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L'ENQUETE DE LA UNE 

Commerce extér ieur de la Suisse en 2005 
en millions de francs (résultats provisoires) 

UE 
Allemagne 
France 
Italie 
Royaume-Uni 
AELE 
Etats-Unis 
Japon 
Reste du monde 

121403 
48459 
14085 
16186 
6 622 

336 
7 694 
2 809 

1S689 

IMPORTATIONS 
150 931 

UE 
Allemagne 
France 
Italie 
Royaume-Uni 
AELE 
Etats-Unis 
Japon 

96 858 
30712 
13441 
12624 
8449 

657 
17 153 

5882 
Reste du monde 36 220 

EXPORTATIONS 
156 770 

Source: Statistiques du commerce extérieur. Administration des douanes 

Un tableau qui explique la bonne santé économique de la Suisse 

DROITS DE L'HOMME 

Genève et donc la Suisse deviennent le point d'accrochage de 
la défense des droits humains. Henry Dunant serait content. 
Notre pays qui a su s'extraire, au fil des 4 derniers siècles, des 
querelles et des guerres est devenu un pays de défense des 
droits humanitaires. Aujourd'hui l'ONU le confirme dans cette 
mission. Indirectement, cette réputation donne à nos entre
prises, à nos produits, un label de qualité et de l'honnêteté 
dans les échanges économiques. Parfois certains en profitent. 
C'est donc bien d'expliquer à la jeunesse que nous avons une 
réputation humanitaire à défendre. 

Les tueurs de la Suisse 
L'UDC veut sauver la Suisse 
dit-elle. En fait cette forma
tion politique tue la Suisse à 
l'arsenic, c'est-à-dire lente
ment. 
La décision de lancer un réfé
rendum, et de le voir aboutir, 
contre le versement de Fr.1 mil
liard au fonds de compensation 
de l'UE et plus directement aux 
nouveaux pays entrants - Po
logne, Tchéquie, etc. - est un 
acte anti-Suisse. 
Le système européen fonction-

CIMETIÈRES 

ne un peu comme notre systè
me de péréquation. Imaginons 
en Suisse, Zoug ou Zurich refu
ser d'alimenter ce fonds sous 
divers prétextes; les cantons 
faibles Valais, Jura, outre le 
manque financier, s'en trouve
raient humiliés. 
En refusant la contribution 
suisse sous des prétextes hy
pocrites, l'UDC met en danger 
la Suisse et son économie. 
Le tableau ci-contre est explici
te: 80% de nos importations 

Aux siècles passés, les autorités ont dû intervenir maintes fois 
pour permettre à un suicidé d'avoir accès au cimetière ou bien 
d'ordonner de sonner les cloches lors d'un ensevelissement 
civil. Les religions devaient s'arrêter devant la mort et les dé
pouilles. Ce fut un siècle de paix confessionnelle. 2006, les re
ligions, l'Islam en tête, veulent se réapproprier les cimetières 
publics, puis ce sera l'école, les hôpitaux, les institutions poli
tiques. En accordant des carrés musulmans dans les cime
tières, des communes refont l'histoire à l'envers. En Suisse les 
cimetières sont publics et accessibles à tous. 

viennent de l'UE et 60% de nos 
exportations vont vers elle. 
Les USA que certains Zuri
chois voulaient séduire, nous 
ont renvoyés poliment à nos 
réglementations protection
nistes. Il ne reste donc que la 
réalité des chiffres et des ac
cords que nous avons signés, 
les bilatérales, acceptés à deux 
reprises par le peuple. 
L'UDC clame que la Suisse est 
en meilleure santé économique 
que l'UE, soit, mais cette bon
ne santé tient à nos échanges. 
Ne pas en faire la relation est 
stupide. 

Il faudra se battre contre les 
destructeurs de notre pays. 

Adolphe Ribordy 
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ELECTRICITE 

L'UE planche sur le marché de l'électricité. La Suisse voit des 
grandes manœuvres chez les principaux producteurs, trans
porteurs, distributeurs. Le peuple suisse avait dit non à un mar
ché de l'électricité libéralisé. Et il a eu raison, à voir la volonté 
des Etats de libéraliser ce secteur et soudain s'entre-déchirer 
de réflexes nationalises quand il faut passer à l'acte. La France 
ne veut pas d'un groupe italien, les sociétés allemandes gran
dissent, grandissent... Et puis il y a les pressions, souvenez-
vous ce qu'a fait la Russie à l'Ukraine. La question de fond, 
personne ne veut l'aborder: L'électricité est-elle un bien ou un 
service ordinaire? Oui, ouvrez le marché, non, protégeons-le. 

OSPEL 

Le directeur de l'UBS va toucher un salaire de Fr. 24 millions 
parce sa banque a réalisé un bénéfice record. Disons-le net, ce 
chiffre est indécent. D'abord parce que Marcel Ospel est inter
changeable dans la journée sans que les résultats de l'UBS 
n'en souffrent. Ensuite parce que le bon sens dit qu'il y a une li
mite en tout et que là elle est franchie. Enfin parce que ce sys
tème de salaires se fait contre les actionnaires. En payant les 
cadres des banques à coup de stock options, dans 10 ans, af
firme une étude, l'UBS appartiendra à ses cadres à 51 %. Com
me quoi, à l'UBS le travail des cadres est mieux considéré que 
le capital des actionnaires. Les syndicats doivent être contents! 

Economie! E N F , F C H E 
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Stéphane sponsorisé 

Stéphane Lambiel accompagnée de Phi
lippe Bender (Garages Kaspar SA, 
Sion/Martigny, à droite) et Erwin Tho-
mann, directeur relations publiques chez 
Ford Suisse, au centre. 

Voilà Stéphane Lambiel à nouveau champion du monde de patinage artistique. Ce bout d'homme 
de 20 ans (21, le 2 avril, alors bon anniversaire) fait l'admiration de tous par sa ténacité, sa disci
pline, sa rigueur, son élégance. Un choix personnel effectué dans son enfance et le voilà au som
met d'un très beau et exigeant sport individuel. Il donne un bel exemple pour la jeunesse. 
Mais le voilà aussitôt comblé de prix, de cadeaux et de sponsors. Le système étant ce qu'il est, et 
il faut bien vivre et se faire sa petite cassette personnelle, la durée de notoriété d'un champion du 
monde ne dure pas longtemps, disons 10 ans. 

Ford sera donc sa voiture, la BCVs sa banque (elle a eu le nez fin en l'aidant rapidement) et Sté
phane aura sa ligne de montre, Hayek n'a pas vu venir! 
Soyons sûr que cela ne s'arrêtera pas là. Et puis il faut reconnaître que ces sponsors-là lui vont 
mieux que les machines à laver à Martina Hingis! Grande question: Y aura-t-il une abricotine AOC 
Stéphane Lambiel? 

Arlequin 

A DIRE VRAI 
Abrogation de la Lex Koller: 
la fin d'une discrimination 
La législation fédérale sur 
l'acquisition d'immeubles par 
des personnes à l'étranger 
(LFAIE) va bientôt être abro
gée. On ne peut que s'en ré
jouir. Seule la postérité des 
anciens conseillers fédéraux 
von Moos, Celio, Furgler, Frie
drich et enfin, Koller, pourrait 
en pâtir, car ces noms furent, 
à un moment ou à un autre, 
identifiés à cette réglementa
tion! Il est vrai qu'au fil des 
ans le champ d'application de 
la loi s'est singulièrement ré
duit. Sans parler des accords 
bilatéraux avec l'UE, qui lui 
ont sans doute porté le coup 
de grâce. En effet, une discri
mination entre citoyens 
suisses et citoyens européens 
n'est ni défendable ni compa
tible avec nos engagements 
internationaux. 

L'abrogation de la Lex Koller 
est une bonne (suite en p. 3) 

Léonard Bender 

http://www.confedere.ch
mailto:redaction@confedere.ch
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HISTOIRE 
Le Pacte de 1291 

ptËHËlÉÏ; 

1 T~r, . .,_"" "... u "...J 

Les querelles entre partisans 
de la Papauté et ceux de 
l'Empire, les disputes des 
Habsbourg-Laufenbourg pos
sesseurs de droits baillivaux à 
Schwytz et Unterwald avec la 
branche aînée des Habsbourg 
d'Autriche, l'attention portée 
par les Hohenstaufen sur le 
Gothard où le col vient de 
s'ouvrir, sont générateurs des 
tensions politiques au pays 
des Waldstaetten. 
Frédéric II de Hohenstaufen, 
empereur du Saint Empire ro
main germanique, témoigne 
sa bienveillance au Waldstaet
ten par l'octroi d'une charte 
d'immédiateté impériale - à 

Uri en 1231 puis en 1240 à 
Schwytz; dès lors les monta
gnards échappent à la puis
sance des Habsbourg et trai
tent directement avec l'Empe
reur. Malheureusement les 
choses se gâtent pour les 
Waldstaetten lorsqu'en 1273 
les princes allemands élisent 
Rodolphe de Habsbourg à la 
tête de l'Empire. Pour préser
ver leurs acquis les monta
gnards scellent une alliance. 
Lorsqu'en juillet 1291 Ro
dolphe décède, et alors que 
les ennemis des Habsbourg 
relèvent la tête et se perdent 
en conjecture sur le nom du 
successeur, les chefs des 
communautés d'Uri, de 
Schwytz et de Nidwald se ré
unissent pour confirmer l'al
liance conclue antérieure
ment. 

Cet événement est consigné 
dans le Pacte de 1291 qui dé
bute par l'injonction «Au nom 
de Dieu., Amen» et dans lequel 

les gens d'Uri, de Schwytz et 
du Nidwald s'engagent à se 
porter une aide mutuelle 
contre ceux qui leur feraient 
tort, refusent tout juge qui au
rait acheté sa charge, non ré
sident et non membre de la 
communauté pour arbitrer 
leurs conflits. «Décisions 
prises dans l'intérêt de tous... 
fait en l'an de grâce 1291 au 
début du mois d'août» ainsi 
se termine le pacte rédigé en 
latin, donc par des notables et 
non signé par les auteurs mais 
porteur des sceaux d'Uri, de 
Schwytz et de Nidwald. 
Le Pacte de 1291 conservé 
aux archives cantonales de 
Schwytz, longtemps ignoré, 
est l'un des nombreux actes 
réglant les relations entre 
communautés et seigneuries; 
il n'est en rien un acte fonda
teur mais exprime la ferme vo
lonté d'une communauté pour 
préserver son indépendance. 

Hergé 

VIDONDEE RIDDES 
Expo Raymond Capobianco 
Le vernissage de l'exposition 
de Raymond Capobianco 
aura lieu le 1.04 dès 18 h. Le 
pianiste Lionel Monnet ac
cueillera les visiteurs en mu
sique. L'artiste sera présent 
tous les jours jusqu'au 9 avril, 
14 h-19 h. Il est né à Paris en 
1937 et a fait ses études à 
l'Ecole des Beaux-Arts de 
cette même ville. Venu en 

"L'Antiquaire - 1990-

Suisse il y a 44 ans pour dis
puter un match de football, il 
n'en est jamais reparti. 

SIERRE 
Forum d'art contemporain 
Le FAC propose du 31.03 au 
20.05 une expo des «Es
tampes» d'Olivier Mosset, 
peintre neuchâtelois, une des 
référence de la tendance néo-
géo (nouvel art géométrique) et 
des créations de Stéphane Du-
cret, lausannois. Durant un sé
jour en Espagne, S. Ducret 
conçoit sur ordinateur la série 
«Flamingo». Les œuvres ont été 
réalisées en vinyle sur châssis. 
Vernissage: 31.03 à 17 h 30. Œuvre de Stéphane Ducret 
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CAVES DE COURTEN SIERRE 
Enquête photographique en Valais 1989-2005 
Association fondée en 1988 
par quatre photographes 
(Bernard Dubuis, Jean-
Claude Brutsch, Robert Ho-
fer et Oswald Ruppen) et un 
historien (Jean-Henry Pa-
pilloud), l'Enquête photo
graphique en Valais s'est 
fixé comme objectif de do
cumenter le Valais d'aujour
d'hui. Elle a fait réaliser de 
nombreux repor
tages. 
Les photographes 
mandatés viennent 
d'horizons différents 
et leurs préoccupa
tions habituelles sont 
variées: paysages, 
événements, agricul
ture, industrie et tou
risme, sports, loisirs, 
vie familiale, cérémo
nies religieuses ou 
laïques... Trente-six 
photographes ont 
participé à ce travail: 
14 Valaisans, 9 Ge

nevois, 5 Vaudois, 1 Fribour-
geois, 1 Bernois, 1 Zurichois, 
1 Allemand et 1 Français. 
Les reportages présentés au 
Caves de Courten ont été 
choisis dans un cadre géogra
phique déterminé, à savoir la 
Cité du Soleil, le Haut-Plateau 
et le val d'Anniviers. Des éclai
rages sont ainsi apportés sur 
les remontées mécaniques et 

Gens de la vigne, Valais, 2000. Robert Hofer 
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les paysages de Montana, 
Canal 9, l'Alusuisse, les insti
tutions de santé, la route 
d'Anniviers sans oublier des 
portraits de personnes des 
milieux viticoles. 
Des textes accompagnent les 
photographies. Rédigés par 
des personnalités qui vivent 
en Valais ou qui le connais
sent bien, par des spécialistes 

de la photographie 
ou d'un domaine 
particulier. 
Un livre de 396 
pages, Enquête 
photographique 
en Valais 1989-
2005, accom
pagne l'exposi
tion. 

Vernissage le 31 
mars à 18 h. Visite 
guidée le 6.04 à 18 
h 30. Ouverture de 
l'expo du mardi au 
dimanche de 15 h 
à 19 h. 

SUR AGENDA 
Théâtre: Alambic Martigny, 
6-7.04 à 20 h 30, «Van= Gogh: 
la dernière lettre à Théo». 
Mise en scène Anne Vouilloz; 
jeu Roland Vouilloz. 
027 722 94 22. 

Théâtre: Crochetan, Mon-
they, 31.03, 20 h 30, «Les 
Muses orphelines». Qué-
bec/FR.02447162 67. 

Fondation Gianadda: 5.04, 
20 h , visite commentée de 
l'expo «Claudel et Rodin»; 
6.04, 20 h, conférence d'An
toinette Romain, commissaire 
de l'expo, conservateur Mu
sée Rodin» 

Livre sur le Valais: «Le Valais 
chroniques illustrées de la 
préhistoire au 21e s.». Edi
teur: René Arbellay, Rte de 
Nax.27, Loye-Grône. 

Concert: Centre des Loisirs 
Martigny, 31.03, 21 h, repas 
kurde 19 h, «Miço Kendes-

Syrie. 027 722 79 78. 

Expo: 31.03 (vernissage 
18h)-9.04, Abri public à 
Saxon, photos du Photo-Club 
Saxon et environs, me-je-ve 
18h-20h,sa-di15h-20h. 

Expo: jusqu'au 05.05, lu-ve 
8h-18h, l'Institut de recherche 
en ophtalmologie à Sion pré
sente les œuvres sur le Valais 
de Pierrette Grangier, peintre 
de Savièse. 

Cinémas Martigny 
Casino: 31.03 à 18 h et 20 h 
30, 1.04 à 17 h et 20 h 30, 
2.04 à 14 h 30, 17 h et 20 h 
30, 3-4.04 à 20 h 30,10 ans, 
«La doublure». 
Corso: 31.03 à 20 h 30,1 et 
3.04 à 20 h 30,2.04 à 14 h 30 
et 20 h 30,4.04 à 20 h 30,16 
ans, «Basic Instinct 2»; 31.03 
à 18 h, 1-2.04 à 17 h 30,12 
ans, Saint Jacques... La 
Mecque; 2.04 à 10 h 30,12 
ans, «Camille Claudel». 
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Sacré pays que la Suisse! Et 
pourquoi? allez-vous me 
dire, énumérant une liste de 
problèmes qui n'en sont pas 
réellement, mais collent 
bien à la morosité ambiante. 
Parce que la Suisse allie à la 
fois la passion latine et ses af
frontements sans concession, 
et la volonté germanique de 
dégager un consensus, d'inté
grer l'opposition. 
La preuve, observez la France, 
cette semaine, et l'Allemagne. 
Dans un cas c'est la rue contre 
le pouvoir, la gauche contre la 
droite, les travailleurs contre le 
patronat, l'esprit républicain 
contre le libéralisme, la langue 
française contre l'anglais. Et 
les fronts sont figés ne souf
frent aucune défection, ou 
alors c'est la trahison. En Alle
magne, les 2 partis principaux 
gouvernent ensemble, le dia
logue est permanent entre 
partenaires sociaux. Forte de 
cette entente l'Allemagne re

découvre la croissance et, en 
quelques ans, va grimper dans 
les classements écono
miques. 
La Suisse est gérée plutôt de 
façon germanique, mais la 
passion peut s'exprimer aussi 
de façon plus évidente que 
chez nos voisins du Nord. Il 
serait intéressant de chiffrer 
combien les grèves et autres 
agitations ont coûté à la Fran
ce et appauvri ce pays d'au
tant. Si bien que n'importe 
quel travail est payé le double 
en Suisse. Bizarrement, c'est 
un parti d'origine alémanique, 
l'UDC, qui veut casser la for
mule consensuelle et lâcher 
les démons extrémistes dont 
les Germains sont friands plus 
que les latins. Plus précieux 
que le Pacte de 1291, le 
consensus et la paix du travail 
sont un réel patrimoine helvé
tique. 

Adolphe Ribordy 

CONCOURS 
Migros cherche des lauréats 
La Fondation Migros conTAKT'07 encourage les idées favorisant la coexistence de personnes de 
cultures différentes. Sont particulièrement recherchés des groupes mobilisés qui élaborent un pro
jet dont la traduction concrète est bénévole. Ils ont carte blanche pour concevoir un projet cultu
rel, une initiative sportive, un projet destiné à l'enfance ou une fête colorée. Les conditions à rem
plir étant la diversité culturelle des membres du groupe, le travail bénévole et la présentation d'un 
projet terminé en octobre 2007. 
Un jury choisit les six meilleurs projets les plus innovants parmi les candidatures reçues. Les ga
gnants reçoivent un capital de départ de CHF 10'000.- et un soutien professionnel pour réaliser 
leur projet. 
Le délai de remise du projet est le 1er juin 2006. Vous trouverez de plus amples informations et les 
documents d'inscription sur www.contakt.ch. 
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OPINION 

Eloge de la querelle musclée 
Enfin, le Valais renoue avec 
ses valeurs ancestrales: la 
bonne bagarre politique. 
Les batailles électorales dont 
certaines allaient jusqu'au 
meurtre au 19e siècle, remon
tent à la nuit des temps dans 
notre beau canton. Dans ce 
pays, la passion se vivait vio
lente, foin de morale, foin de 
comportements convenables, 
foin de civilisation tiède et dé
cadente. 
Et si nous l'oublions, nos 
vaillantes reines nous rappe
laient à l'ordre avec le coup 
bien porté et, en public, ce 
coup-là restait l'acte suprême 
des valeurs valaisannes. 
On était bien loin du coup 
bas, de l'intrigue de l'ombre, 
des Jean-Noël Rey et de ses 
comparses sierrois, des que
relles des administrateurs de 
Rhône Média. 
Fort heureusement la querelle 
musclée revient en force. 
Les plus anciens se souvien
nent de Maurice Troillet se fai

sant mettre à terre par le ba
ron de Stockalper sur la place 
de la Planta, des abricots de 
Saxon, du député Varone se 
faisant expulser d'une ren
contre avec le Pen, de Guy 
Genoud se colletant avec les 
paysans sur la route du 
Grand-Saint-Bernard, de Gé
rard Perraudin bousculant 
quelques virulents avec ses 
1m 90, d'Arthur Bender or
donnant le sulfatage des 
vignes maudites. Bref, la nor
malisation dans le débat, 
dans le propos avait gagné le 
Valais, et ses débats deve
naient insipides, avec une to
nalité vaudoise. 
Jean-Yves Gabbud renoue 
avec le grand Maurice Troillet 
et voilà un syndicaliste fana
tique baigné d'eau et humilié, 
et la bagarre commence, et 
pas n'importe où. Cela aurait 
pu être une scène de cave ou 
d'arrière-salle de bistrot, non 
c'est devant les caméras de 
télévision, moyen de commu

nication des plus modernes 
s'il en est. 
Et puis l'altercation est sur un 
problème de fond: les caisses 
de retraite de l'Etat et non sur 
des agitations électorales. Il 
ne met pas bêtement en scè
ne un socialiste contre un 
UDC, non c'est un combat 
d'hommes sur un problème 
de fond, point barre. 
Alors je dis bravo Messieurs 
de renouer avec les valeurs 
valaisannes et de le faire pu
bliquement. J'aurai cepen
dant un reproche à vous faire. 
A l'eau j'aurais préféré un ver
re de Fendant et de Provins, 
là, la scénographie eût été 
parfaite. 

Et nous pouvons à nouveau 
dire maintenant: Le Valais 
existe, je l'ai rencontré. 
Prochain rendez-vous, Berne 
et la Coupe suisse pour le FC 
Sion. 

Arlequin 

A DIRE VRAI 
(suite de la page 1) 

chose, mais elle ne dispense 
pas les cantons, confrontés à 
la problématique des lits froids 
et des volets clos, de prendre 
les dispositions appropriées 
pour y remédier. Dans la pro
cédure de consultation, le 
Conseil fédéral déclare vouloir 
substituer à la Lex Koller des 
mesures d'accompagnement 
(révision de la loi sur l'aména
gement du territoire notam
ment). Mesures qui devraient 
combattre efficacement la pro
lifération des résidences se
condaires. Il souhaite aussi in
troduire des dispositions for
melles qui feraient défaut au
jourd'hui. 

Dans sa réponse, le Parti radi
cal s'oppose à cette solution 
fédérale. Il estime, à juste titre, 
que les collectivités concer
nées (cantons et communes) 
restent les plus aptes à gérer la 
réalité touristique et à se doter 
des instruments efficaces pour 
prévenir les abus. La question 
du nombre des résidences se
condaires est typiquement un 

défi que les acteurs du terrain, 
publics ou privés, sont ca
pables de relever. On peut 
même soutenir que le main
tien, ces dernières années, 
d'un système fédéral d'autori
sation et de contingentement a 
agi comme un oreiller de pa
resse. En tout cas, il a différé 
l'adoption de solutions idoines 
par les cantons concernés. De 
plus, les incidences négatives 
de la sous-occupation des ré
sidences secondaires ne 
concernent pas seulement les 
résidences acquises par des 
étrangers. A ce propos, on a 
constaté, en Valais, que les 
étrangers louent davantage 
leurs logements que les pro
priétaires suisses. On voit 
donc bien que la Lex Koller 
n'est, et n'a pas été, la pana
cée pour juguler le développe
ment des lits froids. Aussi son 
abrogation rapide est-elle dans 
l'intérêt de la promotion touris
tique. 

Léonard Bender 
vice-président du 

Parti radical suisse 
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CHANTIER RADICAL 

Rêvons le Valais de 2020!!! 
Gouverner c'est prévoir... 
Adage facile et abondam
ment cité! Le PRDVs ne veut 
pas en rester à ce stade, 
mais il a décidé de le 
concrétiser. 2006 est une 
année vierge d'élection, le 
moment est donc propice à 
la réflexion sereine. Com
ment rêvons-nous le Valais 
dans 15 ans? - C'est la 
question que se pose notre 
parti à travers le «chantier 
radical». 
Quatre axes de réflexion 
Reprenant les quatre axes du 
programme national: l'intelli
gence, la croissance, l'équi
libre et l'ouverture, le projet se 
veut une vue globale d'un fu
tur cantonal. A l'intérieur de 
chacun de ces axes diverses 
problématiques seront trai
tées: institutions, social, éco
nomie, société, environne
ment, santé, finances, touris
me, énergie ou encore forma
tion. 

Le Valais de l'intelligence veut 
une société du savoir qui offre 
à chacun les meilleures 
chances de départ. Le systè
me de formation scolaire et 
professionnelle se fonde sur 
l'égalité des chances et contri
bue ainsi à la justice sociale 
entre les diverses couches de 
la population. La qualité et la 
performance permettront 
d'atteindre des valeurs éle
vées. L'économie et l'adminis
tration s'engagent dans les 
nouvelles technologies et sou
tiennent résolument l'applica
tion de nouvelles solutions. On 
investit dans l'intelligence et 
les compétences. 
Le Valais de la croissance veut 
un développement écono
mique. Des entreprises vien
dront en Valais développer de 
nouvelles technologies parce 
qu'elles y seront bien ac
cueillies, qu'elles y trouveront 
de la main-d'œuvre de qualité 
et motivée. Les tâches de 

l'Etat seront examinées de 
manière périodique quant à 
leur apport au bien-être. Elles 
seront supprimées lorsque 
leur justification n'est plus dé
montrée. Ainsi, l'on dégagera 
des financements suffisants 
pour la prise en charge 
d'éventuelles prestations nou
velles. 
Le Valais de l'équilibre sera 
social, juste et moderne. Il of
frira des chances optimales 
pour la réussite de l'individu. 
Les conditions-cadre du tra
vail seront développées pour 
que tous les hommes et 
toutes les femmes trouvent de 
multiples possibilités de ren
contrer le succès et de pro
gresser en fonction de leurs 
capacités individuelles. Des 
assurances sociales efficaces 
et justes garantiront la sécurité 
sociale et favoriseront égale
ment l'optimisme de notre so
ciété à l'égard de son avenir. 
Le Valais de l'ouverture sera 

une société de progrès inté
grée étroitement au reste de la 
Suisse et du monde. Chacun 
pourra organiser sa vie libre
ment, sans être en butte à des 
discriminations. La diversité 
culturelle sera considérée 
comme un enrichissement de 
la société. L'égalité entre des 
hommes et les femmes sera 
vécue de manière conséquen
te au quotidien. Les diffé
rences de salaire pour qualifi
cations égales et même travail 
appartiendront au passé. 
Pour concrétiser un tel projet il 
est nécessaire que toutes les 
forces de progrès de ce coin 
de terre se mobilisent. Le 
PRDVs compte sur vous! Sur 
le site prdvs.ch, vous trouve
rez toutes les informations né
cessaires pour participer à 
cette aventure. 

Pierrot Métrailler 
Secrétaire du PRDVs 

BREVES 
PRD Martigny: nouveau 
président 
Réunis en assemblée gé
nérale, les radicaux marti-
gnerains ont nommé Jean-
Robert Martinet à la prési
dence du PRDM. Il succè
de à Fabienne Bernard qui 
a été chaleureusement re
merciée. 
Leytron: AG du PRD 
L'assemblée générale du 
Parti radical démocratique 
de Leytron aura lieu vendre
di 31.03 à 19 h 30 à la salle 
de la Coop. L'ordre du jour 
verra notamment le rapport 
des élus, la présentation du 
site Internet et le program
me PRDL 2006-2007. 
Chamoson: «La Villageoi
se» en concert 
Ce samedi 1er avril à 20 h 
15, concert annuel de l'Har
monie «La Villageoise» de 
Chamoson à la salle polyva
lente. Direction: Sébastien 
Bagnoud. Présentation: 
Pierre-André Da Costa. 
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GRAND CONSEIL 
Postulat 
Postulat sur la fusion des 
polices cantonales et muni
cipales: Pour une police de 
proximité plus efficace. 
Il devient un lieu commun 
d'affirmer que l'insécurité ou 
plutôt le sentiment d'insécuri
té monte au sein de la popula
tion. 
Afin d'y répondre, le GRL est 
convaincu qu'une des solu
tions du problème passe par 
un renforcement du corps de 
police. Cependant, les 
contraintes budgétaires font 
qu'une augmentation pure et 
simple du nombre de policiers 
est à ce jour quasiment im
possible. 
Seul un changement de struc
ture pourrait apporter plus de 
moyens à l'action de la police. 
Actuellement la Police valai-
sanne se divise en deux corps 
à savoir la Police cantonale et 
la Police communale. 
Si la Police cantonale est do
tée d'une seule direction, la 
Police municipale quant à elle 
est dotée de plusieurs centres 
de décision et est astreinte à 
un territoire d'action limité à 
sa propre commune ou aux 
communes voisines en cas 
d'accord intercommunal. 
A l'heure où ces deux corps 
bénéficient d'une formation 
commune et d'une instruction 

ACTUALITE 
Mais que veut la FMEF? 

commune, à l'heure où l'évo
lution de la société oblige ces 
deux corps à des collabora
tions de plus en plus étroites 
sur le terrain (tout en ayant 
des centres de décision dis
tincts), à l'heure où dans 
d'autres cantons la probléma
tique de la fusion est abordée 
avec succès, le GRL pense 
que notre canton doit y réflé
chir. 
Nous demandons donc au 
Conseil d'Etat du canton du 
Valais de se déterminer sur 
cette question et de sou
mettre un rapport au Parle
ment. Ce rapport devrait por
ter au moins sur les points 
suivants: 
- expériences similaires dans 
d'autres cantons suisses; 
- avantages et désavantages 
d'une fusion; 
- impact financier pour les 
communes et pour le canton 
- en cas d'économie financiè
re, quelle utilisation de ces 
ressources 
- pune fusion peut-elle garan
tir une police de proximité 
plus que jamais nécessaire et 
indispensable? 

André Vernay, 
Marie-Claude Ecœur, 

au nom du groupe 
radical-libéral 

Etrange que le Valais dispo
se encore d'un syndicat à 
l'origine fasciste pur sucre. 
Rappelez-vous les années 
1930 puis, plus tard, la Fran
ce de Vichy. L'idéal consis
tait à réunir tous les tra
vailleurs dans un même 
syndicat, sous la conduite 
éclairée du «chef». 
En Valais, la FMEF est une 
survivance de cette époque 
glorieuse qui voit la réunion 
d'un juge cantonal et d'une 
auxiliaire à Fr. 3000.-, les en
seignants et les cantonniers. 
Les sept mille fiches de paie 
mensuelle de l'Etat du Valais 
ne recoupent pas les mêmes 
travailleurs, mais les mêmes 
intérêts et petits privilèges. 
Le seul lien c'est l'employeur, 
l'Etat. Donc on peut le dire, la 
FMEF est un syndicat corpo
ratiste qui vise la défense du 
statut financier des fonction
naires, au sens large, profitant 
du nombre. Preuve en est une 
résolution de septembre 2004 
qui ne demandait que des 
avantages financiers: 
Résolution du 18 septembre 
2004. Réunis en assemblée 
ordinaire, les délégués de la 
FMEF demandent au Conseil 
d'Etat de s'engager résolu
ment dans un partenariat so
cial d'écoute active... en inté

grant au budget 2005 les 
montants nécessaires à: 
1. La pleine compensation du 
renchérissement. 
2. Le rattrapage du renchéris
sement cédé en temps de cri
se. 
3. Le coefficient de progres
sion salariale à 1.2. 
4. Le relèvement des salaires 
initiaux. 
5. La dotation suffisante en 
personnel. 
A l'Etat, il y a en gros trois 
sortes de fonctionnaires dont 
le statut de travail est fort dif
férent: 
Les fonctionnaires de produc
tion: leur statut est proche du 
privé, service auto, service 
d'entretien, etc. 
Les fonctionnaires de presta
tions: enseignants, soins, so
cial. 
Les fonctionnaires de procé
dures, les administratifs. 
Si, pour les deux premières 
catégories, les règles du privé 
peuvent s'appliquer, en re
vanche, pour la troisième ca
tégorie, la situation d'analyse 
est plus délicate. Quatre ré
formes administratives ont 
échoué en 25 ans et la troisiè
me catégorie prend en otage 
les deux autres. 
L'élu qui voudrait réformer le 
système ne fait qu'une élec

tion, car c'est près d'un tiers 
du corps électoral que cette 
masse syndicale représente. 
On se retrouve donc sur le 
plan analytique face à un 
groupe de pression de type 
corporatiste à tendance schi-
zophrénique. 
En effet, la mission générale 
de la fonction publique est la 
défense de l'intérêt général et 
la gestion judicieuse des de
niers publics, or cette mission 
se heurte à la défense d'ac
quis, de petits privilèges d'ac
caparement de situation (les 
caisses de retraite sont notre 
propriété, clame le secrétaire 
de la FMEF en oubliant que la 
loi oblige une gestion paritai
re, et que l'autre partenaire 
est l'Etat, donc les citoyens 
valaisans). 
La FMEF est un anachronisme, 
une survivance des régimes to
talitaires, elle ne défend pas 
des travailleurs et leurs condi
tions de travail, mais une caste, 
une corporation. 
Vivement que le peuple valai-
san ait un jour son mot à dire 
sur tout cela. Pour l'heure, 
constatons que Michel Perru-
choud est le digne succes
seur d'Ignace Rey et de ses 
placements dans les mines 
d'or du Canada! 

Ry 
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En 1981 s'ouvrait, au 
centre de Martigny, Migros 
Manoir, un centre commer
cial inédit, alors que l'acti
vité des grandes surfaces 
se dirigeait déjà vers la pé
riphérie des cités. 
L'histoire y est pour quelque 
chose. En effet, le premier 
magasin Migros du Valais 
s'est ouvert en 1951 à la rue 
des Epiney à Martigny. La 
même année, la fabrique de 
pâtes Saverma entrait dans 
le giron Migros et servait de 
base logistique pour Migros 
Valais. 

Le succès aidant, en 1954, la 
surface de vente se dépla
çait à l'avenue de la Gare. 
Enfin en 1981 naissait Mi-
gros Manoir, alors que la 
centrale logistique, elle, s'en 
allait en périphérie de la ville 
puis accueillait, en 1988, le 
centre Brico. 
Comme on le voit, tout se 
tient et s'inscrit dans une 
perspective historique. 
Migros Manoir: un empla
cement idéal 
En 1982, à son ouverture, 
Migros Manoir comptait 16 
partenaires dans son centre 
et réalisait un chiffre d'af
faires de Fr. 45 millions. 
25 ans plus tard (entre 
temps Brico s'en est allé), 
Migros Manoir réalise Fr. 64 
millions de CA avec 13 par
tenaires. 
Sur ces deux hectares de 
surface de construction, 
dans un volume de plus de 
100'OuO m3, Migros Manoir a 
bien tiré son épingle du jeu 
urbain. 
L'emplacement s'est consti
tué son propre environne

ment, un dégagement amé
nagé à l'ouest, et un systè
me de circulation qui amène 
droit à un parking. 

M. Pierre-Emile Devanthéry, gérant de Migros 

Ce parking est indispensable 
à une grande surface. Il est 
parfois plein en fin de semai
ne, victime de son emplace
ment idéal. Il sera bientôt 
dégagé par l'aménagement 
d'un autre parking dans le 
complexe du Groupe Mutuel. 
Une architecture exemplai
re 
Récemment une émission de 
la TSR mettait en évidence la 
laideur de certains centres 
commerciaux romands, 
blocs sans grâce situés à 
proximité du centre ville ou 
dans la périphérie. 
Rien de tel à Martigny où 
l'intégration est parfaite. On 
le doit certainement aux ar
chitectes Rouiller & Saudan 
qui ont réussi là un des plus 
beaux centres commerciaux 
du Valais et d'ailleurs. 
25 ans après, l'œil est enco
re en mesure de mieux ap
précier l'intégration parfaite 
de cet immense bâtiment. 
Et comme le relevait très jus

tement le directeur actuel de 
Migros Manoir, M. Pierre-
Emile Devanthéry, vu depuis 
la route de la Forclaz le bâti

ment se distingue à 
peine de son environ
nement naturel. 
Qui plus est, il a de la 
grâce, de l'élégance, 
de la fonctionnalité. 
2006 
Entrer dans le centre 
commercial Migros 
Manoir c'est entrer 
dans la place du villa
ge. Ces jours der
niers une exposition 
de tortues attire le re
gard des jeunes et 

Manoir moins jeunes, mais, 
au cours de 25 ans, de mul
tiples animations ont eu lieu 
et très souvent les gens se 
donnent rendez-vous dans le 
grand hall d'accueil. 
Si Migros occupe tout le 
sous-sol, on trouve, en en
trant dans ce centre, le res
taurant Migros, bien sûr, et 
les partenaires: Dosenbach, 
Denner, Mobilzone, Beroz 
Optic, St-Algue Coiffure, Sun 
Store - déjà partenaire des 
débuts - Cordonnerie «chez 
Tino», BCVs avec un banco-
mat, Naville, Café le Milord, 
la Boutique Baladin, Acker-
mann Horlogerie Bijouterie, 
le pressing Dumoulin . 
L'équipe dirigeante est aux 
ordres du gérant M. Pierre-
Emile Devanthéry avec Bien-

venudo Perez 
au secteur ali
mentaire, Sonia 
Moulin pour le 
non alimentaire, 
Thérèse Bocha-
tey à l'adminis
tration, Jean-
Yves Héritier au 
restaurant et 
Nicolas Fiora 
à la boulangerie. 
C'est une équipe dynamique 
qui mène ce Centre qui ne 
ressemble à aucun autre, et 
qui s'y active. 

Rénové en 2002 le Centre 
abrite aussi des locaux des
tinés aux arts, au sport et à 
l'éducation, avec l'Ecole 
club. 
Si la grande distribution 
connaît des mutations im
portantes, une chose est 
sûre, Migros Manoir est, 
après 25 ans, une institution 

Migros Manoir: une intégration parfaitement réussie 

au cœur de Martigny. 
Il ne nous étonnerait pas que 
dans 25 ou 50 ans on en fas
se un bâtiment classé, tant 
en termes d'urbanisme que 
d'architecture. 
Et puis, sur le plan social, le 
centre de la ville, la Place 
centrale se trouvent vivifiés 
par cette présence. 
Bon anniversaire donc à Mi-
gros Manoir. 

Ry 

Migros Valais sait se montrer généreuse, ici la remise d'un chèque à la Ludothèque de 
Martigny. On reconnaît à droite M. Jean-Jacques Zuber alors président de la Coopérati
ve vaïaisanne remplacé aujourd'hui par M. Jean-René Germanier. 

M - * 

% 

Lors de la réfection du Centre les autorités étaient de la partie. On reconnaît MM. Jean-
René Fournier conseiller d'Etat et Pierre Crittin, président de Martigny. Miss Suisse 2002 a honoré Migros Manoir de sa présence, les jeunes visiteurs ont apprécié. 

JATHION 
www.lathiongroup.ch 

SION 0 2 7 3 2 9 24 24 

Les catalogues 

SIERRE 0 2 7 4 5 5 85 85 

sont arrivés! 
Planifiez vos vacances! 

MARTIGNY 0 2 7 7 2 2 71 61 MONTHEY 0 2 4 4 7 3 6 2 2 0 
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L'Union libérale radicale organise un séminaire de forma

tion, les 12 et 13 mai prochains, à l'intention de ses 

membres. Le nombre de places étant limité, il convient de 

s'inscrire au plus tôt au 031 320 3519 ou à l'adresse e-mail: 

leprat@prd.ch. Programme ci-dessous. 

Vendredi 12 mai 

Accueil des participants par Pierre Weiss, responsable politique 

de l'Union Libérale Radicale (ULR), à 13 h 30. 

Explication du déroulement du séminaire, par Sébastien Leprat, 

collaborateur de l'ULR. 

Dès 14 h, travaux dans les ateliers «politiques publiques»: La 

Suisse de l'intelligence, Christophe Berdat, secrétaire général 

du PLS; La Suisse de l'ouverture, Olivier Jornot, député libéral 

au Grand Conseil genevois; La Suisse de la croissance, Romain 

Clivaz, secrétaire politique PRDS, La Suisse de l'équilibre, Petra 

Studer, secrétaire politique PRDS, Les femmes radicales libé

rales en mouvement, Barbara Perriard, secrétaire générale des 

Femmes radicales suisses. 

A 17 h 30, Philippe Bender, historien, et Jacques-André Haury, 

député libéral au Grand Conseil vaudois, débattront sur «Les 

valeurs de la famille libérale», suivi d'une discussion en plénum. 

Le samedi 13 mai, laissera la place à des ateliers «communi

cation», avec : Conseils télévisuels, Nathalie Randin, journaliste 

indépendante; Conseils radiophoniques, Claude Froidevaux, 

journaliste radio suisse romande; Conseils généraux de com

munication, Adolphe Ribordy, journaliste radio/presse écrite -

Chroniqueur et consultant. 

Les agrariens ont prospéré 

sur l'indépendance et la l i

berté de ton vis-à-vis des 

autorités. 

Seuls contre tous et oublieux 

de leurs positions majori

taires dans certains cantons, 

ils étaient les supposées vic

times d'un système politique 

présumé sourd aux appels 

du peuple. Avec constance, 

ils ont construit leur dyna

mique en usant de la carte du 

minoritaire opprimé. Désor

mais aux commandes, ils ex

ploitent les coulisses d'un 

pouvoir jadis tant décrié. Tel 

un président de parti, le lea

der gouvernemental de 

l'UDC inspire toutes les ac

tions de sa famille'politique. 

Inféodée à son ministre, 

l'UDC n'est plus que l'ombre 

d'elle-même. 

La menace d'un référendum 

lancé contre le fonds de co

hésion européen illustre à 

merveille ce mouvement. Il 

ne faut pas être grand clerc 

pour comprendre l'origine de 

cette annonce. Probable

ment informée par son mi

nistre, la centrale du parti 

connaissait sans doute les 

difficultés gouvernementales 

pour dégager 100 millions 

par an sur les budgets du 

DFAE et du DFE. Le doigt sur 

la couture, sans jamais nour

rir l'ambition de stimuler le 

débat à l'interne, les ins

tances du parti attendent 

vaillamment les instructions 

de leur ministre. Depuis 

2003, le ministre gouverne 

son parti par procuration. Ja

mais avare de conseils bien

veillants, toujours animé de 

prétentions paternalistes, il 

alimente sa famille grâce aux 

informations internes à la 

machine gouvernementale. 

Après les éclats ministériels 

agrariens lors de la cam

pagne de votation relative 

aux accords de 

Schengen/Dublin, suite aux 

maladroites déclarations sur 

Swisscom, l'UDC récidive 

une fois de plus dans la lo

gique du parti-godillot. Naï

vement, nombreux sont ceux 

qui prêtent au parti une dyna

mique interne. En réalité, de

puis les élections fédérales 

de 03, le parti nationaliste ne 

fait que suivre les injonctions 

de son conseiller fédéral. Au

cune nouvelle idée n'est pro

duite par les assemblées du 

parti, aucun débat interne ne 

se définit. Grossièrement, les 

agrariens nourrissent l'illu

sion de la performance alors 

qu'ils entretiennent la clé

mence. 

Sébastien Leprat 

Secrétaire politique PRDS 
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Face à la montée des popu-

lismes en Europe, les ci

toyens habitués aux cli

vages politiques classiques 

perdent leurs repères. La fin 

de l'histoire, qui voyait le l i

béralisme dicter sa loi (La 

fin de l'histoire et le dernier 

homme. Francis Fukuyama -

Editions Flammarion), ac

couche finalement d'une 

nouvelle forme de populis

me, d'un courant néo

conservateur qui pratique 

l'amalgame du libéralisme 

économique et du conser

vatisme social et sociétal. 

Face à un tel mouvement, les 

légitimistes, les hussards de la 

modernité démocratique, 

n'admettent pas cette alliance 

des frères ennemis. Quelques 

apôtres de Saint-Just s'insur

gent à l'idée d'accorder des 

«libertés aux ennemis de la li

berté». Mais au fait, le popu

lisme n'entre-t-il pas en 

contradiction avec nos mo

dèles de représentation? 

N'est-il pas finalement l'ex

pression d'une pensée démo

cratique inachevée? 

La démocratie n'est pas «le 

gouvernement du peuple, par 

le peuple, pour le peuple» dé

crit avec simplicité par Lin

coln. L'étymologiste serait 

tenté par une telle définition 

mais l'observateur de la vie 

politique 

ne s'y trompe pas. Nos socié

tés s'efforcent d'imaginer les 

moyens d'atteindre l'objectif 

démocratique, mais elles ne 

pourront jamais établir une re

lation fluide et directe entre le 

peuple et le «pouvoir». Pour

tant armée du droit d'initiative; 

du référendum et d'une subti

le répartition des pouvoirs, 

même la modernité politique 

helvétique n'est pas à l'abri 

des dérives populistes. 

Le populisme pointe donc son 

accusation sur l'impossible 

représentation fidèle des ci

toyens par les élus et joue sur 

cette ambiguïté. Dans cette 

logique, les républicains (qui 

Caravanes - Mobil homes -
Remorques 

SARIS - HUMBAUR - WM MEYER 
dès Fr. 750.-

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

§ 
JpfClair-Voir 
prévoyance 

Signer un contrat de 
prévoyance funéraire 
"Clair-Voir" est d'abord 
un geste discret et 
prévenant envers ceux 

C'est la certitude que vos 
volontés seront exécutées 
telles que vous les avez 
signifiées. 

S4ERRE - SION - MONTREUX 
CLAIR-VOIR PRÉVOYANCE 
Société de prévoyante otnequei 
F Eggi a Filf. Av. du Marché 1 3960 Sierre 
Tél. 027 455 20 60 - Far 027 4S5 60 42 
Sion 027 322 32 12 - Montreua 021 963 44 01 

Le respect 
de vos volontés 

Tendresse à ceux 
qui res ten t . . . 

vos obsèques, vous ôtez 
à vos proches le souci 
d'un choix que vous avez 
déjà accompli. 

"Clair-Voir" maintenant. 
c'est marquer sa tendresse 
à ceux qui restent. 

privilégient le couple 

peuple/Etat) ou les libéraux 

(qui insistent sur la modéra

tion du pouvoir à travers un 

système équilibré de «checks 

and balances») font forcément 

fausse route puisqu'ils ne rai

sonnent qu'en termes de dé

légation de pouvoir et de res

ponsabilité. 

Pour le populiste il ne sert à 

rien de chercher le chemin de 

la Démocratie puisqu'elle est 

déjà acquise! A lui seul, il in

carne La volonté populaire et 

est donc en mesure de dire le 

juste. Il n'oppose aucun mo

dèle de représentation, puis

qu'il est le peuple! Dans une 

telle logique, on en dédui

ra donc que le populiste 

considère le processus 

démocratique comme 

étant abouti. 

En glorifiant excessive

ment le système démo

cratique suisse sans ja

mais relever ses limites 

ou ses imperfections, les 

populistes répandent 

donc l'idée d'une fin de 

l'histoire. Ainsi, ils arrivent 

à convaincre de nom

breux Suisses que le «nir

vana démocratique» est 

atteint et qu'il faut doré

navant s'attacher à pré

server les acquis. Depuis 

quinze ans, ils sont les 

acteurs principaux d'un débat 

public de plus en plus figé. 

Toute personne éprise de li

berté rejette cette pensée 

néo-conservatrice. Dans les 

démocraties modernes, la no

tion de «droit acquis» n'a pas 

sa place. La démocratie s'ex

prime plutôt à travers un pro

cessus de réforme constant. 

Pour reprendre l'expression 

de Giovanni Sartori, les mo

dernistes considèrent donc 

que «la démocratie est le nom 

pompeux de ce qui n'existe 

pas!» Elle est avant toute cho

se un objectif pour lequel il 

faut sans cesse se battre. 

Sébastien Leprat 

Secrétaire politique PRDS 
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«Hibou, qui vole habile
ment, sans qu'on puisse 
le happer au collet, plai
de le faux contre le vrai.» 

PARLONS FRANÇAIS - Bra
vo Président Chirac! Lorsque 
l'un de vos compatriotes, le 
baron Ernest-Antoine de 
Seillères, s'exprime dans la 
langue de Shakespeare, sa-
crebleu un baron félon qui se 
rangerait sous la bannière de 
la perfide Albion, ça mérite de 
claquer la porte et vous l'avez 
fait, Président Chirac, en quit
tant fièrement cet aréopage 
de maquignons qui se crê
paient le chignon pour des pi-
caillons. 
Comme d'autres réagissent 
pour protéger les phoques, 
les baleines ou notre santé, la 
mère nature, etc., la réaction 
du président Chirac nous en
courage à réagir pour dé
fendre notre langue française 
en protestant contre l'irrup
tion sournoise d'anglicismes: 
chaque fois que les bavards 
et commères télévisuels ou 

radiophoniques s'autorisent, 
croyant nous snober, de péro
rer en anglo-saxon et bien 
éteignons le poste télé ou le 
récepteur radio; la baisse 
d'audience qui en résulte 
pourrait les convaincre à ré
apprendre à parler correcte
ment; et mine de rien, nous 
contribuerions ainsi à une 
substantielle économie 
d'énergie proportionnelle aux 
abus de langage de ces 
contempteurs du bon usage 
de la langue parlée. 
Amis de la francophonie, de
bout! Elevez-vous contre cet 
envahissement d'anglicismes 
sournoisement distillés par 
d'inconscients «niveleurs par 
le bas» dédaignant l'élitisme 
de leurs pairs et préférant 
nous gaver de salmigondis ce 
qui n'a d'intérêt que d'être 
«tendance». 

Le hibou 

SION EXPO 2006 
Du 31 mars au 9 avril 2006 

Sion Expo ouvre ses portes ce 
jour avec programme attrayant. 
Relevons: 01.04,11 h: ouvertu
re officielle de la 27e édition 
avec des animations scienti
fiques sur le stand de l'HEVs et 
ce durant toute la semaine: ex
traction d'ADN, Cirque chi
mique. 02.04: journée Gruyère-
Moléson, Hôte d'honneur. 
9 h30, messe au Sacré Cœur 
animée par le Chœur l'Echo du 
Moléson et 10 h 45 cortège en 
direction des Potences. Dès 
11 h Animation sur le stand du 
Moto-Club Tous Vents, Hôte 
d'honneur. 03.04: Journée viti-

vinicole. De 10 h 30 à 14 h, 
conférences «Le Monde Vitivi-
nicole» et un débat à 12 h ani
mé par Rhône FM. 18 h As
semblée de l'UDI sur le thème 
«La 3e correction du Rhône: un 
nouvel eldorado pour les PME 
valaisannes?» Orateur: Jean-
Jacques Rey-Bellet, conseiller 
d'Etat. 4.04. Journée Provins. 
05.04: journée des enfants. 
06.04: journée des aînés. 
07.04: journée rencontre éco
nomique. 8.04: journée pré
vention routière. 9.04: Journée 
de la Lutte suisse et 9 h Début 
du tournoi 

I 
| Proverbes valaisans 1 

Les riches et les 
pauvres* 

Le destin des pauvres 

1 
1 

1 

I 
I 

$La tsanson de pore dzin:% 
g borsèta vida, rin dédin 1 

(Grône) 1 

| La chanson des pauvres § 
I gens: bourse vide, rien de-1 

dans. 

1 

De gauche à droite: Jean-Pierre Bonvin, président de Sion Expo ; Patrice Héritier, vice-
président ; Daniel Bitschnau, secrétaire. 

â 'Ces proverbes sont tirés de h 
§ l'ouvrage «La sagesse des Ro- S 
P ig 
timands», de Christine Barras, pu-k 
Ê blié aux Editions Pavot, % 
m f 
« Lausanne » 

0 1 
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BREVES 
Réseau Santé Valais: 
comptes 2005 
Le Réseau Santé Valais - les 
hôpitaux valaisans - ont bou
clé l'année 2005 avec un bé
néfice de Fr. 3.62 mios. Les 
recettes extraordinaires obte
nues des assureurs dans le 
cadre du contrat de neutralité 
des coûts TARMED provo
quent ce bénéfice comptable 
2005. 
L'analyse économique plus 
fine après répartition des re
cettes et charges extraordi
naires dans les années cor
respondantes montre, pour 
2005, une perte de Fr. 3.39 
mios alors qu'en 2004 on au
rait eu une perte de Fr. 4.5 
mios. La perte reportée du 
RSV est donc de Fr. 7.9 mios 
sur deux exercices. 
L'année 2006 sera encore 
une année difficile et selon le 
Dr Raymond Pernet, prési
dent du CA: «Les centres de 
compétences se mettent en 
place progressivement, les 
coûts sont maîtrisés permet
tant à l'assuré valaisan de bé
néficier de primes de caisses-
maladies raisonnables.» 
Célina en Amérique latine 
Depuis la mi-mars Célina est 
en tournée en Amérique du 
Sud. 
Ainsi, le Brésil le Pérou, 
l'Equateur, la Colombie sont 
à son programme de Sao 

Paulo à Lima, de Quito à Bo
gota. 
Pain de seigle valaisan AOC 
Les Moulins du Rhône à Na-
ters ont accueilli le 24 mars 
l'assemblée générale de l'As
sociation du Pain de seigle 
valaisan AOC, présidée par 
Jacques-Roland Coudray. 
Un nouveau cahier des 
charges est entré en vigueur, 
avec à la clé deux nouveau
tés: la pastille réglementaire 
obligatoire et la possibilité de 
confectionner des pains de 
250 grammes. Le bonus a été 
porté à Fr. 12,50 par 100 kg. 
Rappelons que le seigle doit 
être cultivé selon les règles 
PER et Extensio ou bio; les 
producteurs ne respectant 
pas ces conditions ne sont 
pas acceptés par l'OIC et ne 
reçoivent pas de bonus. Les 
contrats signés ont concerné 
46 producteurs, 145 hectares 
et 726 tonnes. Cependant, 
des conditions météorolo
giques défavorables ont seu
lement permis la livraison de 
430 tonnes par 35 produc
teurs. 
De leur côté, les moulins ont 
vendu en 2005 pas moins de 
5228,15 quintaux de farine 
certifiée (12% de plus qu'en 
2004), une quantité corres
pondant à 1,4 million de 
pains de seigle valaisan AOC. 
Des essais portant sur diffé

rentes variétés de seigle se 
poursuivront sur les trois sites 
de Voilages, Châteauneuf et 
La Souste (Susten). 
La TSR coproduit le nou
veau film de Denis Rabaglia 
Après 6 ans d'absence, le 
réalisateur Denis Rabaglia re
prend du service pour tourner 
Pas de Panique, une comédie 
pour la TSR et France 2, dont 
l'intrigue se situe dans le 
monde des phobiques. 
Le téléfilm se tournera du 28 
mars au 27 avril à Genève 
avec une équipe technique 
suisse pour l'essentiel. 
La distribution comprend les 
Français Frédéric Diefenthal 
et Roland Giraud, ainsi que 
les Suisses Natacha Kout-
choumov, Jean-Pierre Gos et 
Pierre Banderet. Signé par le 
dramaturge genevois Olivier 
Chiacchiari, le scénario d'ori
gine a été adapté par Nicole 
Borgeat, Denis Rabaglia et 
Olivier Chiacchiari. 
A noter que Denis Rabaglia a 
auparavant signé Azzurro 
(Prix du cinéma suisse 2001-
100'000 entrées suisses), et 
Grossesse Nerveuse (1993-
Prix Max Ophùls 1994). 
Médias italiens en Valais 
33 représentants de la presse 
italienne sont venus pendant 
près de quatre jours en Valais 
pour s'informer de l'offre tou
ristique de notre région. Par

mi eux, des journalistes de la 
télévision nationale RAI et de 
la chaîne privée SKY, ainsi 
que de radios nationales et 
régionales. 
Leur visite en Valais relève 
d'une initiative de Valais Tou
risme qui a jugé opportun de 
mener la conférence de pres
se annuelle de Suisse Touris
me Italie dans un cadre valai
san. 
Ont pris part activement à ce 
traitement du marché italien 
destiné à mettre en valeur 
nos atouts: Suisse Tourisme, 
Valais Tourisme ainsi que les 
destinations valaisannes de 
Crans-Montana Tourisme, 
Leukerbad Tourismus, Saas-
Fee/Saastal Tourismus, Pays 
du Saint-Bernard, Verbier 
Tourisme et Zermatt Touris
mus. 
St-Maurice: Combat de 
reines 
Pour la première fois aura lieu 
à St-Maurice, à Vérolliez, un 
combat de reines, le 2 avril 
prochain. Les éliminatoires 
débuteront à 9 h et les finales 
suivront dès 14 h. Marché ar
tisanal, restauration - menus 
campagnard, grillades, ra
clette - 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. 

Chamoson: Fête de la Taille 
La Fête de la Taille, qui cé
lèbre l'arrivée du printemps, a 
réuni les amis de la Fondation 
l'Homme et le Vin dans le vi
gnoble de Chamoson. Cette 
manifestation autour d'un feu 
de sarments et d'une saucis
se aux poireaux a permis aux 
invités de déguster les vins 
de l'appellation Chamoson 
primés aux dernières Vinalies 
de Paris. Cette compétition a 
couronné d'or ou d'argent 14 
crus de la région, soit 1/3 des 
vins suisses récompensés à 
Paris. 
CABV Martigny 
Dominique Crettenand: 
champion du monde 
A Linz, dans le cadre du 
championnat mondial des 
«vétérans», Dominique Cret
tenand du CABV Marigny a 
participé à l'épreuve de 
cross, sur 8 km courus en 
27.54. Sur un parcours ennei
gé et boueux, l'athlète de 
Riddes a pris un départ très 
rapide et a mené la course de 
bout en bout pour remporter 
un titre planétaire mérité dans 
la catégorie des M35. 
Le lendemain, dans l'épreuve 
du semi-marathon, dans un 
2e peloton, Dominique a ac
compli une 2e partie de par
cours rapide pour conquérir 
la médaille d'argent en 1 h 
09.33. 
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BANQUE CANTONALE DU VALAIS 

Résultat record pour la BCVs 
DECES 

Le succès fut de nouveau 
au rendez-vous en 2005 
pour la Banque Cantonale 
du Valais (BCVs). 
Pour la 4e année consécuti
ve, la BCVs établit un nou
veau résultat record: 14,2% 
d'augmentation du bénéfice 
brut pour atteindre 87 mil
lions de francs. Le bénéfice 
de l'exercice s'inscrit dans 
cette même dynamique: il 
enregistre, à 33 millions de 
francs, sa 7e croissance inin
terrompue. 

La marche des affaires de la 
BCVs s'est caractérisée en 
2005 notamment par la pro
gression de toutes les 
sources de revenus générées 
par l'activité clientèle. En glo
balité, le revenu brut croît de 
10,1 millions de francs (+ 
6,4%) et témoigne de la 
poursuite de l'accroissement 
des parts de marché de la 
BCVs aussi bien dans le do
maine des dépôts de la clien
tèle, de la gestion de fortune 
que dans les activités de cré

dit. 

Les charges 
d'exploita
tion, en di
minution de 
0,9%, 
concréti
sent le recul 
des coûts 
informa
tiques. 

Le président du Conseil d'aministration, Maurice de Preux, et le prési- . 
dent de la Direction générale, Jean-Daniel Papilloud, fiers du résultat L e b i l a n 3 t -
de leur banque comme le sportif qu'ils sponsorisent Stéphane Lam-, . . . ,_ „ 
biel. Photo Robert Hofer teint les Fr. 8 

milliards dont plus de la moi
tié est constituée de prêts 
hypothécaires qui est une 
des missions de cette institu
tion. Mais la BCVs est active 
aussi dans la gestion de for
tune. 
Provisions en hausse, ré
serves et fonds propres en 
hausse, dividende en hausse 
(Fr. 13,75 par action au por
teur), la BCVs connaît une 
année faste et dessine des 
perspectives, un peu comme 
le sportif qu'elle sponsorise, 
Stéphane Lambiel. 
Cotée en bourse, sa solidité 
financière est reconnue par 
les institutions spécialisées 
mais aussi sa gouvernance 
d'entreprise qui la place au 4e 

rang sur la plan bancaire et 
19e sur cent, parmi les entre
prises suisses toutes catégo
ries confondues. 

Chne Albert Gaillard, 91 ans, 
Martigny; Louis Gex, 
90 ans, St-Maurice; Lina 
Vouillamoz-Mettaz, 84 ans, 
Fully; Rodolphe Gsponer, 
87 ans, Monthey; Jean-
Claude Colombara, 72 ans, 
Monthey; Ida May-Besse, 
96 ans, Sarreyer; Freddy Ta-
gan, 73 ans, Monthey; Si
mone Berclaz-Amacker, 
96 ans, Sion; Fabien Zuffe-
rey-Caloz, 97 ans, Sierre; 
Francesca Criseo, 86 ans, 
Bramois; Armand Carruzzo, 
88 ans, Martigny; Adeline 
Fracheboud, 75 ans, Mor-
gins; Henriette Gex-Fabry, 
94 ans, Val-d'IlNez; Denis 
Glassey, 90 ans, Basse-
Nendaz; Augusta Bagnoud-
Rey, 94 ans, Chermignon; 
Léa Barras-Mabillard, 
84 ans, Chermignon; Marius 
Gavillet, 91 ans, Collombey; 
Raymond Werlen, 87 ans, 
Fully; Alain Dariet, 66 ans, 
Martigny; Léon Foumier, 91 
ans, Basse-Nendaz 

SUR L'AGENDA 
Expo voitures: 31.03-2.04, 
CERM Martigny, 5e édition 
«Auto Passion». Ve 13 h 30-
20 h, sa 10 h-20 h, di 10 h-
18 h. 
Sembrancher: Bernadette 
Pellouchoud-Puippe était 
l'invitée de la Maison d'Art et 
d'Artisanat le 30.03 pour la 
dédicace son livre «Un arbre 
et tout bascule», récit boule
versant d'une famille suite à 
l'accident de son fils Alain. 
Gala patinage: 01.04, pati
noire de Martigny, par le 
club de Martigny. Thème 
«Comédies musicales». Ré
pétition générale : 31.03 à 
19 h. 
Champéry: 1-2.04 au Palla
dium, Championnats valai-
sans de Curling (senior et 
juniors). 
Conférence: 6.04 à 18 h 30, 
HEVs Sion. Thème: «HEVs, 
Bachelor en travail social»: 
présentation générale ainsi 
que des conditions et pro
cédures d'admission. 

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

La Liberté de Fully 
Sous la direction de Christian Triconnet, la Liberté a pré
senté le 18.03, un concert de qualité. Le président, Pa
trick Roduit, a cité au tableau d'honneur un seul musi
cien et pas n'importe lequel, pour 35 ans d'activité, M. 
Raymond Gay. Ce dernier, outre sa présence au sein de 
la Liberté, est notre reporter musical et couvre tous les 
concerts de la FFRDC. C'est dire son mérite. Notre pho
to: directeur et président entourent un jubilaire de grande 
notoriété dans les fanfares de la FFRDC: Raymond Gay. 

L'Indépendante de Charrat 
Présidée par Yann Roduit, l'Indépendante de Charrat a 
enchanté son public le samedi 18 mars avec un pro
gramme varié, préparé avec soin par son directeur, Fré
déric Théodoloz. 
Une belle brochette de musiciens ont été cités au ta
bleau d'honneur: André Luisier, 60 ans d'activité, Luc 
Rebord, 55 ans, Laurent Darioly ,50 ans, Raymond Cret-
ton, 35 ans, Pierre-Yves Darioly, Yves Luisier, David Vol-
luz, 20 ans (notre photo). 

La Concordia de Nendaz 
Sous la direction de Yvan Lagger, la Concordia, une fois 
de plus, a charmé le public accouru le 25 mars pour son 
concert annuel. 
Le président, Christophe Claivaz, a eu le plaisir de ré
compenser quelques musiciens fidèles. 
Notre photo: de gauche à droite: Yvan Lagger direc
teur; François Bornet, 10 ans, Romain Fournier, 10 
ans, Jean-Lucien Théoduloz, 25 ans, Christophe Clai
vaz président. 

jusqu'au 8 avril 
c'est là fête 

as ans 
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