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L'ENQUETE DE LA UNE 

Ségolène 

Ségolène Royal ira donc en championne de la gauche françai
se affronter vraisemblablement Nicolas Sarkozy. 
Au premier tour il y aura bien des candidats à gauche comme 
à droite qui iront grappiller des suffrages mais l'enjeu qui se 
profile est bien ce duel avec cependant quatre grandes incon
nues. L'extrême gauche arrivera-t-elle à se regrouper autour 
d'un seul candidat? François Bayrou le centriste fera quel ré
sultat? Jacques Chirac ou un candidat de son clan ira-t-il 
contre Sarko? Et surtout quel sera le score de Le Pen? 
Tout semble écrit et pourtant! 

Anniviers 

Le Valais suivra avec grand 
intérêt le vote des six com
munes du val d'Anniviers qui 
ont décidé d'entamer une 
procédure de fusion pour 
devenir «commune d'Anni
viers». 
L'entité ainsi créée regrou
perait une vallée entière, une 
grande homogénéité de ca
ractère de ses habitants et 
renouerait en quelque sorte 
avec l'histoire de ces com
munautés. Sur le plan pra-

Viols 

tique la mise en commun 
des administrations commu
nales créerait des synergies 
multiples. 
Enfin Anniviers montrerait, 
après les fusions des années 
1950 et 1960 en plaine sur
tout, le chemin à des com
munes qui se meuvent mal 
dans le monde moderne. 
Les esprits rationnels se di
sent que le vote positif va de 
soi. 
Sur place il y a pourtant des 

Le viol en bande d'une adolescente à Zurich survenant après 
d'autres cas du même ordre, est inquiétant. Bien sûr, il s'agit parfois 
d'étrangers ayant une autre notion de la femme, mais il y aussi des 
bons petits Suisses. En fait l'histoire dira que l'envahissement par 
les moyens électroniques de la violence et du sexe dans le monde 
desidos est une des causes principales de ces viols. A part la Chi
ne qui a raisonné les distributeurs et les moteurs de recherches 
américains, le reste du monde se laisse polluer et pollue sa jeunes
se avec une impuissance coupable. Ainsi le pouvoir politique cesse 
à la barrière Internet. Et que fait le souverainiste Blocher? 

résistances. A Chandolin, le 
président s'oppose à cette 
fusion, à Ayer des rede
vances hydrauliques font 
hésiter, à Grimentz le doute 
est présent. 
Le contrat prévoit que si une 
commune refuse, la fusion 
n'a plus d'effets. C'est le hic 
de ce dossier qui empêche 
les communes acceptantes 
d'avoir un destin commun. 
Ce processus de fusion est 
inéluctable, surtout dans les 
régions de montagne, pour 
faire face à l'urbanisation 
croissante du Valais. 
Au-delà de la rationalité éco
nomique, il y va des prin
cipes d'autonomie commu
nale se justifiant uniquement 
par une démocratie de 
proximité et la mise à dispo
sition des citoyens de ser
vices publics de plus en plus 
sollicités. 

Ry 
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Attention, dit le directeur général de la SSR, le Valaisan Armin 
Walpen, si la hausse de la redevance n'est pas admise la Suis
se romande à tout à y perdre. C'est bien là un réflexe de Haut-
Valaisan. Ainsi le coût d'une prestation n'a pas un caractère 
économique mais la crainte de perdre quelques avantages. 
La révision de la LRTV devrait permettre à la SSR de se de
mander quelle est sa mission. 
Lorsque 200 chaînes arrivent chez le téléspectateur dont cer
taines thématiques, le privilège SSR par la redevance doit se 
justifier d'autant plus. 

EN FLECHE 

Fédérer exemplaire 
Ajoutons notre note au bou
quet de louanges destiné, par 
la presse du monde entier, à 
notre champion de tennis Ro
ger Fédérer. Ce qu'il fait est 
techniquement impeccable 
aussi bien qu'un horloger neu-
châtelois. Ces victoires ont un 
goût de chocolat Lindt. Il a un 
sens du duel semblable à des 
reines valaisannes. Son ap
proche est aussi gentille 
qu'une rencontre vaudoise. 

Le français 

Zurich va-t-il sonner le glas de la compréhension confédérale? 
La Suisse allemande a plutôt opté pour le français comme 
deuxième langue et la Suisse romande l'allemand. Mais voilà 
que Zurich hésite, l'anglais lui semble préférable. 
Tant qu'à faire, connaissant la sujétion des milieux financiers 
zurichois et de l'UDC en particulier envers les USA, suggérons 
que ce canton demande carrément son intégration comme 52e 

état US. Si Zurich n'a plus la fierté suisse, qui doit l'avoir? 

Ses gains sont plus mérités 
que ceux d'Ospel. 
Depuis le ramasseur de balles, 
au sponsor en passant par les 
organisateurs, il y autant de 
monde qui participe du tennis 
que d'employés à PUBS. 
En plus il est humainement at-
achant, et d'une générosité 
discrète pour des jeunes défa-
'orisés. 
Jn bel exemple made in Swit-
;erland. 

Pour rendre le tableau encore 
plus sympathique: il est bâlois, 
trilingue et sa compagne vient 
d'un pays qui va recevoir une 
part du milliard de cohésion 
donc à l'opposé d'un Zurichois 
et d'un UDC, donc des raisons 
de nous le rendre encore plus 
sympathique! 

Arlequin 

A DIRE VRAI 
Aide à l'Est: encore un der
nier effort 
Cette fin de campagne me laisse 
un goût étrange. D'un côté, je reste 
convaincu que le oui va l'emporter, 
car, en matière d'intégration euro
péenne, le peuple est conséquent. 
Il a plébiscité les Bilatérales I en 
2000, approuvé Schengen-Dublin, 
soutenu l'extension de la libre cir
culation à 10 nouveaux pays de 
l'Est, l'année dernière. Aucune rai
son objective qu'il en aille différem
ment ce dimanche. Et pourtant, je 
subodore un «piège». Qu'une partie 
des personnes qui suivent tradi
tionnellement le Conseil fédéral se 
hasarde, cette fois, à glisser un non 
dans l'urne, par lassitude devant 
ces votes à répétition. Pour préve
nir ce geste de réaction, peu pro
bable mais quand même toujours 
possible, il n'y a qu'un moyen. Res
ter mobilisé jusqu'au dernier jour et 
rappeler sans cesse que l'aide aux 
pays de l'Est est un bon investisse
ment pour notre pays, lequel doit 
une grande part de sa prospérité 
aux exportations, (suite en page 3) 
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i_£ " 

Aliénor d'Aquitaine 

Clovis, victorieux des Wisigoths 
à Vouillé en 507, conquiert 
l'Aquitaine et en fait un duché 
indépendant tenu par les pa
rents du souverain ainsi, Pépin 
le Bref; Charlemagne en fait un 
royaume qu'il offre en apanage 
à son fils Louis le Pieux; bien 
des années plus tard son petit-
fils Louis le Bègue, alors roi de 
France, érige l'Aquitaine en du
ché. En 1137, Guillaume X, le 
dernier duc d'Aquitaine et de 
Poitou «donne» sa fille héritière 
Aliénor, alors âgée de quinze 
ans, en mariage à Louis de 
France, fils du roi Louis VI le 

Gros et d'Adélaïde de Savoie; 
quelques jours plus tard il de
vient Louis VII; dans sa corbeille 
de mariage Aliénor apporte en 
dot la Guyenne, la Gascogne, la 
Saintonge et le Poitou, rien que 
ça! Une vraie aubaine pour le 
royaume de France. En mai 
1147, Aliénor et son époux quit
tent la France pour participer à 
la seconde Croisade. Si Aliénor 
accepte difficilement le tempé
rament scrupuleux de son 
époux, celui-ci voit d'un mau
vais œil les marivaudages 
qu'elle entretient avec son 
oncle le comte Raymond de 
Poitiers; si bien que leur maria
ge est annulé par les évêques 
réunis en concile à Beaugency 
dans le Loiret. Quelques se
maines plus tard, la belle Alié
nor, assoiffée d'amour tombe 
dans les bras d'Henri de Plan-
tagenêt, comte d'Anjou et de 
Normandie, qui deviendra en 
1154 roi d'Angleterre sous le 
nom d'Henri II incorporant ainsi 

les riches provinces d'Aquitaine 
au royaume d'Angleterre. De 
leur union naissent Richard 
Cœur de Lion et Jean sans Ter
re qui régneront à leur tour sur 
l'Angleterre. Mais la roue du 
destin tourne, Henri II court le 
guilledou et la fière Aliénor est 
trompée à son tour. Reine de 
France, puis d'Angleterre sa fin 
de vie est mouvementée, elle 
empoisonne une des maî
tresses de son mari qui la fait 
interner dans'un couvent, puis 
elle se retire à Poitiers et finit 
ses jours à l'abbaye de Fonte-
vrault. Ségolène Royal - un pa
tronyme évocateur du royaume 
de Poitou - la nouvelle coque
luche du peuple de gauche est 
poitevine comme Aliénor; res-
tera-t-elle fidèle aux dogmes du 
socialisme de Jaurès ou, com
me son mentor Mitterrand, se 
laissera-t-elle emporter par la 
soif du pouvoir? 

Ergé 

Nomination 
M. Jean-Paul Darmsteter, jour
naliste et poète, a reçu le 
21.11.06 les insignes de che
valier dans l'Ordre des Arts et 
des Lettres, l'un des quatre 
ordres ministériels de la Répu
blique française et, en consé
quence, l'une de ses princi
pales distinctions honorifiques. 
La cérémonie s'est déroulée en 
direct lors de l'émission Culture 
Club présentée par Olivier Del-

houme sur Léman Bleu TV. Ce 
fut l'occasion de mettre à 
l'honneur J.-R Darmsteter 
dans un cadre qui fut le sien 
pendant de si longues années: 
celui des médias suisses. 
A relever que M. Darmsteter 
connaît bien le Valais, séjour
nant régulièrement à Salvan. 
Notre région est donc honorée 
d'accueillir, désormais, un che
valier. 

MEDIATHEQUE VALAIS 
Fonds anciens du Séminaire de Sion 
Lors de son installation à Givisiez 
en 1970, le Séminaire du Diocèse 
de Sion avait laissé en Valais l'es
sentiel de son ancienne biblio
thèque, des ouvrages remontant 
jusqu'au XVIe siècle. Stockées 
dans un dépôt municipal, ces col
lections n'étaient plus accessibles 
aux chercheurs depuis plusieurs 
décennies. Grâce à une conven
tion passée le 13.10.06 à Sion, le 
fonds ancien de la Bibliothèque du 
Séminaire de Sion, qui réunit 7000 

ouvrages, a été remis officielle
ment à la Médiathèque Valais. 

IJU'.Tfl 
& * _ ' 
Le Séminaire du Diocèse de Sion (notre 

photo: l'Evêché) fait don de ses livres à la 

Médiathèque. 
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Olivier Menge et René Lorenz, deux artistes complices 

La Vidondée à Riddes nous 
offre une agréable trilogie ar
tistique. Les bijoux en bois de 
Loi Créations, les sculptures 
de René Lorenz et les pein
tures d'Olivier Menge com
blent les pupilles du visiteurs. 
Dès la lourde porte en bois 
franchie, le couloir d'entrée de 
la bâtisse ridanne met en évi
dence les sculptures filiformes 
du Sierrois à la tronçonneuse. 
Au bout du couloir, la magie du 
bijou devient féerie grâce au 
talent de Laurent Gillioz. Les 

lutins qui emplissent les pein
tures de l'artiste de Montorge 
sur la paroi de droite font face 
aux huiles plus tourmentées 
de l'aile gauche. 
Au bout du couloir, le bar vous 
attend, et si vous avez la chan
ce de rencontrer un des expo
sants, vous pourrez savourer 
un moment de partage inten
se. Leur sensibilité et leur gé
nérosité illumineront votre visi
te. 
La montée à l'étage ouvre le 
regard sur les somptueuses 

poutraisons de la Vidondée. 
Cet espace convient à mer
veille aux femmes de René Lo
renz. En bois ou en fer, ses 
créations nous invitent au 
rêve. Les paysages lacustres 
ou enneigés d'Olivier Menge 
habillent chaudement cette 
pièce où il fait bon flâner. 
La grandeur de la maison, la 
qualité des œuvres et surtout 
la chaleur des artistes font de 
ce rendez-vcus un passage 
obligé pour les amateurs d'art. 
Ne ratez pas cette exposition. 
Les portes sont ouvertes du 
mardi au jeudi de 14 h à 19 h 
et du vendredi au dimanche 
de 14 h à 20 h jusqu'au 10 dé
cembre prochain. 

Pierral 

www.artlol.ch 
www.olviermenge.ch 

AGENDA 
Théâtre Crochetan Monthey: 
25.11,17 h, «Mémoire vive» par 
la Cie Les Deux Mondes (Qué
bec). Tout public dès 9 ans. 024 
471 62 67; 30.11, 20 h 30, hu
mour en musique, «La Framboi
se Frivole», chant, violoncelle, 
piano. 027 471 62 67. 

Théâtre de Valère Sion: 01.11, 
20 h 15,, «Venise sous la nei
ge», de Gilles Dyrek. Ticket 
Corner ou au Théâtre les soirs 
de spectacle dès 19 h 15, 027 
322 3030. 

Théâtre du Masque Martigny: 
24-25.11 à 20 h 30,26.11 à 17 
h, Salle des Combles de l'Ecole 
primaire de Martigny, «Chou 
Chéri», comédie. Réserv. 027 
7204949. 

Ferme Asile, Sion: 24.11,21 h, 
chanson française avec Jean-
Pierre Huser. 25.11, 20 h 30, 
soirée contes avec Anne Martin 
et Christine Métrailler. «Un si joli 

monde». Réserv. 027 203 21 
11. 

Savièse: 30.11-02.12,20 h 30, 
one-man-show de Christophe 
Alévêque «Debout». Réserv. 
027 395 45 60. www.lebala-
din.ch 

Conférence: 30.11, 18 h 30, 
Valais en Recherches, Média
thèque Valais Sion: «Silence et 
combats autour des émana
tions nocives des usines d'alu
minium à Chippis», 1908-1930. 

Cinémas Martigny 
Casino: 24-27-28.11 à 20 h 30, 
25-26.11 à14h,17h15et20h 
30, «Casino Royal» avec Daniel 
Craig. 

Corso: 24-25-27-28.11 à 20 h 
30,26.11 à 14 h 30 et 20 h 30, 
12 ans, «Prête-moi ta main»; 
24.11 à 18 h, 25.11 à 17 h, 
26.11 à 10 h 30 et 17 h, 12 ans, 
«Mon frère se marie». 
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Olivier Menge 
35 années de construction dans 

la déconstruction 

Ouvrage à découvrir à la Vidondée 

ou sur www.oliviermenge.ch 

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

http://www.artlol.ch
http://www.olviermenge.ch
http://www.lebaladin.ch
http://www.lebaladin.ch
mailto:redaction@confedere.ch
mailto:confedere@publi-annonces.ch
http://www.oliviermenge.ch
mailto:redaction@confedere.ch


Confédéré - Journal d'information du Valais Vendredi 24 novembre 2006 N°41 

CONFtDtRt forum | abonnement . archives , pub . liens , impressum Débat d'idées 

La une 

Culture 

Débat 
d'idées 

Politique 

cantonale 

cconoffîîv 

Politique 

fédérale 

Les ger 

V'.;-

EDITO 

Les dealers politiques. 
MOTS CROISÉS 

Un observateur de la vie poli
tique américaine, en parlant 
des hommes politiques (en
tendez aussi les femmes), les 
a traités de dealers. 
A savoir qu'ils fournissent des 
petits espoirs et des grandes 
espérances au point que les 
consommateurs -les citoyens-
en redemandent. 
L'observation n'est pas tout à 
fait dénuée de fondement. 
Avec cette image en tête, vous 
pourrez observer l'année qui 
vient, en Suisse, les dealers en 
action. 

Mais la France nous donne 
déjà cette image. Tous les 
candidats futurs et à venir 
donnent dans «il faut que» «il 
n'y a qu'à» «je propose», etc. 
Le terme dealer est assez cor
rect dans la mesure où la plu
part des candidats ont été mi
nistres il y a moins de dix ans, 
qu'ils ont tous eu pendant au 
moins cinq ans la possibilité 
de changer les choses et voilà 
qu'en pleine campagne ils re
proposent ce qu'il faut faire! 
Les champions à ce petit jeu 

de la dose de stupéfiant poli
tique sont à coup sûr la 
gauche et l'extrême droite. 
Pour ces derniers, pas d'Euro
pe, pas d'étrangers et il y aura 
plus de paradis artificiel pour 
tous. Pour la gauche, moins 
travailler, plus gagner, plus de 
chouchoutage social, moins 
de stress patronal et le bon
heur est dans le pré. 
Avez-vous remarqué que la 
politique est le seul domaine 
où l'action n'est jamais liée 
aux résultats et toujours inter
prété dans tous les sens. 
Couchepin réussit-il à assurer 
l'équilibre des caisses so
ciales, ce qui est une politique 
de bon sens, pour la gauche 
c'est du démontage social. 
Merz réussit-il à présenter de 
bons comptes, c'est pour Es-
ther Mammarbachi (une phra
se qui mérite de passer à la 
postérité), sur le dos des 
contribuables. Bon pour l'ins
tant évitons l'overdose! 

Adolphe Ribordy 
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Horizontal 
A. son souci principal B. titane - son nom C. organisation de vélo - il en dépense plus d'un D. hu
moriste - il y passe quelquefois E. est en allemand - tant qu'il y en a il y a de l'espoir F. association 
écologiste- association terroriste G. l'argent est celui de la guerre - mot de bébé H. c'est mieux s'il 
est positif I. pronom personnel - son prénom 

Vertical 
1. c'est pour eux qu'il travaille 2. la formation est le sien 3. coloration jaune de la peau 4. comité de 
rédaction - association corse 5. essentiel en agriculture - Citroën mythique 6. club de tennis 7. mo
nogramme grec de Jésus -il en faut pour faire de grandes choses 8. maladie 9. il y en a en perma
nence dans son département 
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VOTATIONS FEDERALES 

2XOUI 
Certes, le système cantonal 
des allocations familiales a fait 
ses preuves dans notre pays. 
A cet égard, le Valais constitue 
un exemple éloquent. Mais il 
est temps que la Confédéra
tion empoigne sérieusement 
ce problème, en donnant un 
coup pouce aux jeunes, aux 
familles et à la formation. 
Etant donné le vieillissement 
croissant de la population hel
vétique, il s'avère indispen
sable de mieux aider, à l'ave
nir, les jeunes et les familles. 
C'est pourquoi, je voterai en 
faveur de cette réforme bien
venue, qui apporte enfin au ni
veau national une réponse 
concrète aux besoins des fa
milles et de la jeunesse de 
notre pays. Dans une Europe 
détruite par la Deuxième Guer
re mondiale, le Plan Marshall 
avait apporté une aide efficace 
à la reconstruction du Vieux 
Continent. Les USA avaient 
compris qu'ils ne pouvaient 
pas commercer tout seuls. Il 
fallait dès lors soutenir les ef
forts de reconstruction des 
européens afin qu'ils redevien
nent des partenaires commer
ciaux privilégiés. L'histoire 
leur a donné raison! 
Les efforts de solidarité de 
l'Union Européenne et de la 
Suisse s'inscrivent dans la 

même optique. Il faut savoir 
aussi que l'effort financier de
mandé à la Suisse est nette
ment moindre que celui exigé 
Des autres pays déjà 
membres de l'UE. L'UE étant 
le plus gros partenaire com
mercial de la Suisse, aussi 
bien pour les exportations que 
pour les importations, il serait 
fort dommageable pour notre 
pays de ne pas apporter cette 
contribution de solidarité, qui 
s'étend sur plusieurs années. 
La Suisse a également tout 
avantage à soutenir le déve
loppement des nouveaux pays 
de l'Est européen, qui ont inté
gré récemment l'UE, car elle 
va pouvoir ainsi intensifier ses 
relations commerciales avec 

ces pays. Dès lors, tous 
comptes faits, je pense sincè
rement qu'il y va de l'intérêt 
bien compris de notre écono
mie et de notre jeunesse de 
voter en faveur de cet investis
sement pour les pays de l'Est 
européen. Cet investissement, 
porteur d'espoir, de croissan
ce et d'emplois, répond aussi 
aux exigences fixées par la 
voie bilatérale voulue par la 
majorité du peuple suisse. 
En résumé, je vous invite, le di
manche 26 novembre 2006, à 
voter 2 fois oui pour garantir 
l'avenir de notre pays! 

Bernard Comby 
a. conseiller national 

Bernard Comby et Daniel Fournier, entrepreneurvalaisan qui commerce avec l'Union eu

ropéenne. 

A DIRE VRAI 

(suite de la page 1) 
Le monde de l'économie, les 
chefs d'entreprises et les or
ganisations syndicales nous 
invitent à voter oui. On peut 
leur faire confiance. Ne sont-
ils pas en définitive les mieux 
placés pour savoir où se trou
vent leurs intérêts? L'Europe 
va investir 33 milliards par an
née dans ces pays (par rap
port aux 100 millions de la 
Suisse). Cette aide européen
ne va y générer de la croissan
ce, qui permettra aux Hon
grois, aux Polonais et autres 
Tchèques d'acheter aussi des 
machines à nos entreprises 
d'exportation. C'est ainsi que 
fonctionne l'économie. Il faut 
échanger pour s'enrichir mu
tuellement. 

Et puis, n'oublions pas que les 
gens que nous allons aider 
sont nos semblables, qu'ils 
ont en partage avec nous les 
mêmes valeurs, la même cul
ture et aussi la même commu
nauté de destin. La seule cho
se qui nous a différenciés, 
c'est qu'ils ont vécu un demi-
siècle sous le joug communis
te. Qu'ils n'ont pu tirer profit 
du formidable essor des an 
nées d'après-guerre, dopé, 
entre autres, par l'aide massi 
ve des Etats-Unis, ajoutée au 

travail acharné des Européens 
ne voulant plus jamais revivre 
le cauchemar de 1939-1945. 
Les Européens de l'Est méri
tent notre respect. En investis
sant dans leurs pays, c'est 
notre propre avenir et notre 
sécurité que nous confortons. 
Le 26 novembre, il faudra refu
ser l'électoralisme facile. Un 
non doperait les ambitions po
litiques du camp conservateur 
et nationaliste. Un oui servirait 
tout simplement les intérêts de 
la Suisse et des Suisses! 

Léonard Bender 
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Anniviers à la croisée des chemins... 

Le dimanche 26 novembre, 

le district de Sierre va vivre, 

en plus des votations fédé

rales, deux scrutins déci

sifs: la fusion des six com

munes d'Anniviers et le plan 

d'aménagement de la zone 

des lacs de la Brèche et de 

la Corne. Ces deux prises 

de position illustrent parfai

tement l'éternel combat des 

anciens et des modernes. 

Que le val d'Anniviers ne 

fasse plus qu'une seule 

commune va complètement 

dans le sens de l'histoire. 

Les quelques 2'300 habi

tants de la vallée ne per

dront pas leur âme dans ce 

regroupement. C'est un 

processus nécessaire, les 

écoles réunies depuis long

temps le montrent bien, une 

saine gestion des affaires 

publiques passe par cette 

fusion. Le canton de Glaris 

qui ne compte plus que 

trois communes par la vo

lonté populaire doit être 

imité. 

Plus bas dans la plaine, 

c'est un autre enjeu de dé

veloppement qui se joue le 

même week-end. La créa

tion de la zone de loisirs 

des lacs de la Brèche et de 

la Corne est un projet qui 

lie intelligemment intérêts 

privés et publics. L'assai

nissement et la valorisa

tion des terrains de la gra-

vière Holcim permettra de 

profiter au mieux de ce 

secteur. Les principales 

organisation de protection 

de la nature l'ont bien 

compris. 

Un Valais nouveau point à 

l'horizon: un Valais qui se 

développe intelligemment, 

un Valais qui tourne le dos à 

la jalousie, aux querelles 

mesquines. Electeurs de 

Sierre et d'Anniviers vous 

pouvez insuffler un vent de 

renouveau. Toutes les 

forces de progrès de ce 

canton sont à l'affût: ne 

nous décevez pas! 

Pierrot Métrailler 

LA VIE DU PARTI 
Jeunes radicaux du Valais central 
Le samedi 18 novembre, les 

jeunes radicaux des dis

tricts de Sierre, Hérens, 

Sion et Conthey se sont 

constitués en association 

du Valais central. C'est 

dans la mythique salle de 

l'Union à Vétroz que la cin

quantaine de personnes 

présentes ont porté cette 

nouvelle section sur les 

fonts baptismaux. Objec

tifs, statuts et comité 

étaient au menu de l'as

semblée conduite magis

tralement par le nouveau 

président Léonard Bruchez. 

Ensuite les parrains Jean-

René Germanier, Albert Bé-

trisey, Léonard Bender et 

Mickaël Hugon se sont 

penchés sur le berceau et 

ont apporté leurs vœux. La 

matinée s'est terminée par 

un exposé de Xavier Com

tesse d'Avenir Suisse qui a 

encouragé les jeunes à dé

velopper un Valais de l'in

telligence. 
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Le nouveau comité: Nicolas Huser, Cédric Cagnazzo, Stéphanie Métrailler, Léonard Bru

chez, Giovanna Fiori, Alain Gapany et Marc Peuker 
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FINANCES CANTONALES LOI SUR L'AGRICULTURE 

Planification intégrée pluriannuelle du Gouvernement Prise de posit ion du GRL 
Nous, radicaux-libéraux, avions ré

clamé par deux fois lors de l'analyse 

des comptes et budgets antérieurs, 

une politique d'investissements plus 

soutenue. Vous êtes allés, mes

sieurs les membres du Gouverne

ment, dans la voie suggérée et il se

rait ainsi malvenu de reprocher, au

jourd'hui, votre stratégie même si la 

Commission des finances et le grou

pe du PDC du centre, par la voix de 

son porte-parole, Patrick Schmalz-

ried, affirment aujourd'hui qu'il fau

drait réfréner les ardeurs et adopter 

une politique anticyclique en matière 

d'investissements... Eviter la sur

chauffe et simultanément poursuivre 

les investissements demeure pos

sible. .. C'est là, la volonté du groupe 

radical-libéral. Nous vous propo

sons comme pistes de réflexion, 

l'achat de terrains, en lien avec la 

promotion économique endogène 

et la constitution de réserves en vue 

d'un investissement majeur à réali

ser au niveau des infrastructures de 

notre canton. 

Rôle de l'Etat en matière de touris

me. Pour mémoire, nous avions de

mandé, en juin dernier, de nous 

«surprendre» au niveau des pro

chains budgets concernant la pro

motion et valorisation du secteur 

touristique. Après lecture de votre 

planification, nous vous avouons 

n'être, hélas, surpris en rien... Rien 

de fondamentalement nouveau en 

la matière, rien de véritablement au

dacieux... Un Valais touristique ga

gnant est un Valais qui devrait inves

tir massivement dans son infrastruc

ture, dans la promotion de ses 

atouts. 

Si je reprends les mots de Monsieur 

le Conseiller d'Etat, Jean-Michel 

Cina: 

«Uannée 2006 sera d'une importan

ce capitale pour l'une des branches 

les plus importantes de l'économie 

valaisanne, le tourisme...» 

L'année 2006 chante son chant du 

cygne... et en matière législative, 

rien n'a été concrétisé... faute avant 

tout à l'esprit de clocher toujours 

aussi exacerbé au sein de notre can

ton et aux divergences, profondes, 

en matière de financement. Que fai

re dès lors? Oser présenter le projet 

tel quel avec un risque accru 

d'échec... ou alors le remodeler de 

fond en comble? Le temps presse. 

Le fait de tergiverser ne fait qu'ac

croître le malaise ambiant. Le salut, 

et celui qui vous parle ose prendre 

les paris, passera par un finance

ment étatique majeur, une quote-

part des rentrées fiscales affectée à 

la modernisation des infrastructures 

au niveau de sociétés offrant au 

préalable des garanties certaines de 

rationalité, de viabilité, tout simple

ment. Certes, vous accordez aux or

ganismes de promotion, des 

moyens supplémentaires qui se di

luent parfois au travers d'actions 

spéciales spontanées aux répercus

sions difficilement chiffrables... mais 

cela ne suffit pas. Vous devez re

prendre le leadership en matière tou

ristique, définir, une fois pour toutes, 

l'importance que vous accordez à 

ce secteur et si celui-ci s'avérait 

comme une priorité, mettre enfin les 

moyens à disposition après avoir 

naturellement fixé les règles de ré

partition. Nous invitons le Gouverne

ment à prendre le «taureau par les 

cornes» afin que cette réflexion soit 

menée rapidement et surtout que le 

projet de loi sur le tourisme puisse 

être présenté au Parlement dans les 

meilleurs délais. 

René Constantin, chef du groupe 
radical-libéral 

(...)Nous voilà en présence d'une loi 

qui ne va pas bouleverser le monde 

agricole valaisan mais qui a une im

portance primordiale pour l'avenir de 

notre agriculture. (...) Cette loi est une 

systématisation intelligente, une mise 

en forme juridique réussie d'un mon

de agricole en mutation. (...) Allier les 

exigences du marché international 

avec nos forces et nos compétences, 

allier une certaine flexibilité d'action 

avec une approche globale de la 

zone rurale, allier un attachement cer

tain au terroirtout en favorisant l'esprit 

d'entreprise: Voilà autant de défis que 

cette nouvelle loi doit relever. 

(...) Nous sommes étonnés du fait 

que le problème soulevé par l'émer

gence de l'agrotourisme comme 

branche à part entière du monde agri

cole n'a pas été pris en compte dans 

ce projet de loi.(...) Nous compre

nons le souci émis par certains qui 

craignent que l'agrotourisme devien

ne une nouvelle activité imposée aux 

agriculteurs, et nous ne voulons pas 

que cette activité soit un frein aux 

paiements directs. 

(...) Certains auraient aimé aller beau

coup plus loin dans les règles d'origi

ne et auraient apprécié que pour bé

néficier du label AOC le produit soit 

travaillé de la vigne à la mise en bou

teille sur le sol valaisan sans excep

tion. Cependant force est de consta

ter que le monde vinicole valaisan 

n'est aujourd'hui pas en mesure de 

satisfaire cette exigence. (...) Les 

contrôles ont également fait bondir 

quelques-uns, certains allant jusqu'à 

affirmer que le viticulteur de même 

que l'encaveur subissent bien plus de 

contrôles entre la production, la vinifi

cation et la commercialisation qu'un 

médecin pour effectuer une opéra

tion. Cette frénésie de contrôle nuirait 

à l'économie agricole. 

Nous reconnaissons que des 

contrôles sont nécessaires au main

tien d'une qualité de haut niveau. Tou

tefois Le GRL se demande s'il n'y a 

pas une possibilité d'alléger certains 

contrôles sans nuire pour autant au 

respect des normes de qualité? (...) 

De plus, n'y a-t-il pas moyen de ré

duire les tracasseries administratives 

qui entraînent des coûts pour le pro-

priétaire-encaveur qui se voit ainsi 

doublement pénalisé: administrative-

ment et financièrement. (...) 

André Vemay 

intervention complète sous 

www.prdvs.ch 
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Monthey: Inauguration 
Au terme de travaux de ré
novation et de transforma
tion commencés en été 
2004, l'Ecole supérieure de 
Commerce et de Culture 
générale «St-Joseph» de 
Monthey — une école can
tonale — a été inaugurée 
officiellement samedi 18 
novembre. Outre une quin
zaine de salles de classe 
flambant neuves, l'établis
sement offre aujourd'hui 
une aula d'une centaine de 
places, une salle de théâtre, 
trois salles d'informatique, 
des locaux administratifs et 
une salle de gymnastique. 

Sion: Aéroport 
L'organisation de l'espace 
aérien helvétique est rééva
luée chaque année, suivant 
l'évolution du trafic. En ce 
qui concerne l'aéroport de 
Sion, l'Office fédéral de 
l'aviation civile (OFAC) pro
pose d'augmenter sensible
ment dès le 15 mars 2007 la 

zone CTR, à savoir l'espace 
de sécurité à l'intérieur du
quel toute évolution aérien
ne doit être signalée à la 
tour de contrôle. Consulté, 
le Conseil d'Etat n'entend 
pas s'opposer aux mesures 
indispensables à la sécuri
té. Mais le Gouvernement 
se demande si la forte ex
tension du périmètre de la 
zone CTR de Sion, qui n'est 
expliquée ni par une aug
mentation, ni par une modi
fication des vols, ne pour
rait pas être réduite. 

Savièse: Inauguration 
Le conseiller d'Etat Jean-
Jacques Rey-Bellet, chef 
du DTEE, a participé jeudi 
16 novembre 2006 à l'inau
guration de la nouvelle tra
versée routière de Drône. 
Organisée par la Municipali
té de Savièse, une cérémo
nie a marqué l'achèvement 
des travaux d'adaptation 
du tronçon «Traversée de 
Drône» de la route cantona

le No 61 St-Germain - Drô
ne-Grimisuat. 
UDI: perspectives 2007 
L'Union des indépendants 
organise une présentation 
des perspectives écono
miques et des tendances 
socioculturelles pour 2007. 
Cette séance aura lieu à 
l'Aula F-X Bagnoud de la 
HEVs de Sion le mercredi 
29 novembre à 17 h 30 
Les orateurs seront: Fran
çois Ganière, directeur de la 
BNS à Lausanne, 
Jean-Charles Zimmermann, 
gérant et associé de Hottin-
ger & Associés (Sion-Genè-
ve) 
Ils présenteront des élé
ments relatifs à: 
- La politique monétaire de 
la BNS 
- La situation économique 
en Suisse 
- La situation économique à 
l'étranger 
- Les grandes tendances 
socioéconomiques qui in
fluenceront le monde dans 

le futur. 
Les présentations des ten

dances seront suivies par 
un débat public animé par 
Christian Hermann de Rhô
ne FM. La participation à 
cette séance est gratuite et 
ouverte à tous. 

Sion: Prix de la 
conciliation 
Il y a deux ans, le Bureau de 
l'égalité mettait sur pied le 
Prix «Egalité 2003» qui ré
compensait les entreprises 
valaisannes particulière
ment actives dans le do
maine de l'égalité des 
chances. Suite à ce succès, 
il a décidé de reprendre ce 
concept en le faisant évo
luer vers un Prix «Concilia
tion 2006». Ce nouveau 
Prix, qui se concentre sur la 
question de la conciliation 
entre vies familiale et pro
fessionnelle, présente un 
volet destiné aux entre
prises et un autre adressé 
aux jeunes du canton. C'est 

le volet destiné aux jeunes 
qui est lancé aujourd'hui. 

Les jeunes Valaisan-ne-s 
âgé-e-s de 16 à 25 ans sont 
invité-e-s à y participer, en 
groupe ou individuellement. 
Pour cela, elles et ils doi
vent réaliser une «œuvre» 
symbolisant leur vision de 
la conciliation vie familia
le/vie professionnelle. Au
tour des thèmes du partage 
des responsabilités entre 
femmes et hommes, des 
horaires de travail, de l'édu
cation des enfants, etc. 
Ce prix est organisé par le 
Bureau de l'égalité entre 
femmes et hommes, en col
laboration avec le délégué 
cantonal à la jeunesse, Paul 
Burgener. 

Un jury, formé de per
sonnes en lien avec la cul
ture, la jeunesse ou l'égalité 
sera constitué à cette occa
sion et attribuera 3 prix 
principaux. 
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Concert de gala 
pour soutenir les enfants 

victimes de la guerre 

salle de la Matze - Sion 
26 novembre 2006 -18h00 

Ouyerture : Choeur d'enfants de Crans-Montana 

Concert de la Landwehr de Fribourg 

partenaires pflrKipau* : 

m 

Banqt» Cantonal» 
Valal» 
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Info : 027 327 77 27 info@siontourisme.ch www.swisscor.ch 

Crans Montana: Forfaits 

Soucieux de faciliter la vie des 

skieurs pressés d'accéder aux 

pistes, le domaine skiable de 

Crans-Montana a été parmi les 

premiers à proposer à ses 

clients de charger leurs forfaits 

en ligne. 

Depuis l'hiver 2005/06, ces der

niers n'ont même pas besoin de 

passer une première fois aux 

caisses pour se procurer la car

te qui leur permet de charger 

leurs forfaits de ski, ils peuvent 

la commander par Internet. 

FMEF: Recours au TF 

La FMEF a déposé ce jour son 

recours au Tribunal Fédéral 

contre la loi sur l'assainissement 

des caisses de pensions pu

bliques. Inégalité des sacrifices 

et violation de trois conventions 

internationales figurent parmi 

ses principaux 

arguments. 

HYDRO Exploitation SA, 

s'agrandit 

Active depuis 4 ans dans l'ex

ploitation et la maintenance 

d'aménagements hydroélec

triques, HYDRO Exploitation 

renforce son pôle de compé

tences de pointe en Suisse oc

cidentale. 

La confiance Romande Energie 

SA, le plus important distribu

teur et producteur d'énergie du 

canton de Vaud, transfère au 

1er janvier 2007 la maintenance 

de ses installations de produc

tion hydroélectrique à la société 

HYDRO Exploitation. Ce trans

fert, décidé et annoncé par Ro

mande Energie à fin 2005, 

s'inscrit dans le sens d'un ren

forcement des compétences et 

permettra des économies 

d'échelle. 

L'accord conclu entre les deux 

entreprises concerne les 28 per

sonnes actives dans l'exploita

tion et la maintenance de 12 

centrales électriques dont, pour 

le Valais, Vouvry. Romande 

Energie reste naturellement pro

priétaire de ces ouvrages. 

Par ailleurs, spécialisée dans la 

réparation de roues de pompes 

et de turbines depuis 1998, la 

société Alp-Hydro SA, créée par 

Rhonewerke et Sulzer HYDRO 

(aujourd'hui VA TECH HYDRO), 

a décidé de transférer ses acti

vités à HYDRO Exploitation. 

Douze spécialistes avec une 

longue expérience dans l'entre

tien d'installations hydrauliques 

rejoindront l'équipe d'HYDRO 

Exploitation à partir du 1er jan

vier 2007. 

Avec ces renforcements, HY

DRO Exploitation compte aug

menter son chiffre d'affaires de 

près de 10%. 
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PARTIS GOUVERNEMENTAUX 
Pour une politique d'intégration active 

Déclaration des partis 
gouvernementaux après 
leurs discours à la table 
carrée du 16 novembre 
2006. 
Sous la houlette du Parti ra
dical, les 4 partis gouverne
mentaux, à savoir le PRD, le 
PDC, le PS et l'UDC, se 
sont rencontrés autour 
d'une table carrée afin de 
discuter de la politique d'in
tégration. 
Tous ces partis se sont en
tendus autour de l'idée qu'il 
fallait accorder une grande 
priorité à la politique d'inté
gration. L'intégration est en
visagée comme un investis
sement consenti en faveur 
de la place économique, de 
la sécurité et de la prospéri
té de la Suisse. D'autre part, 
la politique d'intégration 
œuvre en faveur d'une plus 
forte égalité des chances 
pour tous, assure le respect 
des valeurs et de la loi ainsi 
qu'une meilleure cohabita

tion entre tous les citoyens. 
A l'avenir, les quatre partis 
souhaitent que la politique 
de la Suisse vis-à-vis des 
étrangères et des étrangers 
repose sur deux piliers 
d'égale importance: la poli
tique migratoire et la poli
tique d'intégration. 
Le PRD propose que soit 
créée une loi cadre sur l'in
tégration. Le PS s'engage à 
répondre aux défis futurs 
posés par cette exigence. 
Le PDC souhaite placer son 
action dans le cadre de l'ac
tuelle loi sur les étrangers, 
quant à L'UDC, elle estime 
qu'il n'y a aucune urgence 
afin d'agir sur le terrain de 
l'intégration. Tous les partis 
sont d'avis que le Conseil 
fédéral doit procéder aussi 
rapidement que possible à 
la concrétisation des ar
ticles sur l'intégration dans 
la loi sur les étrangers, telle 
qu'elle a été acceptée par le 
peuple. Les mesures 

concrètes précisées dans 
cette loi doivent rester de la 
compétence des cantons et 
des communes. La société 
civile est appelée à y appor
ter sa propre contribution. 
Les partis gouvernemen
taux se sont également en
tendus afin de dire au 
Conseil fédéral qu'une poli
tique d'intégration nationale 
doit être développée sur la 
base d'un groupe de travail 
interdépartemental consa
cré aux questions migra
toires. Les services de la 
quasi-totalité des départe
ments devront être repré
sentés dans ce groupe de 
travail. Le Conseil fédéral 
est invité à faire connaître 
l'agenda de ces séances et 
ses intentions de coordina
tion avec les cantons et les 
communes. 

Berne, le 17 novembre 2006 

CORPORATISME DES MEDIAS 
La danse de la redevance 

Les affaires du Conseil fédéral 
échappent parfois au secret 
des délibérations. La fuite est 
en effet monnaie courante. 
Néanmoins, lorsqu'elle paraît 
dans un média, elle rencontre 
rarement un large écho dans 
les autres médias. Comme la 
concurrence est vive, les jour
naux s'épient et se contrôlent 
mutuellement. Dès lors, quand 
l'un d'entre eux communique 
une indiscrétion gouverne
mentale, rares sont les 
concurrents qui reprennent 
cette information. Trop agacés 
de ne pas être à l'origine du 
«scoop», ils se contentent tout 
au plus de la mentionner au 
détour d'un article. La durée 
de vie d'une telle indiscrétion 
dépasse rarement les 48 
heures. 

Tel n'est toutefois pas le cas 
lorsque cette information 
concerne les intérêts directs 
des médias. Le tapage 
concernant l'indiscrétion pa
rue dans la presse dominicale 

et relative à l'augmentation de 
la redevance de la SSR est 
emblématique de la propen
sion des médias à parler 
d'eux-mêmes. Depuis deux 
semaines, tous les journaux 
accordent en effet une priorité 
démesurée à cette informa
tion. 
Les parlementaires ne 
connaissent pas la moindre 
ligne de ce rapport (qui n'est 
peut-être même pas ache
vé...) mais sont tout de même 
invités avec insistance à se 
prononcer. Subitement, les 
médias ne se jalousent plus et 
n'ont que faire de l'origine ou 
de la qualité de la fuite. Une 
seule priorité les anime: 
Construire le débat afin de lui 
donner de la résonance. Dans 
un esprit corporatiste, tous 
dansent autour de la redevan
ce... 

Sébastien Leprat 
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MILTON FRIEDMAN 
Un prix Nobel n'est plus 

Milton Friedman 

Jeudi 16 novembre passé, 
Milton Friedman, le prix Nobel 
d'économie en 1976, s'est 
éteint. Chef de file de l'école 
de Chicago souvent considé
rée comme emblématique de 
la pensée libertarienne, son 
œuvre a exercé une très forte 
influence. Lors de la seconde 
moitié du siècle passé, les po
litiques publiques de nom
breux pays se sont inspirées 
de ses réflexions. Pourfendeur 
des idées professées par John 
Maynard Keynes et appli
quées au lendemain de la se
conde guerre mondiale, Milton 
Friedman a su expliquer la né
cessité de rendre les banques 
centrales indépendantes. Grâ
ce à son influence, la lutte 
contre l'inflation est devenue 

une priorité politique. 
A son invitation, les pouvoirs 
publics se sont penchés avec 
plus d'attention sur les effets 
néfastes des cartels ou d'une 
imposition excessive. Véri
table chantre d'une politique 
monétaire exempte de toute 
entrave étatique, Milton Fried
man s'est opposé à l'euro au 
motif que la monnaie unique 
ne s'attachait pas à engager 
une véritable politique de 
croissance. Le choix de l'euro 
passe selon lui sous silence la 
nécessité de mener une véri
table politique de l'offre, seule 
voie possible afin de créer les 
conditions d'une croissance 
durable. Sa mémoire nous 
lègue également quelques in
téressantes réflexions rela
tives à la politique environne
mentale. Même s'il rejetait I' 
«esprit du protocole de Kyo
to», Milton Friedman n'était 
pas indifférent à l'idée d'intro
duire une véritable fiscalité 
écologique. 

Un adversaire têtu de la «po-
licy-mix» 
Traditionnellement, depuis 
Keynes, les politiques écono
miques sont fondées sur l'hy
pothèse que les autorités mê
lent les politiques budgétaires 
et monétaires dans le souci 

d'agir sur la croissance. La dif
ficulté consiste essentielle
ment à trouver le réglage opti
mal entre ces deux politiques. 
D'où l'expression de «policy-
mix», car il s'agit d'opérer un 
savant mélange de choix bud
gétaires et d'orientations mo
nétaires. Jusqu'à la fin du 
siècle passé, l'idée qu'il fallait 
piloter ainsi la politique écono
mique était largement domi
nante. A mesure que l'influen
ce des idées de Milton Fried
man gagne du terrain, cette lo
gique décline. 

Un défenseur acharné de la 
politique de l'offre 
Le «monétarisme» à la Fried
man ne doit pas être confondu 
avec celui professé par de 
nombreux économistes libé
raux dits classiques. En effet, 
face à des adversaires sou
vent socialistes qui privilégient 
le levier budgétaire, de nom
breux macro-économistes eu
ropéens libéraux préfèrent 
donner la priorité à la politique 
monétaire sans que celle-ci ne 
soit toutefois totalement libre. 
Il existe donc un courant im
portant d'économistes libé
raux monétaristes qui admet 
la pertinence de la «policy-
mix». Ce «monétarisme» n'est 
donc pas friedmanien puis

qu'il revient à confier à la poli
tique monétaire des pouvoirs 
auxquels Milton Friedman ne 
croit plus depuis longtemps. 
Pour Milton Friedman, la 
croissance dépend de la mise 
en œuvre d'une politique dite 
«de l'offre» (supply-side). Elle 
repose sur la réduction de 
l'impôt et de la dépense pu
blique, la suppression des ré
glementations qui entravent la 
concurrence, la lutte contre 
lescorporatismes... 

Un farouche opposant à 
l'euro comme instrument de 
croissance 
Milton Friedman a donc pro
fessé un rôle très limité de 
l'Etat en matière monétaire et 
a jugé dangereuses les poli
tiques de relance. S'il appré
ciait donc la rupture des liens 
qui unissaient les Etats natio
naux à leurs banques cen
trales, il n'a jamais pu ad
mettre l'existence d'un pacte 
de stabilité budgétaire entre 
les Etats membres de l'UE. 
«Une fois la politique monétai
re donnée, la politique budgé
taire n'a plus aucune espèce 
d'importance». Il est juste 
qu'avec une banque centrale 
totalement indépendante, le 
pays coupable de laisser filer 
ses dettes paie le prix de son 

comportement irresponsable 
par le fait qu'il rencontre plus 
de difficultés à vendre ses 
titres sur le marché, et qu'il 
doit donc payer des intérêts 
plus élevés que les autres. 

Le père de la fiscalité écolo
gique? 
S'il admettait qu'un Etat puis
se jouer un rôle en matière de 
lutte contre la pollution, Milton 
Friedman se préoccupait sur
tout de chercher les meilleurs 
moyens d'agir d'un point de 
vue économique. Dans un es
prit libéral rarement pris en dé
faut, il privilégiait la négocia
tion entre pollueurs et victimes 
de la pollution. Néanmoins, 
conscient du fait que le 
nombre de personnes concer
nées est parfois trop élevé, il 
admettait le principe de taxes 
spécifiques dont le montant 
varie en fonction du volume 
des rejets polluants. En ap
prouvant une taxe assise sur 
le volume des émissions de 
dioxyde de carbone, les 
Chambres fédérales sauront-
elles prochainement honorer 
sa mémoire? 

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

LES «GRATUITS» - Ce nouveau 
«produit» vite lu puis jeté sur 
le pavé, éparpillé dans le ca
niveau ou encore égaré un 
peu partout est-il vraiment 
gratuit? Le personnel de la 
voirie est à la tâche dès po-
tron-minet pour nous offrir, 
lorsqu'à notre tour on s'en ira 
au boulot, des rues propres 
en ordre où des malotrus de 
type «j'ai lu donc je jette» se 
débarrassent de leur feuille 
de chou gratuite pensant 
que les éboueurs se charge
ront bien de les ramasser et 
de les détruire. A Fribourg, 
les balayeurs de rue com
mencent à en avoir un peu 
marre et demandent aux au
torités d'envisager la mise en 
place de poubelles spéciales 
à proximité des caissettes 
des «gratuits»; la police, 
quant à elle, imagine déjà de 
verbaliser. Tout travail méri
tant salaire, les nuisances 
causées par les «gratuits» 
seront donc payées par tous 
les citoyens et ça c'est pas 

gratuit! 
Y EN A POINT COMME NOUS ! 

Des professionnels de Valais 
Tourisme battent le pavé du 
prestigieux boulevard 
Haussmann à Paris faisant 
moult sourires aux passants 
en se pavanant avec la plan
tureuse Emmanuelle Béart, 
tout ça pour appâter le cha
land parigot et le convaincre 
de venir chez nous en Valais, 
le pays de l'accueil et du vin 
aux copeaux eurocompa-
tibles; dans le même temps 
le président de la Commune 
d'Orsières refuse de ré
pondre au téléphone des 
journalistes, surtout s'ils ap
pellent de Paris, pensant 
qu'ils voulaient s'enquérir de 
la condition de la gente féline 
dans l'Entremont alors que 
leur curiosité était peut être 
de savoir si le TGV des 
neiges irait un jour jusqu'à 
Bourg-St-Pierre? 

Le hibou 

SOCIETE SUISSE DES PROFESSEURS DE L'ENSEIGNE
MENT SECONDAIRE 

Un Valaisan nommé au comité central 
Le Valaisan Marcel Bayard 
est entré vendredi dernier au 
comité central de la Société 
suisse des professeurs de 
l'enseignement secondaire 
(SSPES). Il accède au plus 
haut niveau décisionnel 
d'une association riche de 
5000 membres, qui défend 
la qualité de formation dans 
les collèges, écoles de com
merce et de culture générale 
de toute la Suisse. 
Cette nomination au cénacle 
de la SSPES, fort de sept 
membres, a quasiment le 
poids d'une décision histo
rique. Marcel Bayard fera 
partie des très rares Valai-
sans à siéger au sein du co
mité central, depuis la créa
tion de la société en 1860. 
La SSPES regroupe environ 
250 écoles, 12'000 profes
seurs et 160'000 élèves 
dans les collèges, écoles de 
commerce et de culture gé
nérale de Suisse. Elle vise à 
promouvoir une formation 
de haut niveau au degré se

condaire 2, capitale pour la 
bonne réussite des études 
dans les universités et les 
Hautes Ecoles spécialisées. 

Des enjeux nationaux à dé
fendre 

Marcel Bayard travaillera 
spécialement à valoriser la 
qualité du cursus gymnasial, 
fortement remise en ques
tion depuis quelques années 
en Suisse, notamment par le 
raccourcissement de la du
rée des études. Il s'attache
ra aussi à défendre les 
écoles de commerce et de 
culture générale, qui vivent 
une révolution. L'avènement 
des maturités spécialisées 
pose de nombreuses ques
tions, qui restent pour l'heu
re sans réponse. «Les ré
formes menées actuelle
ment se concentrent sur 
l'école obligatoire et les 
Hautes Ecoles. Le secondai
re 2, lui, reste dans le 
brouillard, ce qui est illo

gique. Toutes les étapes 
d'un cursus de formation 
s'influencent les unes les 
autres.» 
Originaire de Loèche, Mar
cel Bayard habite Grône. Il 
enseigne depuis 1999 à 
l'Ecole de Commerce de 
Sierre, où il assume la res
ponsabilité du département 
du bilinguisme. L'homme, 
âgé de 32 ans, est égale
ment président de l'Associa
tion valaisanne des profes
seurs de l'enseignement se
condaire (AVPES), forte de 
540 membres. 
Sa nomination lui permettra 
de participer au plus près au 
débat scolaire. Enjeu majeur 
de politique et d'économie, 
la formation se décide de 
plus en plus à l'échelle suis
se, de moins en moins au ni
veau des cantons. Logique
ment, les associations d'au
dience nationale prennent 
de plus en plus d'importan
ce et de poids. 

3 1 E CORRIDA D'OCTODURE 
Classement: 

Course des AS-Dames: Aster Bâ
cha Demisie, Canada-Ethiopie; Ele-
na Sokolova, Russie; Angeline Joly, 
Suisse. 
Course des AS-Hommes: Tolossa 
Chengere, Ethiopie; Simon Tesfaye, 
Erythrée; Fikadu Lamma, Ethiopie. 
Chez les Dames, première place 
pour la Neuchâteloise Chrystel 

PROVINS 

Partenariat avec Nez Rouge 
Matthey alors que chez les Dames-
Vétérans, Christine Luyet se montre 
la meilleure. 
Chez les hommes, c'est Stéphane 
Schweickhardt du CABV Martigny 
qui l'emporte alors que chez les vé
térans Xavier Moulin de Vollèges 
monte sur la plus haute marche du 
podium. 

PUS* 
Le bon conseil et la 

garantie de prix bas! 

Cadets et juniors: Lucas Kuonen 
de Sion gagne devant les deux ju
niors Damien Lattion d'Orsières et 
Michael Nançoz de Sion. 
La Cœur-Rida en faveur de la Fon
dation «Moi pour Toit» a réuni une 
soixantaine de coureurs et mar
cheurs. 

Fust - votre spécialiste en 
réfrigération et congélation! 

Avec droit d'échange 
de 30 jours! 

Service de réparations toutes marques! Réparations, où que 

vous l'ayez acheté! Tél. 0848 559 111 ou sous wmw.tust.ch 

S p é c i a l i s t e en r é f r i g é r a t i o n 
Petit réfrigérateur 

PRJMOTECQ 
KS061-IB 
• Contenance 46 litres, dont 5 litres pour 
le compartiment congélation-

4^ 
• Contenance 130 litres, dont 16 litres pour 

le compartiment congélation**** 

• Classe d'énergie B No art. 120352 

Ing. tlipl 

T 
Année Jubilé 

agnez 
votre achat! 

SI vous achetez chez Fust 
durant l'année du Jubilé 

vous recevrez avec 
un peu de chance votre 

achat offert!* 

S Su-
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ggsj 
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S p é c i a l i s t e en c o n g é l a t i o n 

FUST - El ÇA FONCTIONNE: • Garanti* 0» pria tua* • A«*c tarait d'échange de 30 jours- • Un choix I 

immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d'exposition • Louer au lieu I 

d'acheter • NOUS RÉPARONS MEME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ETE ACHETÉS CHEZ NOUS! I 

• Conthey Rte. Cantonale 2. 027 345 39 85 • Lausanne. Multimedia Faclory-Fust-Supercenter, chez Globus, 021 341 93 60 • Lausanne, Place Centrale 
I 021 321 19 90 • Hartljny, Marché PAM, Route de Fulry 51.027 721 73 90 • Moirtroiri. Le Forum. Place du Marché 6.021 966 03 30 • Vevey. Ave. de Gén. Gulsan I 
| 1,021 923 09 50 • Vevey. 11, rue du Simplon (ex Schild), 021 925 70 35 • Villeneuve. Centre Riviera, 021 967 33 50 • Réparations et remplacement Immédiat | 
• d'appareils 0848 559 111 (Tarll local) • Possibilité de commande par lax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarll local) ou • 
J www.hist.ch 

Provins s'implique dans deux ac
tions concrètes, pour que chacun 
puisse continuer à profiter pleine
ment de la vie, en toute sécurité. 
Provins a en effet conclu un parte
nariat avec l'Association «Nez Rou-
ge»,section Valais, pour une durée 
de 3 ans. Provins devient ainsi par
tenaire principal de «Nez Rouge Va
lais» et garantit de fait l'existence de 

la section valaisanne pour la durée 
du contrat. De plus, Provins lance 
également dans le cadre de sa tra
ditionnelle «Vente au Quai», le «Mo-
bility Club», une communauté d'en
traide basée sur un échange de ser
vices entre les membres du club. En 
cas de fatigue ou d'incapacité de 
prendre le volant, «Mobility Club» 
est une solution à ne pas manquer! 
La grande maison de vins valaisan
ne, par ces deux actions, contribue 
à faire du vin un élément de qualité 
de vie et non de danger pour la vie. 
A saluer. 

Restaurant-Pizzeria « L e (PieîTOt» 

St-Pierre-de-Clages 027 306 37 98 

Quelques propositions: 

. L'épée du Chasseur (Cerf-Bceuf-Cheval) 

. Filets de Perches, Sauce Tartare 

.Fondue Bourguignonne 

Entrecôte de Boeuf e t de Cheval sur Ardoise 

Pizza à l'emporter 

Caveau $t ~(laaxé 

Gfiamûàaa 
Planchette Caveau, Fondue 

Raclette sur réservation 

Responsable 
Josyne Dénis 

Tél. 079 397 21 86 Entrée cour d'école 

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

http://wmw.tust.ch
http://www.hist.ch
mailto:redaction@confedere.ch


Confédéré - Journal d'information du Valais Vendredi 24 novembre 2006 N°41 

CONFÉDÉRÉ forum | abonnement s archives g pub B liens ( impressum Valais 

La une 

Culture 

Débat 
d'idées 

Politique 

cantonale 

Economie 

Politique 
fédérale 

Les gens 

SAINT MAURICE 
Maurice Chappaz célèbre ses 90 ans 

DECES 

Le Collège de Saint-Maurice 
célèbre le nonantième anni
versaire de Maurice Chap
paz. 
Jeudi 30 novembre, l'écri
vain partira à la rencontre 
d'une centaine d'étudiants. 
Et dans une conférence pu
blique, l'auteur de la premiè
re étude sérieuse consacrée 
à Chappaz en France, Chris
tophe Carraud, évoquera 
'homme et le poète. «Les 
prêtres qui enseignaient à 
St-Maurice avaient deux ca
ractéristiques: ils étaient 

rigoureusement orthodoxes 
et extrêmement libéraux (...) 
On nous disait: si un élève 
parmi vous vient ici pour 
s'assurer un diplôme dans le 
but de gagner de l'argent, 
nous le prions de s'en aller. 
La culture est une chose 
gratuite.» Dans un entretien 
accordé à l'écrivain et jour
naliste Serge Sanchez, Mau
rice Chappaz se souvient de 
ses années de Collège. Ou 
plutôt il ne s'en souvient 
pas. Elles sont en lui, com
me une seconde naissance. 

C'est là, 
dans un 
lieu que 
les 
Pères 
bai
gnaient 
de géné
rosité et 
de liber
té, qu'il 

découvre les écrivains 
russes. Là qu'il se libère 
d'un héritage familial pe
sant: père avocat, oncle in
fluent, conseiller d'Etat et 
député. Maurice Chappaz 
devient poète. En 2001, 
après des années de livres, 
de poèmes, et d'errances, il 
est édité chez le Gallimard. 
«Evangile selon Judas», un 
récit de théologie-fiction le 
fait enfin connaître à un plus 
large public. Le vieil homme 
retrouvera donc «son» Col
lège le 30 novembre. Et 
ceux qui y vivent. Il rencon
trera une centaine d'étu
diants qui travaillent son 
œuvre en quatrième et en 
cinquième année. Chris
tophe Carraud, biographe 
et écrivain débutera sa 
conférence à 14h30 au 
théâtre du Martolet. 

Benvenuta Murisier, 82 ans, 
Orsières; André Luyet, 72 
ans, Savièse; Ernest Lamon, 
86 ans, Lens; Antoine Mori-
sod, 87 ans, Monthey; Hen
riette Verstraete-Jollien, 81 
ans, Sion; Walter Squaratti, 
86 ans, Sion; Raymond Cla-
vien, 81 ans, Miège; Michel 
Aymon, 78 ans, Sion; Ida 
Roh-Thurre, 69 ans, Leytron; 
Vincent Luyet, 84 ans, Saviè
se; François Gillioz, 77 ans, 
Saxon; Vincent Vuistiner, 88 
ans, Sierre; Emma Heinzen-
Walpen, 90 ans, Sion; Su
zanne Lange, 85 ans, Trois-
torrents; Marthe Rey, 66 ans, 
Lens; Candide Tschopp, 85 
ans, Sierre; Theodor Zuber, 
69 ans, Sierre; Wilfried Mon
net, 60 ans, Isérables; Pau-
lette Avanthay, 80 ans, Mon
they; Augusta Décaillet-
Maillard, 83 ans, Orsières; 
Gabrielle Gollut, 95 ans, 
Massongex; Yvan Perru-
choud, 67 ans, Grône. 

AGENDA 

Conférence: 24.11.20 h, an
cienne église de Leytron: «La 
Géobiologie: les énergies de 
la terre au service de l'hom
me» par Damien Evéquoz. 
Marché de Noël: 25-26.11, 
Val-d'llliez, marché artisanal 
au Préventorium St-Joseph 
dès 10 h. 
Vouvry: 24.11,20 h, Château 
de la Porte-du-Scex, remise 
des diplômes civiques; 
27.11,19 h 30, Salle Arthur 
Parchet, Assemblée primaire 
de la Commune, suivie de 
l'Assemblée bourgeoisiale. 
Martigny: 01.12,18 h , Salle 
communale, rencontre-apé
ritif à l'intention des habitants 
établis à Martigny en 2006. 
Bourgeoisie Martigny: 
13.12,17 h 30-19 h, Maison 
Supersaxo, distribution de 
vin 13.1217 h 30-19 h, dé
pôt du Triage forestier, vente 
de sapins. Inscr. 027 723 33 
24. 

Maurice Chappaz, grande figure littéraire valaisanne 
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LIBRE OPINION 
Communisme comme... 
Crans-Montana 
Nos magnifiques mon
tagnes valaisannes ne se 
prêtent qu'à une seule ac
tivité économique valable, 
c'est-à-dire le tourisme. 
Malgré cette limitation le 
nouveau règlement des 
constructions en prépara
tion à Crans-Montana 
cherche à entraver son 
développement. D'un côté 
on veut freiner la 
construction de loge
ments de vacances et en 
même temps stimuler la 
construction de rési
dences principales. Ce 
sont surtout les habitants 
de ces résidences princi
pales, disons les indi
gènes, qui construisent et 
entretiennent les rési
dences secondaires. S'il y 
a moins de résidences se
condaires à construire, 
cela signifie moins d'oc
cupation pour les indi
gènes et donc aussi be
soin diminué de rési
dences principales. Ex
cepté évidemment des lo
gements pour chômeurs, 
puisque les touristes 
amoureux de la montagne 
construiront leur chalet 
ailleurs. 

Les hôtels de Crans- Mon
tana ferment les uns après 
les autres parce qu'ils ont 
trop de lits froids et, de ce 
fait, ne sont pas rentables. 
Malgré cela, le nouveau 
règlement des construc
tions veut stimuler la 
construction de nouveaux 
hôtels. Les touristes aime
raient posséder une rési
dence de vacances, mas 
les Valaisans veulent les 
obliger à loger à l'hôtel. Il 
est probable qu'ils iront 
skier ailleurs. 

Le propriétaire d'une rési
dence à lits froids paye 
autant d'impôts que le 
propriétaire d'une rési
dence à lits chauds. Si 
l'on freine la construction 
de résidences secon
daires, les indigènes, qui 
gagneront moins, seront 
appelés à payer la diffé
rence. Que le domaine 
constructible du Haut-Pla
teau soit saturé est faux. A 
PAminona, il y a encore 
profusion de magnifiques 
terrains à construire. Une 
parcelle de 50'000 m2 y 
attend depuis 30 ans un 
investisseur. Celui-ci de
vrait évidemment se 
conformer au règlement 

communal et cantonal, au 
règlement spécifique pour 
la zone concernée et en
core à plusieurs autres 
prescriptions et ordon
nances et respecter les 
dispositions légales 
concernant la vente d'im
meubles aux étrangers. Si, 
en plus, on lui impose des 
quotas et contingente
ments, on risque d'at
tendre encore 30 ans 
avant la pose de la pre
mière pierre. Ce nouveau 
règlement est très compli

qué et donnera lieu à d'in
nombrables problèmes in
extricables. Cette nouvelle 
réglementation ressemble 
beaucoup au dirigisme 
étatique et à la bureaucra
tie néfaste de l'ancien bloc 
communiste qui voulait 
imposer ce que le marché 
ne voulait pas. Le résultat 
était: pauvreté, misère et 
pollution grave. Depuis 
une dizaine d'années, ces 
anciens communistes ont 
changé de stratégie avec 
le résultat que l'on peut 

observer maintenant à 
Crans-Montana. 

Steyaert Paul 
Taxateur 

Sierre 

Vivre c'est respirer -
rend cela possible 
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