union libérale-radi
cale est l'illustration, à droite, 
de la voie à suivre. D'autres 
courants, épris de modernité, 
ont pour vocation de la 
rejoindre. Car les citoyens ont 
un besoin de lisibilité pour être 
convaincus. Voire séduits, ce 
qui implique de faire corres
pondre le contenant au conte
nu. 
C'est dire si, à l'ère du zap
ping, un maximum de charis
me, de présence, fera la diffé
rence. 

Pierre Weiss 
responsable politique de 
l'Union libérale-radicale 

suisse 

A ma très honorable 
et fidèle 

«Clientèle» 

Pau la - Voyance 

Soutien - Conseil 

0901 569 361 
7/7 9 h à 24 h 

Fr. 2.13 min 
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SUR LA BRANCHE 

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

UNE FICTION - c'est l'histoire 
d'un terrain de la plaine cha-
blaisienne sur lequel croissait 
du tabac. Vint un capitaine d'in
dustrie visionnaire avec l'idée 
fumante d'y aménager un futu-
roscope; puis un autre sou
cieux d'offrir des jeux au bon 
peuple fit le pari d'y construire 
un stade de foot, puis des 
sociétés américaines envisa
geaient d'y • installer leurs 
usines créatrices d'emplois. 
Aujourd'hui, pour avantager 
ses fournisseurs, une grande 
enseigne de la distribution 
envisagerait d'y construire une 
centrale d'achat. De la haute 
technologie à une halle de pro
duits de grande bouffe en pas
sant par le sport, les projets ont 
fait florès et le terrain est deve
nu une bonne combine vénale! 
L'ARROSEUR ARROSÉ - On 
nous apprend que l'entreprise 

de construction Hoch- und 
Tiefbaugenossenschaft Bern 
(HTG) a été mise en liquidation 
et ses 27 employés licenciés -
oui et alors?- une pratique 
habituelle dans une conjonctu
re chamboulée sinon que ces 
licenciements ont eu lieu en 
novembre dernier et que la 
direction de HTG n'a pas dai
gné en informer le public! ah 
bon! un manque patent de 
transparence chez ces 
méchants patrons; à gauche 
auraient-ils raison de fustiger 
les arrogants actionnaires? 
voire... car l'actionnaire majori
taire de HTG n'est autre que le 
syndicat UNIA qui ne se gêne 
pas de critiquer les pratiques 
néo-libérales des abuseurs de 
la classe ouvrière. L'Union 
patronale envisagerait de 
déposer un recours! 

Le hibou 

LIGNE DU TONKIN 

Les trois premières gares font 
peau neuve 
La modernisation de la ligne du Tonkin, qui a débuté en 
octobre 2005, se poursuit par des travaux de transformation à 
Massongex, Vionnaz et au Bouveret. 
Dès l'automne prochain, ces trois points d'arrêt feront partie des 
620 gares et haltes suisses nouvellement aménagées et moderni
sées. 
D'ici fin 2007,1a ligne du Tonkin sera entièrement modernisée. Les 
travaux en cours depuis quelques jours consistent à aménager les 
gares et haltes de Massongex, Vionnaz et du Bouveret selon le 
nouveau standard propre aux gares régionales en Suisse. Ainsi, 
les quais sont rehaussés à la hauteur de 55 cm, facilitant ainsi 
l'embarquement dans les trains. Un nouvel éclairage est posé 
pour favoriser la sécurité et des supports à vélos sont créés. En 
outre, ces trois points d'arrêt sont signalés par des stèles lumi
neuses, symboles des lieux. 
Enfin, de nouvelles marquises avec espaces information et zone 
d'attente (abri) pour la clientèle sont construites à Massongex et à 
Vionnaz. A Massongex, les travaux s'inscrivent dans la continuité 
des améliorations déjà effectuées en 2000, en partenariat avec la 
Commune. 
La somme investie dans ces trois gares se monte à 2,2 millions de 
francs. Dans le courant de l'année 2006, les autres points d'arrêt 
de la ligne seront également aménagés. 
Le projet de modernisation de la ligne du Tonkin, d'un coût global 
de quelque 20 millions de francs, est réalisé en partenariat avec le 
canton du Valais et les communes concernées. Il permet notam
ment d'augmenter la capacité de la ligne et d'améliorer la stabilité 
de l'horaire. 
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1 Proverbes valaisans I 
1 1 
as m 
§ La peur et la méfiance* | 
0 Les dangers les plus mena-1 

1 ^ I 
I 1 
| E fô touti se môfyâ du tyu | 

I d'on moulé, du dyan d'ouna j$ 

I fena,da rankouna d'on praire | 

(LeChâble) § 

11/ faut toujours se méfier du cul | 
d'un mulet, du devant d'une 
femme, de la rancune d'un 

prêtre. 

Les fréquentations 
douteuses 

1 1 1 1 
1 L-è myè d'èita dekoute youn 1 
$ *& 
I kye kakye kye dekoute youn | 

if kye tsaple (Isérables) I 

1 1 
§ // vaut mieux être à côté de m, 
0 quelqu'un qui chie qu'à côté de | 
i j§ quelqu'un qui fend du bois, m 

1 1 
p *Ces proverbes sont tirés de /'ou- § 
$vrage «La sagesse des Romands»,^ 
Û de Christine Barras, publié aux $ 
| Editions Payot, Lausanne 
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BREVES 

Drogues: Pologne, Suisse 
comparaisons 
Le ma 28.03.06 de 16 h à 18 h 
15, à la HEVs, Aula FXB, 
Route du Rawyl 47 à Sion aura 
lieu un colloque sur: «Les 
jeunes et la consommation de 
substances psychotropes en 
Pologne et en Suisse: 
Constats et comparaisons». 
En présence de Christophe 
Boulé, professeur HES, sec
teur Travail social; Anne 
Jacquier Delaloye, directrice 
de la HEVs Domaine Santé & 
Social; Jean-Daniel Barman, 
secrétaire général de la Ligue 
valaisanne contre les 
Toxicomanies; Prof. Ryszard 
Gerlach, doyen de la faculté de 
pédagogie et de psychologie à 
l'Université Kaziemierz Wielki 
de Bydgoszcz en Pologne; Dr. 
Annick Clerc Bérod, collabora
trice scientifique à la Ligue 
valaisanne contre les 
Toxicomanies; Jôrg 

Spieldenner de l'Office fédéral 
de la Santé publique et Gabriel 
Bender, professeur à la HEVs 
domaine Santé & Social et 
divers intervenants polonais. 
Correction du Rhône 
La 3e correction du Rhône peut 
faire rêver: un milliard de tra
vaux sont prévus. Ce grand 
projet est-il un nouvel eldorado 
pour les PME valaisannes? 
Pour en parler, l'UDI a convié 
le conseiller d'Etat Jean-

Jacques Rey-Bellet et le chef 
de projet Tony Arborino à une 
soirée spéciale qui aura lieu le 
lundi 3 avril à 18 h à Sion Expo 
Théâtre du Dé: Week-end ita
lien 
Le concept du week-end italien 
au Théâtre du Dé prend forme 
et les acteurs et le metteur en 
scène se prêtent au jeu. Le 
week-end est maintenant agré
menté d'une lecture de poésies 
italiennes, l'entrée est libre, 
repas et causerie avec les 
comédiens clôturent le tout. 
Ce week-end, la pièce jouée 
sera «La Locandiera» de Carlo 
Goldoni par la Cie TrixTragos 
mise en scène: Stefano 
Carrera. 24-25.03.06, 20 h 30, 
portes à 19 h 30. Samedi 25 
mars: à 16 h, invitation à entrer 
dans le monde des poètes ita
liens, en compagnie de 
Stefano Carrera (entrée libre). 
19 h: restauration. 20 h 30: 
représentation. Après le spec
tacle: causerie avec les comé
diens et le metteur en scène. 
Réservations: 
027 767 15 00 

Conditions d'enneigement 
au Valais: tout bon 
Les Alpes valaisannes grati
fient les amateurs de ski de 
printemps des meilleures 
conditions. Un froid exception
nel et des chutes de neige en 
début mars ont façonné une 
couche neigeuse idéale. 

Aujourd'hui encore, certaines 
pistes sont recouvertes de plus 
de 300 cm de neige, ainsi 
garantie jusqu'à Pâques. 
Certaines stations veulent gar
der leurs remontées méca
niques ouvertes jusqu'à fin 
avril. Le bulletin d'enneigement 
diffusé sur le site Internet de 
Valais Tourisme www.valais-
tourisme.ch donne toutes les 
informations sur l'état de la 
neige et des pistes. Des offres 
saisonnières figurent égale
ment sur la page web. 
Nouveau directeur à Crans-
Montana Tourisme 
Alain Barbey, 48 ans, marié, 
père de 2 enfants et établi à 
Sion, reprendra la direction de 
Crans-Montana Tourisme dès 
le 1.06.06 suite au départ pro
chain de l'actuel directeur, 
Walter Loser. Suisse romand, il 
a grandi et effectué ses études 
à Lausanne. Chef d'entreprise 
à orientation commerciale et 
marketing, maîtrisant parfaite
ment les langues, M. Barbey a 
travaillé depuis 2002 en Italie 
pour Gategourmet, ex-société 
de SAir Group, spécialisée 
dans le catering aérien. 
Auparavant, il a occupé diffé
rents postes de dirigeant 
auprès de l'ex-compagnie 
Swissair en Italie, en Afrique, 
aux Etats-Unis et en Europe. Il 
occupe actuellement le poste 
de vice-président d'une société 

internationale dont le siège est 
à Venise. 
Athlétisme: Finale suisse de 
la Kid's Cup: victoire valai
sanne 
Lors de la finale nationale de la 
Kid's Cup Gaz Naturel qui a eu 
lieu à Willisau, le Valais était 
représenté par 13 équipes qui 
ont dignement défendu leur 
chance. La seule victoire est 
l'œuvre de l'équipe des éco
liers A du CABV Martigny, qui, 
après un départ hésitant, a 
parfaitement redressé la tête et 
remporté la dernière épreuve 
(le team cross). Deux 
médailles de bronze sont 
venues récompenser les éco
liers C du CABV Martigny ainsi 
que les écolières C de la 
même société. L'équipe mixte 
des cadets B du CABV 
Martigny a manqué la médaille 
de bronze pour 1 point après 
avoir été en tête de la compéti
tion jusqu'à la mi-parcours. Les 
équipes classées parmi les huit 
premiers méritent un encoura
gement: il s'agit des écoliers A 
du CABV Martigny 5e, les éco
lières A du CA Sion 6e, les 
cadets B du CA Vouvry 8e et 
l'équipe mixte des écolier B du 
CA Vouvry 8e. 

St-Maurice: Combat de 
reines 
Pour la 1re fois aura lieu à St-
Maurice, à Vérolliez, un com
bat de reines, le 2.04 prochain. 

Les éliminatoires débuteront à 
9 h et les finales suivront dès 
14 h. Marché artisanal, restau
ration - menus campagnard, 
grillades, raclette - et tombola 
seront également de la partie. 
Cette journée est organisée 
par le Syndicat d'élevage de la 
race d'Hérens de Champex 
d'Allesse. 

Tobydemoteam Switzerland: 
Le retour des petits Lapons 
Le Tobydemoteam est rentré 
de son périple lapon. Ce grou
pe d'enfants avait été invité à 
prendre part aux cérémonies 
d'ouverture de la Coupe du 
monde de ski féminin qui s'est 
déroulée le week-end dernier à 
Levi au-delà du cercle polaire 
en Laponie finlandaise. Après 
avoir assisté à la cérémonie de 
tirage au sort des dossards de 
la Ve épreuve de slalom de 
vendredi soir, le show des 
petits Tobys s'est déroulé à 
merveille. Les Tobys ont ensui
te assisté au slalom et encou
ragé notre représentante valai
sanne Rébea Grand de 
Loèche. L'aventure s'est pour
suivie avec la journée finlan
daise: balades dans les forêts 
sur des traîneaux tirés par des 
rennes, aventure en moto-
neige au soleil couchant, et 
pour terminer, repas lapon 
dans une hutte où les p'tits 
Tobys ont grillé leur nourriture 
à la méthode locale! 
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ANNIVERSAIRE 

Le Mont-Blanc Express a cent 

DECES 

La liaison ferroviaire 

Martigny-Châtelard existe 

depuis un siècle. C'était le 18 

août 1906 que fut inaugurée 

en grandes pompes cette 

ligne ferroviaire à voie étroite. 

Cette liaison offre aux ama

teurs de sensations fortes 

moult possibilités. Traversant 

des paysages tantôt vertigi

neux, mais toujours somp

tueux, le Mont-Blanc Express 

attaque résolument la pente et 

après 2480 mètres à 200%o, il 

atteint Salvan, le village où 

Marconi vit ses essais de télé

graphie sans fil couronnés de 

succès. 

MARTIGNY-CHATELARD 
=]fWM 1906-2006 

Quelques minutes plus tard, le 

train arrive aux Marécottes, 

plus particulièrement connu 

pour son zoo alpin où se 

côtoient ours, loups, mar

mottes et autres espèces sau

vages dans un espace de 

35 000 m2. 

Avant de saluer le Trétien au 

passage, les voyageurs peu

vent encore admirer les magni

fiques gorges du Triège. 

Finhaut apparait au détour 

d'une courbe. Aujourd'hui, ce 

village accueille avec bonheur 

les familles; et les randonneurs 

disposent d'un superbe réseau 

de balades. 

A Châtelard 

VS, le funicu

laire le plus 

pentu du 

monde (+ de 

87%) attend 

les voyageurs. 

En moins de 

ans 
les conduit de 1357 m a 1821 

m. Un petit train panoramique 

mène ensuite le touriste au 

pied du barrage d'Emosson en 

longeant d'impressionnants 

précipices. Enfin, un minifunic 

permet d'atteindre le barrage 

d'Emosson d'où l'on jouit d'une 

vue imprenable sur le Mont-

Blanc. 

Mais revenons à Châtelard, 

une fois la frontière française 

franchie, la composition se diri

ge sur Chamonix, ce haut lieu 

de l'alpinisme mondial. 

La Feuille d'Avis de Lausanne 

du 20 août 1906 écrivait que la 

vallée du Trient était plus 

connue des Vaudois et des 

Genevois que des Valaisans, 

on peut y ajouter les Anglais. 

Cette liaison était audacieuse. 

2006 sera donc l'occasion de 

se souvenir, de fêter, de com

mémorer. 

Un anniversaire qui fera du MC un hôte d'honneur de la Foire du Valais 12 minutes, il NOUS y reviendrons. 

Marco Bérard, 64 ans, Ardon; 

Georges Caloz, 72 ans, 

Chalais; Ida Gaillard-Buthey, 

92 ans, Fully; Maximin Sierro, 

77 ans, Hérémence; Louise 

Papon, 52 ans, Vercorin; 

Suada Bruchez-Smajic, 41 ans, 

Saxon; Marguerite Duc-

Chappuis, 78 ans, Sion; Claude 

Moneta, 85 ans, Chamoson; 

Léontine Roduit, 63 ans, 

Dorénaz; Albert Giroud-

Michelloud, 91 ans, 

Chamoson; Martin Coupy, 

80 ans, Savièse; Léonard 

Ahmeti, 20 ans, St-Maurice; 

Elisabeth Pellissier, 65 .ans, 

Savièse; Emma Gautier, 

100 ans, Martigny; Rose-Marie 

Martenet, 53 ans, 

Troistorrents; Bertha Moos, 

92 ans,. Ayent; Marie-Louise 

Pattaroni, 85 ans, Monthey; 

Meinrad Carron-Dorsaz, 

95 ans, Fully; Ernest Bochatay, 

69 ans, Martigny; Cyrille 

Dagon, 25 ans, Conthey. 

SUR L'AGENDA 

Sion théâtre: 24-25.03,18 h, 

Teatro Comico, «Pestacle à 

Vijoli du clown Vijoli». 

Rens. 032 95510 34; 24.03 au 

09.04, ve-sa 20 h 30, je 19 h, di 

17 h, Petithéâtre «Genèse 4» 

de Bastien Fournier. Rens. 027 

323 45 69 ; 25-26.03, 20 h 30, 

Aula Collège des Creusets 

«Les Comédingues». Rens. 

027 323 3613. 

Parcours dégustation: 28.03, 

18 h 30-20 h, Rallye les 5 sens 

au Verre à pied, Sion. Départ 

toutes les 15 mn. 

Conférence: 30.03, 18 h 30, 

Médiathèque Valais Sion, 

conférence de Christine 

Amothy. 

Concert: 30.03 à 20 h 15, 

Théâtre de Valère Sion, 

Musique napolitaine du XVIIIe 

siècle. Réserv. Ticket Corner. 

Dessin de presse: 24-25-

26.03, à Champéry, 3e Salon 

International du Dessin de 

Presse au Palladium. 

GALA DE PATINAGE ARTISTIQUE 
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SAMEDI 1er avril 2006 

PATINOIRE DU FORUM MARTIGNY 

Les étoiles du Club de Patinage artistique de Martigny et 

environs 

Le patinage synchronisé du Burgdorf Team 

Le CP Le Locle - Le CP Sion 

Jimmy Peacock 

KamilaHàjkova & David Vincour 

Champions Tchèques « Danse » 

Petra Lukavcikova 
Championne Tchèque Elite 

Anaïs Morand & Antoine Darsaz 
Champions suisses cadet « couple » 

Le groupe compétition du CP Martigny 

ù^f 

Ouverture des portes : dès 19 h 30 - Prix: Adultes fr. 15.- Enfants Fr. 5.- (16 ans) 
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POINTS CHAUDS DE LA POLITIQUE 
VALAISANNE 

Est-ce le printemps? Est-ce la prochaine échéance électorale 

dans un an? Est-ce simplement le déroulement des dossiers? 

Toujours est-il que les points d'achoppement s'accroissent dans 

la politique valaisanne et cette dernière retrouve de la vigueur. 

Citons en quelques-uns en vrac qui occuperont ces prochains 

mois encore l'actualité. 

Caisses de retraite publiques 

La Commission des finances propose, pour remettre à flot les caisses 

de retraite publiques, de relever l'âge de la retraite du personnel de 

l'Etat à 63 ans et à 61 ans pour les policiers, les juges et les employés 

des pénitenciers. 

Le syndicat de la fonction publique réagit violemment et affirme: «Ne 

cédons pas à l'hystérie comptable, respectons les assurés qui, rappe

lons-le, sont les propriétaires de leur caisse de pension». 

Cela annonce des débats vifs. 

Fonctionnaires-payeurs 

Trois fonctionnaires qui avancent des fonds à des entreprises pour 

des travaux sur l'A9 dans le Haut-Valais, c'est nouveau. Est-ce à l'Etat 

de combler les déficits de trésorerie des entreprises? 

Là aussi on va au-devant d'explications intéressantes. 

Lex Koller 

L'abandon de la lex Koller irait de pair avec un aménagement du terri

toire plus contraignant de la part de la Confédération, notamment en 

matière de tourisme. 

Les intérêts liés au développement du tourisme et les concepts fédé

ralistes n'en veulent pas. 

Là aussi de beaux bras de fer en perspective. 

BCV-LVH 

La Valaisanne Holding, société active dans le commerce de détail, a 

repris un circuit d'origine valaisanne avec un actionnaire d'origine 

française dont, dit un journal alémanique, l'activité de trafic d'armes ne 

lui est pas étrangère. 

Le président de la BCVs est membre du Conseil d'administration de la 

LVH. 

Incompatibilité, présence non souhaitable? 

Le Grand Conseil va s'interroger sur ce cas. 
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