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Le chef d'Etat russe revient à la une de l'actualité tant comme 
chef d'Etat qu'ancien du KGB. La manière dont on élimine les 
opposants au pouvoir russe est digne du James Bond et des 
anciennes méthodes de la CIA. Après les gaz contre les terro
ristes tchétchènes dans un théâtre à Moscou, voici le poison 
radioactif. En toile de fond les milieux glauques de la Russie 
nouvelle où des fortunes se sont érigées en quelques années 
sur les dépouilles des secteurs publics de l'ancienne URSS. 
La paranoïa de l'ancien système communiste doit receler en
core d'autres trésors... en poisons! 

L'ENQUETE DE LA UNE 
Le gouverneur et le roitelet 
«Le Service des contributions 
est un village autonome, avec 
des quartiers autonomes, peu
plés de solistes». Cette citation 
tirée des conclusions du rap
port de la Commission de ges
tion (COGEST) sur le fonction
nement du Service cantonal 
des contributions résume à 
merveille un bilan désastreux. 
Les retards dans les taxations 
sont un problème récurrent et 
l'engagement de nouveaux taxa-
teurs n'a en rien amélioré la situa-

Fisc 

tion. La lecture du rapport de la 
COGEST laisse pantois l'observa
teur averti de la politique cantona
le. On pouvait se douter qu'une 
administration monolithique, gé
rée depuis des décennies par un 
pouvoir absolu ne soit pas le ga
rant d'une efficacité et d'une 
transparence exemplaires. Le 
compte - rendu des entretiens et 
de l'enquête des commissaires du 
Parlement, malgré le langage di
plomatique d'usage est désar
mant. 

Etonnant que des commissaires de l'UE se permettent d'en rajouter sur la 
fiscalité suisse et les taux favorables de certains cantons envers les entre
prises. D'abord il faut rappeler à ces fonctionnaires, pour qui la démocratie 
est une galaxie lointaine, deux choses: 
- Il n'y a pas un système fiscal étemel. Quand la fiscalité est plus basse 
ailleurs, il faut aussi se poser la question n'est-elle pas trop haute ici? 
- En Suisse les impôts sont votés par le peuple à la hausse et à la baisse. 
Mais évidemment de forts impôts pour un fonctionnaire c'est l'assurance 
de son salaire. 
Egofeteva! 

Les employés relèvent deux 
points particuliers dans leurs 
conditions de travail: la mauvaise 
ambiance qui règne et un environ
nement de travail défavorable. La 
formation et le suivi des nouveaux 
collaborateurs posent problème, 
la formation continue spécifique 
est quasi inexistante, il y a peu de 
partage d'expérience, la charge 
de travail est importante, le per
sonnel ne se sent pas soutenu par 
sa hiérarchie et les promotions in
ternes ont des relents machistes 
évidents (où est le bureau de 
l'égalité?). Face à ce tableau bros
sé par ses employés, ses sujets 
aurait-on envie de dire, le chef de 
service juge que l'ambiance de 
travail est «laborieuse» et que «les 
femmes manquent d'ambition»! 
La gestion de l'informatique est 
symptomatique de la gabegie ré
gnant dans le service. Voici plus 
de dix ans que des interventions 
parlementaires soulèvent la ques
tion, pour quel résultat? 

(Suite en page 3) 
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Le Matin 

Le Matin devient une poubelle et son rédacteur en chef et 
quelques-uns de ses journalistes des éboueurs. 
Dans un article récent, ils descendent en flammes Pascal Cou-
chepin. On sent à plein nez, dans cette rédaction, les habituels 
lecteurs de Minute Mais le pire n'est pas là. La journaliste pour 
illustrer son propos vengeur cite des sources... anonymes. 
L'Inquisition et les régimes fascistes étaient coutumiers de ce 
système. Quand Peter Rothenbùhler parle d'éthique journalis
tique, je vois une bave de crapaud qui suit le mot. 

EN FLECHE 

2007 l'année des femmes 
On en parle depuis des décen
nies, les femmes doivent avoir 
des fonctions plus valori
santes surtout à qualité égale. 
Intelligemment depuis 1971, 
elles ont mis en place les 
conditions cadre, si l'on ose 
dire, pour se permettre de 
jouer à armes égales avec les 
hommes. En matière scolaire, 
sociale, juridique, elles sont 
même, parfois, plus avanta
gées que les hommes: 

Stations 

Le réchauffement climatique asséné par tous les médias fait 
frissonner les directeurs des remontées mécaniques et les 
chefs d'office du tourisme. L'automne 2006 justifie cette crain
te. Notez pour la petite histoire qu'il y a une quinzaine d'années 
la première neige n'était venue qu'en janvier et qu'il y a cin
quante ans on a déjà connu, me disait un ancien un automne 
doux. Mais les hommes sont ainsi faits. Depuis 50 ans on a ins
titutionnalisé les vacances de Noël, axé une activité sur les loi
sirs d'hiver et on voudrait que la nature obéisse à ces impéra
tifs. Egocentrisme quand tu nous tiens! 

Hillary Clinton, une femme qui montre la 

crèches, recouvrement de 
pensions alimentaires, LPP, 
etc. Les voilà prêtes à accéder 
aux conseils d'administration, 
aux postes politiques, aux 
fonctions dirigeantes. 
Même les affrontements né
cessités par la conquête des 
hautes fonctions sont atténués 
sous leur influence. 
Les élections fédérales en 
Suisse, l'élection présidentielle 
en France, le système des 

quotas à la suédoise dans les 
CA, seront suivis avec intérêt. 
Soudain un chiffre survient: 
48% des firmes américaines 
ont comme actionnaire princi
pal une femme, mais ce sont 
les hommes qui sont sur le 
front économique! 
Vouai! Il faudra bien encore 
une année de réflexion sur le 
sujet! 

Arlequin 

A DIRE VRAI 
Transformer les primes en 
impôts nouveaux? Non 
merci! Les socialistes ont de 
la suite dans les idées... 
fausses. En 1994, leur initiative 
«Pour une saine assurance-
maladie» réclamait, entre 
autres, un financement des 
assurés fixé «selon leur capa
cité économique», ainsi que la 
gratuité pour les enfants. Le 
peuple et tous les cantons 
l'ont refusée à une majorité 
écrasante de 76,6%. En 2003, 
rebelote! L'initiative «La santé 
à un prix abordable» visait le 
remplacement de la prime par 
tête, jugée antisociale, par un 
système où le gros du mon
tant des primes aurait été ré
parti entre les assurés «en 
fonction de leur revenu», en 
tenant compte des «charges 
familiales». Avec la régularité 
d'un métronome, le peuple et 
les cantons rejetèrent cette 
proposition à 72,9%! 

(suite en page 3) 
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HISTOIRE 
A qui appartiennent les enfants? 

talitaire la population est répar
tie en trois classes: il y a les 
Egaux, une caste privilégiée, les 
périèques, des hommes libres 
pratiquant le commerce et au 
bas de l'échelle sociale on trou
ve les hilotes, serfs de l'Etat cul
tivant la terre des Egaux et fai
sant la guerre. 
Le sort réservé aux enfants à 
Sparte peut nous surprendre; 
dès sa naissance le fils d'un 
Spartiate est pris en charge par 
l'Etat qui pratique une politique 
d'eugénisme: les enfants de 
constitution faible sont jetés 
dans un gouffre au pied du 
mont Taygète, chez les Lacédé-
moniens un enfant ne doit pas 
être une charge pour la cité; les 
autres, dès leur septième an
née, quittent leur famille pour 
entreprendre une formation 
dans une sorte de collège-ca
serne où l'apprentissage du 
courage et de l'endurance oc
cupent plus de place que la for-

MARTIGNY 
Caveau des Caves Orsat 

Sparte, ville de la Grèce antique 
dans le Péloponnèse, consti
tuée au IXe siècle avant notre 
ère, s'étend dans une plaine do
minée par le mont Taygète, une 
des sept pléiades aimée de 
Zeus et mère de Lacédémon le 
fondateur de Sparte, où coule 
l'Eurotas sur les rives duquel 
Zeus séduit Léda; une mytholo
gie toute romantique alors que 
la réalité est bien différente. 
Sparte est une cité oligarchique 
où le pouvoir appartient aux 
éphores, sénat de trente per
sonnes âgées de plus de 
soixante ans; dans cet Etat to-

mation intellectuelle; à douze 
ans l'enfant commence un en
traînement plus intensif, l'ac
cent est mis sur la rigueur de la 
discipline, la nourriture est in
suffisante, à dessein, obligeant 
l'enfant à voler pour subsister, 
on le félicite s'il réussit; le fouet 
est une pratique courante pour 
éprouver la résistance; enfin à 
vingt ans, il est incorporé dans 
l'armée régulière pour une du
rée de dix ans. 

Dans notre société carriériste 
certains s'inquiètent de savoir si 
les enfants appartiennent à la 
société ou à leurs parents; 
questionnement surprenant 
mais force est de constater que 
nombreux sont les parents qui 
demandent à l'Etat de s'occu
per de leur progéniture: création 
de garderies, organisation d'ho
raire continu, cantine scolaire, 
etc. Que chacun assume ses 
vraies responsabilités! 

ergé 

caveau est ouvert: 
lundi-vendredi: 9 h à 12 h et 
13 h 30 à 18 h 30 
- samedi non-stop de 9 h à 
16h 

www.cavesorsat.ch 

Pierrette Granger 
C'est au milieu des meilleurs 
crus de la cave Orsat que vous 
pouvez découvrir les huiles de 
Pierrette Granger. Cette artiste 
originaire de Troistorrents vit 
aujourd'hui à Savièse. C'est 
dans ce décor qu'elle trouve 
les modèles de ses paysages 
qu'elle peint à l'huile avec maî
trise et réalisme. A l'heure de 
préparer les cadeaux de Noël 
un passage par la rue du Le
vant pour allier plaisirs des 
yeux et du palais s'impose. Le 

PRIX CULTUREL DE LA VILLE DE SIERRE 

Gustave Cerutti 
La Ville de Sierre qui décerne 
chaque année un prix culturel 
matérialisé par un chèque de 
Fr.10000.- a désigné Gustave 
Cerutti comme lauréat 2006. 
Né à chippis en 1939, il vit et 
travaille à Sierre. Par sa pein
ture résolument non figurative 
et par son engagement cultu

rel, l'artiste sierrois est un des 
protagonistes de la modernité 
valaisanne. Les années 80 le 
verront se distancier de la 
peinture pour l'univers du jazz. 
Dès le début des années 90 il 
reviendra à la peinture et pro
duira des œuvres monumen
tales. 
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LES TANGO 
Noël 
Avec la précieuse collabo
ration du Choeur Pro Arte 
de Sion, du Choeur La Villa-
nelle d'Evian et du soliste 
Stéphane Chapuis au ban-
donéon, l'Orchestre du Col
lège et des Jeunesses mu
sicales de St-Maurice nous 
emmènera dans l'univers 
tragique du tango argentin 
qui mêle étroitement déra
cinement et nostalgie, sen-

IMPRESSUM 

sualité et spiritualité, appé
tit de vivre et désespoir. 
Déracinement et nostalgie 
ont façonné l'âme de rémi
grant européen loin de sa 
patrie d'origine où se mê
lent sensualité et spirituali
té, appétit de vivre et 
désespoir profond qu'un 
Astor Piazzolla (1921-
1992), fils d'immigrants ita
liens, personnifie depuis 
1954 avec son Tango Nue-
vo. Les oeuvres de Piazzol
la présentées lors de ce 
concert feront découvrir un 
aspect moins connu de ce 
génial compositeur: sa ma
nière tout à fait personnelle 
de traiter l'orchestration 
dans le cadre des oeuvres 
symphoniques tout en met
tant en valeur son instru
ment de prédilection, le 
bandonéon. 

Issue de la plus pure tradi
tion populaire, nourrie de 
l'espagnol pour la langue et 
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du tango pour la musique, 
la «Misa Tango», de Luis 
Bacalov, compositeur ar
gentin né en 1933, allie 
avec bonheur les traditions 
populaires de son pays et la 
musique sacrée pour nous 
livrer une œuvre boulever
sante de profondeur. 

08 déc. 
20 h 30 Eglise de Chippis 

10 déc. 
17 h Théâtre du Martolet 
St-Maurice - concert de 

Noël 
17 déc. 

17 h 30 Grange au Lac 
Evian 

AGENDA 
Spectacle: 15.12,19 h, dès 6 
ans, Théâtre Alambic Martigny, 
«Ouh la la les loups». Philippe 
Campiche au conte, Julie 
Campiche à la harpe. Réserv. 
027 722 9422. 

Danse: 16.12, 20 h 30, Cro-
chetan Monthey,«Casse-Noi-
sette», Opéra national du Rhin. 
Réserv. 024 471 62 67. 

Théâtre: 15.12, 20 h 15, 
Théâtre de Valère Sion,«Le 
Banquet de la Ste-Cécile», Tic
ket Corner ou au Théâtre les 
soirs de spectacle dès 19 h 15, 
027 322 3030. 

Vidondée Riddes: 14/21-
15/22-16/23-17/31décembre, 
20 h, Spectacle Music-hall, 
comprenant apéro de bienve
nue, repas-spectacle. Mu
sique, humour, danse, chan
sons, émotion. Possibilité d'or
ganiser une soirée d'entrepri
se. Rens. et réserv. 027 307 1 

307. 

Expo: Médiathèque Martigny, 
tous les jours 10 h -18 h, pho
tographies d'Arnold Zwahlen, 
le photographe du village. 

Cinémas Martigny: 

Casino: 8.12 à 14 h et 18 h 30, 
9-10.12 à 14 h et 17 h, 11.12 à 
18 h 30,7 ans,«Happy feet » ; 
8 et 11.12 à 20 h 45,9 et 10.12 
à 20 h 30, 14 ans,«Casino 
Royale»; 8.12, 16 h 30, 7 
ans,«Souris City»; 12.12, 20 h, 
conférence Sara Marquis:«La 
Voie des Andes: à pied Chili-
Bolivie-Perou. 

Corso: du 8.12 au 12.12,20 h 
30, 16 h,«Les Infiltrés»; 8-9-
10.12,17 h, 12 ans,«Prête-moi 
ta main»; 9-10.12, 14 h 30, 7 
ans,«Souris City»; 10.12,10 h 
30, séance à fr. 10.-,«Cinema 
Paradiso», avec Ph. Noiret et J. 
Perrin. 

Fondation St-Raphaël - Celliers de Sion 

6oe anniversaire: coffret «NOIR» 

Domaine St-Raphaël 

6o.- au profit de l'association 

une superbe idée cadeau à trouver aux Celliers de Sion 

Avenue du Grand-Champsec 30 ••vmXfi M$»Fu: VARONE 
SION 

^ 
BO.VYIN 
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700 milliards à gérer 
MOTS CROISES 

La prévoyance vieillesse au 
travers de la LPP fait régu
lièrement débat. 
Pourtant au milieu des an
nées 1980 lorsqu'elle a été 
mise dans une loi et rendue 
obligatoire elle n'a guère 
suscité de controverses. 
Aujourd'hui ce système voit 
intervenir sous la Coupole 
fédérale la gauche et la droi
te. 
Les uns estiment que l'on li
mite les retraités dans leurs 
futurs droits en diminuant 
leur rente vieillesse ( taux 
conversion) et les intérêts du 
capital accumulé. Les autres 
invoquent le vieillissement 
de la population et les 
faibles taux d'intérêts. 
En fait les uns et les autres 
mentent comme des arra
cheurs de dents, leur seul 
but est de profiter des 
Fr.700 milliards accumulés. 
Un seul point met d'accord 
tout le monde, il faut garder 
ce système dans lequel «le 
client» est captif de sa pre
mière cotisation jusqu'à sa 

dernière rente, quelle aubai
ne. En fait dans ce système 
d'épargne forcée où l'on 
veut faire le bonheur des 
gens malgré eux, il faut réta
blir un peu de concurrence 
et le tour est joué. Vous vou
lez mon capital à gérer di
sent les futurs rentiers, 
faites-moi des offres. Un 
libre passage intégral à 
choisir chaque année, une 
décision libre à l'âge de 65 
ans et le tour est joué. 
Il est étrange que la gauche 
veuille verser la LPP à l'AVS 
d'un côté alors que la droite 
qui prône les bienfaits de la 
concurrence n'y songe ja
mais en matière de LPP! 
Alors parce que le système 
est juteux on baissera enco
re le taux de conversion on 
donnera un intérêt de 2,5% 
là où le marché peut offrir 
4% et davantage Non mais 
des fois Fr.700 milliards il y a 
de la place pour la convoiti
se, non? 

Adolphe Ribordy 
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Résultats du dernier numéro 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

» • • 
c 

Horizontal 
A. son prénom B. pas au nord - liquide C. club de football norvégien D. élever en phonétique - nou
veau E. il dirige ce mouvement - compagnie d'aviation de Tahiti F. association européenne de ra
dio et télévision - note G. manteau écossais H. Marie - conifères ligneux - en Chaldée I. il s'in
quiète de celui de Sion 
Vertical 
1. à libéraliser ou non? 2. couleur - pour jouer 3. caisse maladie - représentant 4. avance! - chan
teuse 5. code génétique - agence de presse 6. norme 7. son alter ego chez les plus vieux 8. dans 
le poisson - ancienne note 9. son nom - métal précieux 
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ENQUÊTE DE LA UNE (SUITE) 
- un retard abyssal dans le développement de tech
nologies modernes et fonctionnelles. Malgré les 
ordres incessants, c'est un des derniers services où 
l'informatique n'a pas été regroupée au service can
tonal de l'informatique. L'obsolescence du système 
n'empêche pas le gaspillage d'énergie interne pour 
développer encore des programmes d'un autre âge. 
Le Service ne respecte ni les directives du Conseil 
d'Etat, ni la volonté du Grand Conseil, peut-on lire 
dans le rapport. Quel employé du secteur public gar-

AEROPORT DE SION 
Ils se moquent du Valais romand 
Au mois de mars, un postulat a été déposé au 
Conseil d'Etat lui demandant de donner des explica
tions concernant l'aéroport de Sion. Les questions 
relevées auraient trouver réponse dans un délai de 
deux jours étant donné qu'il s'agit là de sujets qui ont 
été analysés à fond depuis longtemps. Le Conseil 
d'Etat a préféré attendre et créer un «groupe de tra
vail» se composant de fonctionnaires et de gens 
n'ayant pas de connaissances approfondies de 
l'aviation. Il s'agit donc d'une manœuvre pour ga
gner du temps et peut-être pour vouloir fatiguer les 
gens qui ne sont pas d'accord avec la politique en 

derait son poste face à un tel constat? 
Que pensez-vous qu'il adviendra? - La retraite point 
à l'horizon du roitelet du service, pourquoi «le gou
verneur» se mettrait-il à gouverner? 
Et si nous renoncions à remplir nos déclarations pour 
soulager le Service en attendant le repos bien mérité 
du «seigneur» des contributions? 

Pierral 

Rapport de la COGEST sur: www.vs.ch 

matière d'aéroport. L'avantage de cette action est 
d'avoir un argument de poids pour les prochaines 
élections: ils se moquent du Valais Romand. En ce 
qui concerne les membres du Grand Conseil, ils ont 
intérêt à boycotter ce «groupe de travail» et à faire 
comprendre au Conseil d'Etat qu'on ne se moque 
pas impunément du Valais romand. La Ville de Sion 
qui continue sa politique incompréhensible en pré
textant que trop d'argent a été «investi» devra bien
tôt se justifier devant l'Office fédéral de l'aviation ci
vile parce qu'une dénonciation des violations perpé
tuelles sera déposée. 

P. Moser- Conthey 

DEVELOPPEMENT DE MEDRAN - VERBIER 
La Commune de Bagnes rejette les oppositions 
La nécessité de compenser l'érosion régulière des lits 
hôteliers est urgente à Verbier, comme dans de nom
breuses autres stations alpines. Destinées à permettre 
la création d'un important complexe hôtelier près des 
installations de Téléverbier SA, sur le site de Médran, 
les propositions communales de modifications régle
mentaires ont suscité 19 oppositions. Dans la mesure 
où, pour l'essentiel, les oppositions ne sont qu'en rela
tion indirecte avec les textes mis à l'enquête à ce sta
de de la procédure, le Conseil communal ne pouvait 
que les rejeter. Elles font en effet notamment référence 

prématurément au projet présenté des 3 Rocs ou de
mandent qu'une étude d'impact soit réalisée à ce sta
de: des consultations ultérieures sur ces objets sont 
prévues par la loi dans les phases suivantes de la pro
cédure, ou, telle l'étude d'impact, expressément exi
gée dans le cahier des charges de la modification par
tielle du plan de zone. Le Conseil général de la Com
mune de Bagnes sera saisi de ces objets pour déci
sions, dans sa séance du 20 décembre 2006. 

Pour le Conseil communal 
de la Commune de Bagnes 

Christophe Dumoulin, présiden 

A DIRE VRAI 

Avant même de connaître le ré
sultat du vote populaire du 18 
mai 2003, une nouvelle initiative 
«Pour une caisse unique et so
ciale» était lancée, qui entend à 
nouveau déterminer les primes 
«en fonction de la capacité éco
nomique des assurés». Que pen
ser de cette constance socialis
te? D'abord, que l'avis du peuple 
n'est pas véritablement pris en 
considération. Nul ne conteste le 
droit d'user des instruments de 
la démocratie directe. S'ils exis
tent, c'est bien pour qu'on s'en 
serve, naturellement. Mais si l'on 
interroge le peuple, il faut aussi 
savoir écouter son opinion. Et 
l'opinion récente du peuple est 
claire: il ne veut pas de primes 
qui se transforment en impôts 
nouveaux! 
Ensuite, il y a une question de 
principe. Les impôts sont préle
vés sur les revenus et sur la for
tune. Avec ces contributions, 
l'Etat peut remplir son rôle, et fi
nancer notamment la sécurité 
sociale. Ainsi, à Genève, par 
exemple, les 10'000 contri
buables les plus riches (soit le 4 
% des contribuables) paient les 
38 % de l'impôt sur le revenu, 
soit autant que l'impôt cumulé 
de 200'000 autres contribuables. 
Dans le même temps, 100'000 
contribuables ne contribuent 
que pour moins de 2% du total 

de cette recette fiscale. Sachant 
que les 40% des coûts de l'as
surance obligatoire des soins 
sont couverts par l'impôt, force 
est donc de reconnaître que la 
solidarité n'est pas un vain mot. 
D'autant que pour les 60 
autres% , les personnes écono
miquement faibles - qui ne 
paient pas ou très peu d'impôts 
- reçoivent encore de l'Etat des 
subsides les aidant à s'acquitter, 
totalement ou partiellement, du 
montant de leurs primes. 
Enfin, si, en plus des impôts ordi
naires, vous devez encore payer 
tous les biens nécessaires de 
l'existence - tels les loyers, la 
nourriture, la formation, les 
transport, etc.. - selon vos reve
nus et non selon leurs, coûts 
réels, alors c'est à se demander 
pourquoi payer encore des im
pôts? Que l'Etat soutienne les 
personnes économiquement 
faibles par des subventions, que 
cette aide puisse être encore 
améliorée - ainsi l'allégement de 
moitié décidé pour les primes 
des enfants des familles à faible 
revenu - personne ne le contes
te. Mais vouloir chambouler 
complètement le système, il y a 
une limite que le peuple, dans sa 
grande sagesse, n'acceptera 
pas de franchir. Et il aura raison! 

Léonard Bender 
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LEYTRON 
Le Festival arrive 

Sous la présidence de M. Yves 
Reuse, les délégués des fan
fares de la FFRDC laquelle re
groupe désormais 16 forma
tions, ont tenu leurs assises 
annuelles à Leytron. 
Ils ont été reçus en musique 
par la Persévérance, dirigée 
par M. Raymond Cretton. 
L'occasion de découvrir, en 
avant-première, le morceau 
d'ensemble The Persévérance 
dû a M. Christophe Jeanbour-

quin. 
C'est le président de Leytron, 
M. Patrice Martinet qui a salué 
officiellement les délégués et 
leur a présenté sa commune. 
Forte de 2400 habitants, Ley
tron, a relevé le président, a 
plusieurs points qui la carac
térisent notamment le fameux 
glissement de Montagnon 
dont le dossier d'indemnisa
tion des lésés arrive à son ter
me. Ovronnaz et sa part de 

tourisme produit un chiffre 
d'affaires impressionnant de 
Fr. 40 millions. Enfin M. Marti
net souligna le dossier d'amé
nagement du territoire qui per
mettra à Leytron de connaître 
un développement certain ces 
prochaines années. 
Retenons de ces assises la 
présentation du Festival des 
11,12 et 13 mai prochains, or
ganisé par la Persévérance 
sous la conduite de M.Patrice 

Le comité de la Fédération des fanfares radicales démocratiques du Centre 

Villettaz. L'occasion aussi 
pour cette formation d'inaugu
rer de nouveaux uniformes. 
Une soirée villageoise, une 
soirée Brass et le Festival mar
queront ces trois journées. 
Ce sera le huitième Festival de 
la Persévérance depuis sa 
fondation en 1879. 
Des points discutés relevons 
le départ de l'Helvétienne de 
Saillon qui fusionne en une so
ciété communale avec la Lyre 
de Saillon. Le prochain Festi
val aura lieu à Salins. Les rap
ports musicaux ont permis de 
souligner l'amélioration de la 
formation des jeunes et le 
soutien constant de la Loterie 
romande pour cette activité. 
M. Thomas Delamorclaz de 
Bagnes remplacera à la Com
mission musicale, M. Jean-
François Bobillier d'Orsières. 
Le président devait relever 
l'excellente activité des forma
tions de sa Fédération laquelle 
démontre malgré des pro
blèmes de recrutement, sa vi
vacité. 

Rendez-vous en mai à Ley
tron. 

Ry 

GIANADDA 
«Stella, 
Renaissance 
d'une étoile» 
En 2001, Léonard Gianad-
da décide d'acquérir, pour 
l'exposer au Musée de 
l'automobile, une «Stella» 
entreposée depuis qua
rante ans dans une gran
ge, en Uruguay. Il en 
confie la restauration à 
Fortunato (Nato) Visentini, 
conservateur du Musée 
qui collabore entre autre 
avec Paul Grandchamp de 
Martigny pour la restaura
tion des sièges en cuir. Il 
demande à Antoine Cret
ton, cinéaste à Martigny, 
de filmer les étapes de 
cette restauration. 
La Stella, modèle unique 
vient enrichir la collection 
de la Fondation Pierre -
Gianadda qui contient de 
nombreux modèles de fa
brication suisse. Le film 
donne ainsi l'occasion de 
rappeler l'histoire fabuleu
se de la construction au
tomobile suisse. 
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THEATRE ALAMBIC - MARTIGNY 

Contes 

Le 15 décembre à 19 h au 
Théâtre Alambic à Martigny, la 
Labiscou compagnie (CH) pré
sente un spectacle tout public 
dès 6 ans: «Ouh la la les 

Loups» Mise en scène de 
René Trusses, avec Philippe 
Campiche au conte et Julie 
Campiche à la harpe. Des 
loups qui rôdent dans les fo
rêts profondes, des petites 
filles bien trop naïves, des 
loups bien trop gentils mais 
qui ont grand-faim, des loups 
gris qui courent libres dans le 
désert, des loups grincheux, 
des loups amoureux, des 

belles princesses, des rois, 
des poux, des sorcières, des 
vieilles qui savent, des grands-
mères qui ne savent pas, et 
bien d'autres merveilles enco
re.... Tout plein d'histoires ra
contées en musique. 

Réserv. 027 722 94 22 
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Récital «Jeunes artistes» 
Le concert d'ou
verture de la sai
sons 2006-2007 
aura lieu ce ven
dredi 8 décembre 
à 20 h à la Fonda
tion Louis-Moret à 
Martigny. Au pro
gramme: Beetho
ven, Chopin et Al
berto Ginastera. 
Les mélomanes 
pourront appré
cier le talent de 
Coraline Cuenot, 

jeune pianiste originaire de 
La Chaux-de-Fonds. Cette 
artiste prometteuse a débu
té son instrument au conser
vatoire de sa ville natale puis 
à Sion, avant de se perfec
tionner à Barcelone et Lu-
cerne. Elle est lauréate de 
plusieurs prix dont celui du 
23e Concours Suisse de Mu
sique pour la Jeunesse et a 
obtenu le 2e prix du 
Concours Steinway (Ham
bourg). 

BRASS BAND 13 ETOILES 
10e titre national 

Pour la 10e fois de son histoire, 
le Brass Band 13 Etoiles a été 
couronné Champion suisse 
des Bands au concours natio
nal qui s'est déroulé à Mon-
treux le dimanche 27 no

vembre dernier. A cette occa
sion les Valaisans se sont em
parés non seulement du titre 
national en catégorie excellen
ce, mais également du prix 
spécial récompensant la 

meilleure interprétation 
de la pièce imposée, 
«Ballet for Band» de Jo
seph Horovitz. 

Brass Band 13 Etoiles 

CHAPPAZ- COUCHEPIN 
Rencontre 
La Médiathèque de Martigny a 
été samedi le lieu d'une ren
contre entre le ministre de la 
Culture M. Pascal Couchepin 

et l'écrivain et poète valaisan 
Maurice Chappaz qui fêtera, 
en décembre, ses 90 ans. 
L'occasion d'un échange vif et 
amical entre les deux Marti-
gnerains. 
Maurice Chappaz était là 
pour une émission d'Espace 
2 enregistrée devant un fer
vent public. 

La rencontre presque historique entre Pas

cal Couchepin et Maurice Chappaz. 
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r 

Politique 
fédérale 

Les gens 

Valais 

Le bois source d'inspiration infinie. 

La filière du bois sera invitée 
d'honneur de la prochaine 
Foire du Valais. Il faut savoir 
que le bois dans les incerti
tudes énergétiques notam
ment, retrouve un attrait in
espéré. De plus, la Suisse 
possède actuellement les 
plus grandes réserves de 
bois par hectare en Europe 
et chaque minute la forêt 
suisse s'accroît de 1,33 m3 
de bois! 
Fort de cela, Lignum Valais 
mais surtout l'Association 

valaisanne des entreprises 
de menuiserie, ébénisterie, 
charpente, fabrique de 
meubles et vitrerie, profite 
de cette opportunité excep
tionnelle pour marquer un 
grand coup lors de la pro
chaine Foire du Valais en 
lançant un concours «mobi-
lidée-bois design 07». 
Pour ce concours de mobi
lier, de construction et de 
décoration les participants 
devront utiliser du bois ou 
ses dérivés. Ils devront éga-

07 
lement y insérer une pièce 
témoin contenant le logos 
«mobilidée-bois design 07». 
Ce concours a pour but de 
stimuler la créativité dans 
les professions liées au bois 
encourager la collaboration 
entre concepteurs et réalisa
teurs afin de faire découvrir 
au public des œuvres in
édites produites en Suisse. 
Un jury de 7 à 9 personnali
tés choisies dans divers mi
lieux sera désigné par les or
ganisateurs. 

Le concours est doté de prix 
de plusieurs milliers de 
francs mais surtout, pour les 
créateurs, les œuvres seront 
présentées au public de la 
Foire du Valais en octobre 
prochain. 
Pour tous renseignements: 
AVEMEC, av Tourbillon 33, 
tél. 027/327 51 11 ou 

gregory.carron@bureaudes-
metiers.ch 

SION 

Ouverture Super Casino 

Le mercredi 29 novembre 
2006, le Super Casino de Sion 
a ouvert ses portes. 
Ce supermarché d'une surfa
ce de 1500 m2? propose un 
assortiment de plus de 20'000 
références à prédominance 
alimentaire. Le centre com
mercial de l'Envol, qui com
prend déjà un restaurant-piz
zeria et une pharmacie, voit 
son offre élargie par l'installa
tion de nouveaux commerces 
(presse tabac, boulangerie 
pâtisserie tea-room) et l'arri
vée d'une nouvelle enseigne 
dans le domaine des loisirs et 
du sport: SportFabrik, filiale 
du groupe Intersport. 
Un parking couvert de 180 
places, ainsi que le parking 
communal de 700 places sont 
à la disposition de la clientèle. 
Par l'ouverture de son quin
zième magasin, celui-ci dans 
la capitale valaisanne, l'en
seigne Casino Suisse poursuit 
une politique de développe

ment déjà engagée avec 
l'agrandissement et la rénova
tion totale de l'Hyper Casino 
de Martigny. 
Cette politique se poursuivra 
en 2007 avec la création de 
deux Hyper Casino: le premier 
à Lausanne au printemps 
2007 et le second à Genève 
au deuxième semestre 2007. 
Parallèlement à sa politique 
d'expansion en Suisse ro
mande, Casino Suisse a mis 
en place une politique com
merciale visant à élargir le 
choix des références, propo
sant, à côté des produits de 
marques suisses, les produits 
Casino et des articles pre
miers prix. Le groupe entend 
développer son partenariat 
avec les producteurs locaux. 
La carte de fidélité Casino, 
gratuite, au mode de fonction
nement unique en Suisse, a 
déjà séduit plus de 40'000 
consommateurs. 

MARTI MATERIAUX SA ET PROZ FRERES SA 

Création 
Les deux sociétés valaisannes, Proz 
Frères SA et Marti Matériaux SA unis
sent leurs efforts au sein d'une nou
velle entreprise - Matériaux PLUS SA. 
Ces entreprises abandonnent leurs 
activités propres de négoce et de lo
gistique au profit de cette nouvelle en
tité à partir du 1er janvier 2007. 

Cette stratégie de développement du
rable garantit la pérennité et la conso
lidation de ces deux entreprises fami
liales en mettant notamment à profit la 
période de haute conjoncture et la 
bonne santé du marché actuel. 
Les quatre points de vente - Sion, 
Riddes, Martigny et Monthey - per

mettront de couvrir le marché de 
Montana/Sierre au Chablais valaisan 
et vaudois. 
L'ensemble du personnel des deux 
entreprises est appelé à rejoindre la 
nouvelle entité - Matériaux PLUS SA. 

Famille Alexis Michellod 
Leytron 

Les Vergers 
Café 
Restaurant 

Le Délice 
Boulangerie 
Pâtisserie 

Restaurant-Pizzeria «Le ŒfeTTOt» 

St-Pierre-de-Clages 027 306 37 98 

Quelques propositions: 
. L'épée du Chasseur (Cerf-Boeuf-Cheval) 
. Filets de Perches, Sauce Tartare 
.Fondue Bourguignonne 

Entrecôte de Boeuf et de Cheval sur Ardoise 
Pizza à l'emporter 

O S E Z 
J O U I R 

du P L A I S I R 
U C H A N G E R 

pour M I E U X ! 
ISPORT-CHIC 

.u PEELING 
Incomparable 
douco & attiranto 

exoluflhremant bolle 
News Collection 

Hiver 06 
www.crettaz.ch 

f e a r n e u 
a c T i v e 

R E T T A v e n t u r e RIDDESl 

Caveau St 'Cùuhé 

Câamooan 
Planchette Caveau, Fondue 

Raclette sur réservation 

Responsable 
Josyne Dénis 

Tél. 079 397 21 86 Entrée cour d'école 

Dés le 5 décembre 2006 les sapins de lloël 
sont en uente directement à notre parking. 

-^m m CENTRE COMMERCIAL • Manoir 
MIGROS MARTIGNY MM 

12 commerces 
à uotre seruice 

au coeur de la ville 
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ELECTIONS FRIBOURGEOISES 
Félicitations 

me et à l'action du président 
Charly Haenni, les libéraux-
radicaux ont démontré qu'il 
faudra compter avec eux. 
Dopé par les élections can
tonales, le PLRF peut désor
mais préparer sereinement 
les échéances fédérales. 
Très actif dans la définition 
des priorités programma
tiques du parti suisse, le 
PLRF ambitionne en effet 
d'animer le rendez-vous na
tional d'octobre 07. 

A ses côtés, le président du 
PLRF pourra compter sur de 
nombreuses et compétentes 
personnalités, au premier 
rang desquelles figurent par 
exemple Jacques Bour
geois, Denis Boivin, Antoi
nette de Week, Thomas 
Zwald, Antoinette Badoux 
ou bien encore les incon
tournables membres de la 
jeunesse libérale-radicale 
tels que Julien Chavaz, Yann 
Grandjean, Joséphine Glas-

Jean-Claude Cornu, un candidat qui s'est 

bien battu. 

Dimanche 26 novembre, le 
Parti libéral-radical Fribour-
geois (PLRF) a bien failli 
réussir son pari. Pour une 
poignée de voix, Jean-Clau
de Cornu a manqué son en
trée au gouvernement. Le 
PLR a ainsi raté une chance 
de placer un second repré
sentant au Conseil d'Etat. En 
dépit d'une superbe cam
pagne électorale, Jean-
Claude Cornu n'a pas réussi 
à bousculer la formule de Ta-
vel (3 PDC; 2 PS; 1 PLR et un 
indépendant). 

Toutefois, grâce au dynamis-

son (...), sans oublier natu
rellement le quarteron de 
préfets brillamment réélus et 
l'excellente secrétaire géné
rale du PLRF Véronique 
Monney. 
De son côté, le PS conserve 
donc ses deux sièges au 
gouvernement. Il dispose 
d'autre part d'une équipe re
maniée. Avec le retour de Li
liane Chappuis au Parlement 
fédéral et ses deux nou
veaux ministres Anne-Clau
de Demièrre et Erwin Jutzet, 
le PS fribourgeois sera dé
sormais animé par un pim
pant triumvirat. Enfin, proba
blement respectueux des 
promesses faites tout au 
long de la campagne, les ca
marades s'attacheront à res
pecter les règles et les équi
libres de la concordance 
gouvernementale. Tout un 
programme... 

Sébastien Leprat 
Secrétaire politique 

FÉLICITATIONS, CHRISTINE EGERSZEGI 

Une radicale préside le Conseil national 

dispose dorénavant d'une 
formidable présidente, qui 
se distingue par sa grande 
expertise et son engage
ment personnel. Christine 
Egerszegi est respectée et 
appréciée dans l'ensemble 
du milieu politique. Elle 
s'est distinguée à travers 
un travail soutenu dans 
des dossiers très com
plexes tels que la politique 
sociale ou la politique de 
santé. Dans son engage
ment politique, Christine 
Egerszegi a toujours dé
montré qu'elle était animée 
par le souci d'aboutir à des 
solutions et à de nom
breuses reprises, elle a su 
faire preuve de pragmatis
me afin de parvenir à ses 
fins. Son ouverture d'esprit 
lui permet de construire 
des ponts même là où les 
fossés semblent insurmon
tables. 

Le Parti radical démocra
tique félicite la députée ar-
govienne Christine Egers
zegi pour son élection à la 
présidence du Conseil na
tional. Ainsi, Christine 
Egerszegi devient la pre
mière Suissesse. Le 
Conseil national sera donc 
dirigé par une personnalité 
très compétente, capable 
de gérer de manière sou
veraine débats et situa
tions difficiles. 

Avec l'Argovienne Christi
ne Egerszegi, âgée de 58 
ans, le Conseil national 
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Des avions de transport blo
qués sur le tarmac politique 
pour des raisons très diffé
rentes mais additionnées, 
des chars de déminages ren
voyés de quelques années 
pour un soi-disant manque 
de clarté dans l'adéquation 
aux missions, des hélico
ptères légers mis lourdement 
en cause pour des raisons de 
forme: ces dernières années, 
les programmes d'armement 
ont perdu la stabilité qui se
rait pourtant utile à notre sé
curité. Il est donc judicieux 
de repenser fondamentale
ment la procédure politique 
d'acquisition des arme
ments. C'est ce que vise une 
initiative parlementaire que 
j'ai déposée au Conseil na
tional et qui vient d'être ac
ceptée en première phase 
par la commission de la poli

tique de sécurité. 
Ce qui est sûr en tout cas: l'in
térêt général de la sécurité du 
pays commande que l'on défi
nisse une procédure de traite
ment et d'acquisition visant à 
assurer au mieux la stabilité et 
l'efficacité de l'armée, son adé
quation constante aux mis
sions principales ainsi que son 
adaptation nécessaire au dé
veloppement technologique 
ainsi qu'à l'évolution straté
gique à moyen et long terme. A 
cela s'ajoute, en particulier 
dans l'optique d'une éventuelle 
montée en puissance, l'intérêt 
de maintenir une base indus
trielle et technologique suisse 
en matière d'armement, ce qui 
implique là encore stabilité et 
prévisibilité. Notons d'ailleurs 
que toute éventuelle montée en 
puissance serait également 
plus facile à lancer si l'on dis
posait d'un crédit-cadre plu-
riannuel. 

Que demande l'initiative? Trois 
éléments: l'introduction d'un 
crédit-cadre sur quatre ans; 
l'institution d'un débat parle
mentaire de fond sur la poli
tique de sécurité avant de libé
rer chaque crédit-cadre; et la 
mise au point d'une procédure 
de suivi parlementaire. 

Un crédit-cadre quadriennal 
Concrètement, il s'agit de 
compléter la loi sur l'armée 
dans ce domaine afin que le 
Conseil fédéral présente doré
navant à l'Assemblée fédérale 
des programmes d'armement 
sous forme de crédits-cadres 
couvrant une période de quatre 
ans. Ce crédit-cadre plurian-
nuel se présenterait sous forme 
d'une liste de priorités d'inves
tissement comportant les esti
mations financières par objet. 
En fait, ce serait la présentation 
et la traduction politique de do
cuments dont l'élaboration est 
réalisée à l'interne de l'armée 
mais qui n'obtient pas réelle
ment de visibilité et de crédibi
lité politique dans le cadre du 
système des tranches an
nuelles. 

Seules les questions fonda
mentales seraient abordées à 
ce stade par le Parlement et 
non les problématiques pra
tiques liées à l'acquisition. Ain
si, pour reprendre l'exemple 
des nouveaux hélicoptères, le 
Parlement devrait trancher en 
priorité la question de fond de 
savoir si notre politique natio
nale de sécurité implique un tel 
achat et, le cas échéant, quelle 
enveloppe financière pourrait 
être mise à disposition. La dé

cision relative au choix du four
nisseur et à l'adjudication relè
verait du Conseil fédéral, dans 
un deuxième temps. 
Priorité à la stratégie 
Par ailleurs - deuxième aspect 
de l'initiative -, ces messages 
quadriennaux du Conseil fédé
ral devraient comporter systé
matiquement une véritable di
mension stratégique. Ils se
raient en effet accompagnés 
d'une réactualisation du rap
port sur la politique de sécurité 
présentant l'évolution des me
naces et, le cas échéant, des 
missions. On obtiendrait ainsi, 
à chaque décision du Parle
ment sur la politique d'arme
ment, une caution simultanée 
de la politique de sécurité au 
sens large suivie par le Conseil 
fédéral. Ce serait un progrès 
considérable et souhaité large
ment. Enfin, troisième et der
nier aspect de l'initiative, le 
contrôle parlementaire des 
opérations serait confié par la 
loi aux commissions parlemen
taires de sécurité, appelées à 
se prononcer chaque année 
sur un rapport relatif à la réali
sation des objectifs du pro
gramme. 

Clarifier les rôles 
Je souhaite aussi, avec cette 
modification de la loi, revoir 

quelque peu le fonctionnement 
des institutions. Il s'agit de fixer 
un cadre clair et simple qui per
mettra également de mieux te
nir compte de la différence des 
rôles respectifs de l'Exécutif et 
du Parlement. En effet, l'As
semblée fédérale, en plus des 
tâches de haute surveillance, 
doit débattre et décider avant 
tout de l'essentiel, des ques
tions de principe et de la défini
tion des grandes lignes d'évo
lution de l'armée, alors que les 
modalités d'exécution doivent 
être réglées par le Conseil fé
déral. 
Avec cette nouvelle orientation, 
on devrait pouvoir augmenter à 
terme l'efficacité politique dans 
ce domaine fondamental de 
l'activité de l'Etat que constitue 
la sécurité. Il en résulterait une 
plus grande cohérence poli
tique, une plus grande stabilité 
et une certaine marge de ma
nœuvre pour l'armée ainsi que, 
progressivement, une amélio
ration de la confiance dans les 
institutions et leur fonctionne
ment. Il en résulterait un véri
table progrès. 

Didier Burkhalter 
conseiller national (PRD/NE), 
vice-président du Groupe ra

dical-libéral de l'Assemblée 
fédérale 
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«Hibou, qui vole habilement, 
sans qu'on puisse le happer au 
collet, plaide le faux contre le 
vrai.» 

Les vieux et la voiture -
l'autre jour après un grand 
débat accusant les vieux de 
tous les maux sur les routes, 
j'ai pris mon envol et après 
quelques piqués cabrés, 
comme disent les militaires, 
j'ai observé des profession
nels de la route et j'ai vu des 
chauffeurs poids lourds ar
rêtés sur le trottoir pour 
chercher à pied une adresse 
en laissant le moteur tour
ner, des camionnettes de li
vraison sortir d'un giratoire 
sans clignotant, un semi-re
morque dépassant poussi
vement un collègue, un ca
mion tout rouillé à fond la 
caisse dans une bourgade 
tranquille, etc. Ce n'étaient 
pas des vieux! alors faudrait 
voir pour pas condamner 
trop vite ces pauvres vieux! 

Le vrai et son contraire -
Etrange attitude dans les 
hautes sphères de notre télé 
publique : le directeur Gilles 
Marchand use d'arguties 

pour nous convaincre qu'il a 
besoin de moyens, enten
dons des sous, pour nous 
concocter de bons pro
grammes, ce qui provoque 
une levée de bouclier, à tel 
point que les producteurs 
d'Infrarouge voient là un su
jet d'émission; voilà de la 
transparence, que nenni! le 
président Walpen oppose 
son veto, refusant que l'on 
traite de ce sujet sur l'anten
ne publique, ça ressemble
rait à de la censure. 

Quel droit - ainsi il se trouve 
qu'une décision démocrati
quement prise par le peuple 
suisse concernant l'enfer
mement à vie de délinquants 
dangereux serait remise en 
question par les partisans 
des «Droits de l'Homme»; 
mais quel droit défendent 
ces angéliques défenseurs? 
ceux de la victime ou ceux 
du coupable? 

Le hibou 

SECATEUR D'OR 2006 
CHANDRA KURT 
C'est devant un parterre 
de personnalités du mon
de politique et viti-vinicole 
du Valais que le conseiller 
d'Etat Jean-Michel Cina a 
remis le 19e Sécateur d'Or 
à Chandra Kurt, une jour
naliste suisse alémanique, 
auteur de nombreux livres 
et guides consacrés au 
vin. Chandra Kurt, née au 
Sri Lanka est considérée 
comme l'une des spécia
listes en vins les plus ré
putées du pays. Elle colla
bore notamment à de cé
lèbres guides comme le 

«Petit Johnson» ou l'«Ox-
ford Lexikon». 
La cérémonie a eu lieu le 
lundi 4 décembre dans le 
vignoble de St-Léonard. 
Pierre Devanthéry, le di
recteur de l'Interprofes-
sion de la vigne et du vin 
a rappelé que cette dis
tinction a été créée pour 
honorer et remercier des 
personnes ou des orga
nismes qui œuvrent à faire 
connaître des vins de hau
te qualité, authentiques et 
originaux. Chandra Kurt 
remplit cette mission à 

merveille. 
Cette distinction a été re
mise à 18 reprises et par
mi les lauréats figurent, 
entre autres, des person
nalités comme Frédy Gi-
rardet, Philippe Rochat, 
Gérard Rabaey ou des ins
titutions comme Môven-
pick, Coop, le revue Vinum 
ou le Guide Hachette des 
Vins. 
A l'issue de la cérémonie, 
Madame Kurt n'a pas hé
sité à utiliser sa flatteuse 
distinction pour procéder 
symboliquement aux der
nières vendanges du millé
sime 2006, en récoltant, 
dans un parchet de la Mai
son Charles Bonvin Fils, 
quelques splendides 
grappes de sylvaner sur-
maturé. Le fruit de cette 
récolte particulière servira 
à l'élaboration de deux 
vins prestigieux, soit le Jo-
hannisberg doux St-Eloi et 
la Cuvée Or, un Grain 
Noble ConfidenCiel. 

Jean-Michel Cina et Chandra Kurt 
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MARTIGNY 
Prix des Sportifs méritants 2006 
Le Prix des «Sportifs méritants 
2006» de la ville de Martigny 
est décerné, à titre posthume, 
à Mikael Sarrasin, du Spor-
ting-club des lutteurs pour ses 
titres de Vice-Champion Suis
se «Juniors», libre 60 kg, et sa 
3e place au Championnat 
Suisse «Seniors», libre 60 kg. 
En 2006 33 prix ont été attri
bués à 14 sociétés sportives 
locales: 
Billiard Club de Martigny 
Stragiotti Philippe, 
L'Equipe «Seniors» 
Centre athlétique Bas-Valais 
Crettenand Dominique, Reuse 
Clélia, Métrai Ségolène, Guex 
Charles, Antille Flavien, 
Demarco Massimo, Crette
nand Raphaël, Volery 
Georges. 
Club de Pétanque de Marti
gny 
L'Equipe «Triplette», l'Equipe 

«Doublette» 
Bourgeois Johan, du Club 
des Cadets 

Société de gymnastique 
Martigny-Aurore 
Lambiel Meryl 
Penza Alicia 

Armand Barraud, arbitre assistant de la FIFA 

L'Equipe -UNIFIEE" de Pétanque du Sport 

dicap Martigny et Environs 

Sporting-Club des Lutteurs 
Silian Mirko, Sarrasin Grégory, 
Vieux Florian, Pellaud Sacha, 
Jollien David, Sarrasin Tho
mas, Favre Jérémy. 

L'Equipe «Cadettes» du Bas-
ketball-Club de Martigny-
Ovronnaz 
L'Equipe «Martigny» du Club 
Motorisé 
L'Equipe «Junior C» du Street 
Hockey-Club Martigny 
Roduit Simon de la Société de 
Tir 
L'Equipe «UNIFIEE» de Pé

tanque du Sport Handi
cap Martigny et Environs 
Faiss Raphaël du Vélo-
club Excelsior 
Gailland Jérémie du Hoc
key-Club Martigny 
Kamerzin Jérémie du SC 
Bern 

Han- L'Equipe «Seniors» du Vol-

ley-Ball Club Martigny 
Exceptionnellement, le 
Conseil municipal a décidé 
d'attribuer un prix spécial à M. 
Armand Barraud du Martigny 
Sport pour sa participation à 
de multiples rencontres inter
nationales en tant qu'arbitre 
assistant de la FIFA., 
A relever que depuis 1989 jus
qu'à ce jour les sportifs ayant 
reçu le plus grand nombre de 
prix «Sportifs méritants» sont: 
En individuel chez les 
hommes: Silian Mirko, 

17 prix 
En individuel chez les dames: 
Delphine Roduit 6 prix 
Par équipes: 
CABV 43 prix 
BBCM 28 prix 
Pétanque 16 prix 
Sport Handicap 13 prix 

RADIOS CHRETIENNES EN FRANCE 

Noël 
Créé à Lyon en 1986 à l'initiative des 
évêques de France avec les respon
sables des Eglises chrétiennes. Le 
réseau Radios Chrétiennes en Fran
ce (RCF) se compose aujourd'hui de 
54 radios de proximité, RCF émet 
sur 190 fréquences en France et en 
Belgique. Dans un esprit de coopé
ration et d'interactivité, les radios 
RCF diffusent 24IV24 un program
me généraliste, grand public, chré
tien, ouvert et oecuménique. A l'oc
casion des fêtes de Noël 2006, RCF 
installera ses studios à Bourg-Saint-
Pierre d'où sera retransmise la mes
se de Noël, dimanche 24 décembre. 
Cette messe présidée par le chanoi
ne Benoît Vouilloz, prévôt de l'Hos
pice et commentée par le père 
Edouard Clivaz, missionnaire du Sa
cré-Cœur sera diffusée en direct de 
23 h à 0 h 30. La veillé débutera avec 

deux heures de convivialité avec des 
messages de sportifs suisses (Lam
biel, Fédérer,...) et des reportages 
sur le Valais prépareront les audi
teurs à la messe de Noël. En colla
boration avec Jean-Luc Ballestraz 
de Rhône FM une présentation de 
l'Hospice hier et aujourd'hui sera 
proposée le mercredi 20 décembre 
à 20 h, rediffusion le samedi 23 dé
cembre à 15 h 30. Pour conclure 
cette présence en Valais RCF diffu
sera également un entretien avec 
Bernard Gabioud, chanoine du 
Grand-Saint-Bernard et guide de 
haute montagne le jeudi 21 dé
cembre à 13 h 30, rediffusion ven
dredi 22 à 22 h et dimanche 24 à 19 
h 30. Radios Chrétiennes en France 
peut être écoutée depuis la Suisse 
par satellite ou sur internet. 

www.rcf.fr 

ASSERMENTATION 

414 nouveaux Valaisans 
Le Valais compte 414 nouveaux 
citoyennes et citoyens. Ils ont été 
officiellement naturalisés jeudi en 
fin de journée à l'aula du lycée-
collège de la Planta à Sion. Ils ont 
prêté serment devant le 
conseiller d'Etat Jean-René Four
nies chef du Département des fi
nances, des institutions et de la 

sécurité (DFIS) et Henri von Ro-
ten, chancelier d'Etat. Il s'agit de 
14 personnes de nationalité suis
se mais originaires d'autres can
tons et de 400 étrangers dont les 
demandes de naturalisation 
avaient été. acceptées par le 
Grand Conseil lors de sa session 
de novembre. 
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ASSOCIATION SAINT-RAPHAEL 
60e anniversaire 

Simon Favre, président de la Fondation St-Raphaël, Danièle Pommaz, présidente de 

l'association St-Raphaël, André Darbellay et Philippe Varone des Celliers de Sion. 

C'est au sortir de la 2e Guerre 
mondiale, en 1946 que le révé
rend Père Paul-Marie crée à 
Châteauneuf Sion le Home 
Saint-Raphaël dans le but de 
venir en aide aux jeunes défavo
risés. Les problèmes d'alcoolis
me étaient nombreux et le 
Home donnait un encadrement 
familial à ces jeunes dans le but 
de les éduquer et les former par 
le travail de la terre. Dès 1947 le 
Home s'installera à Champlan 
au cœur d'un domaine de 10 

ha. Aujourd'hui l'association 
Saint-Raphaël est reconnue 
dans toute la Suisse romande 
pour la qualité de son travail 
d'encadrement et la pertinence 
de ses solutions souvent nova
trices. 60 ans d'expérience sont 
mis au service de la jeunesse en 
difficulté. Saint-Raphaël offre 4 
organisations pour faire face 
aux principaux besoins. Le 
Centre pédagogique et scolaire 
et le Centre de préformation 
mixte, à Champlan, le Centre 

de préapprentissage, à Champ-
sec, le Foyer pour jeunes tra
vailleuses et travailleurs à Châ
teauneuf accueillent près de 80 
jeunes en rupture. Placés par la 
justice ou par la Protection de la 
jeunesse, ils trouvent dans un 
cadre structurant une réponse à 
leurs difficultés. 
Une fondation a été créée en 
1974 pour gérer le domaine et la 
cave de St-Raphaël. Aujour
d'hui les Celliers de Sion s'oc
cupent des vignes et de la vinifi
cation. Pour marquer le 60e an
niversaire de l'Association, une 
mallette réutilisable, illustrée par 
Marie-Antoinette Goret conte
nant 4 bouteilles d'assemblage 
de rouge est mise en vente. Les 
bénéfices seront entièrement 
consacrés à l'association Saint-
Raphaël. Une belle idée cadeau 
à commander sur internet ou 
aux Celliers de Sion. 

Pierral 
www.saint-raphael.ch 
www.celliers.ch 

DECES 
Innocent Roduit, 73 ans, 
Leytron; Jean-Pierre 
Vouillamoz, 66 ans, Marti-
gny-Croix; Olivier Pillet, 
46 ans, Martigny; Luc 
Darbellay-Carron, 75 ans, 
Fully; Denise Favre Tor-
nay, 88 ans, Martigny; 
Jean-Claude Tueller, 60 
ans, Saxon; Jeanne Nobi-
li-Rappaz, 93 ans, St-
Maurice; Francine Vogt-
Moulin, 90 ans, Riddes; 
Monique Terrettaz-Hiroz, 
80 ans, Levron; Andrée 
Vallotton, 77 ans, Michel 
Vallotton, 74 ans, Sion; 
Charlotte Germanier, 89 
ans, Erde; Madeleine De-
laloye-Gaillard, 84 ans, Ar-
don; André Barlatey, 73 
ans, Monthey; Anne-Ma
rie Sanoner, 80 ans, Gri-
misuat; Cécile Von All-
men, 90 ans, Crans-Mon
tana; Georges Constantin, 
60 ans, St-Maurice; Ray
mond Richard, 64 ans, 
Mex; Pierrette Michellod, 
69 ans, Verbier. 

AGENDA 

Théâtre: 13-14-12,20 h 30, Le 
Baladin Savièse, «Visites à Mr. 
Green».027 3954560. 

Soirée lecture: 14.12,20 h 15, 
Médiathèque Valais Sion: 
«Moon Palace» de Paul Auster. 
Par Roland Vouilloz. 

Conférence: 14.12, 20 h 15, 
Musée d'archéologie, salle 
Grange-à-l'Evêque: «Econo
mie alpestre et industrie: 
images croisées d'un Valais 
contrasté au début du XXIe 

siècle». Thomas Antonietti et 
Werner Bellwald, ethnologues. 

Contes amérindiens: 9.12,21 
h, repas 19 h, Centre de Loisirs 
et Culture Martigny. Sam Can-
narozzi. Réserv. 027 722 79 78. 

Concert 8.12, 21 h, Ferme 
Asile Sion, jazz indo-oriental. 
027 2032111. 

Soirée gala: 14.12, Hôtel 
Portes d'Octodure Martigny, 
Association Suisse des cadres. 
Thème: «Sport et entreprise: 
convergences et divergences» 

Vendredi prochain, 
15 décembre 

de rabais sur 
tous vos 

achats 
Rabais non applicable sur: consignes, spiritueux/apéritifs, 
tabacs, sacs poubelle soumis à la taxe, timbres/quittances, 
chèques reka, chèques-cadeaux, accessoires en location, 
Lotto/Toto, vignettes, cartes téléphoniques, articles vendus en 
kiosque, nettoyage à sec. Non cumulable avec d'autres rabais 

ouverture 8h00 - 18h30 non-stop 

Leytron - Riddes 
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