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2007: Qui aura te droit de fouler la salle des pas perdus? 

Micheline 

La Suisse a, pour un an, une présidente. Micheline Calmy-Rey 
se propose d'être la médiatrice de tous durant son année pré
sidentielle. Nous lui souhaitons bon courage. Son origine valai-
sanne lui servira pour calmer les affrontements de cette année 
électorale lors de laquelle les tensions qui ne manqueront pas. 
D'abord entre Couchepin et Blocher, et-dans le désordre entre 
Jean-Noël Rey et Stéphane Rossini, entre la gauche vaudoise 
et les Verts, entre les factions genevoises, entre Christian 
Constantin et les arbitres, entre Ospel et les autres CEO hel
vétiques, etc. Micheline on est avec toi. 

L'ENQUETE DE LA UNE 
Vœux et élections 
Après une pause, le Confé
déré s'inscrit lui aussi dans 
le flot de vœux qui se diri
gent vers ses lecteurs fi
dèles, ses annonceurs et 
tous ceux qui participent à 
la vie de notre journal pour 
l'emmener vers son 
150ième anniversaire en 
2011. 
Derrière ses vœux se profile 
aussi la mission de notre 
journal: participer à la vie 
publique du pays. 

Constitution 

Et cette vie publique en 
2007 sera marquée par les 
élections fédérales d'oc
tobre. Verra-t-on les partis 
coucher sur leurs positions 
ou bien un renforcement des 
deux blocs conservateurs, 
l'UDC et le PS? 
Verra-t-on après, les 
preuves d'une excellente 
gestion des budgets pu
blics, le PRD retrouver une 
large adhésion populaire? 
Tout est ouvert. 

La Constitution valaisanne fêtera cette année 100 ans d'existence 
A coup sûr on ne manquera pas de marquer cet anniversaire sym
bolique. En cent ans le Valais a plus changé qu'en mille ans d'his
toire et pourtant la Constitution régit toujours les institutions du 
pays. Alors de deux choses l'une: ou bien l'exigence d'une consti
tution n'est plus nécessaire ou bien le Valais a un destin politique 
écrit dans le marbre. Pourtant les réflexions d'une Constituante se
raient les bienvenues pour se projeter un peu plus loin que le bud
get annuel du canton! Et puis peut être faut-il tout changer pour que 
rien ne change comme disait le prince Salinas dans le Guépard. 

La gauche n'a pu éviter les 
effets de la mutation écono
mique des services publics, 
ses blocages ont même 
nuiaux intérêts des em
ployés. 
La droite UDC n'a pu empê
cher l'accroissement des 
échanges des personnes et 
des biens avec l'UE notam
ment. 
Le PDC s'affirme plein 
centre avec parfois des ten
tations à gauche qui déran
gent sa base. 
Enfin le PRD, après avoir es
suyé quelques défaites 
électorales, reconquiert des 
sièges de conseillers d'Etat 
et surtout procède à l'assai
nissement des budgets pu
blics et des assurances so
ciales. 
Le peuple lui en sera-t-il re
connaissant? Réponse en 
octobre. 
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27 

Ca y est l'Union européenne a désormais 27 membres dans l'Union 
et 13 qui utilisent l'euro comme monnaie. Après un coup d'arrêt insti
tutionnel en 2005, on se promet, sous la présidence allemande, de re
mettre la machine en marche. Un marché de 500 millions de person
ne est à portée de main. La Suisse en profite abondamment comme 
les 75% d'Helvètes qui ont tous des euros dans leur porte-monnaie 
ou dans le casier de leur voiture. Cela n'empêche pas l'ASIN pour ses 
20 ans d'existence de clamer que sans elle nous serions aujourd'hui 
membre de l'UE, un peu comme la belle-mère de mon copain qui crie 
partout: «Sans moi mon beau-fils serait célibataire»! 
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EN CHUTE 

Les dictateurs 
Mauvaise année 2006 pour les 
dictateurs. Milosevic meurt en 
prison, Pinochet dans son lit et 
Saddam Hussein à la potence. 
Ils ont régné par la terreur, pro
voqué des milliers de morts et 
en dépit des circonstances de 
leur fin, chacun a pu se poser 
la question, même un bref ins
tant, sur son bilan de vie. Cet 
instant a été leur châtiment. 
On aura moins de complaisan
ce pour ceux qui les ont laissé 

Pax NF 

Le NF se cherche paraît-il un nouveau rédacteur en chef. Jean 
Bonnard en poste depuis quelques années ferait l'objet d'une 
redistribution des cartes à l'interne. Ainsi donc la situation de 
blocage qui durait entre administrateurs et actionnaires semble 
jouer son prologue au quotidien valaisan avec le premier fu
sible qui saute. Il y en aura d'autres. En cette période où la 
presse écrite connaît des difficultés, le principal quotidien va
laisan retrouve un certain équilibre espérons que la sérénité 
sera au bout du chemin. C'était notre début d'année confrater
nel! 

faire et qui ont comme de 
splendides lâches, hurlé dans 
la foulée ou joué les bourreaux. 
Les USA dans ce petit jeu des 
dictateurs déchus ont montré 
que justice, démocratie et li
berté ne sont pas les soucis 
premiers de cette nation. Tout 
se résume pour Bush et son 
pays à des intérêts et de quoi 
les défendre. 
Ainsi Pinochet a été leur créa
ture de A à Z, Saddam Hussein 

n'a dû sa gloire qu'aux pays 
occidentaux et Milosevic a pu 
faire du nettoyage ethnique 
sans opposition et les USA ne 
reconnaissent toujours pas le 
TPI. 
Que 2007 nous libère d'autres 
tyrans «démocratiques» ou 
non! 

Arlequin 

A DIRE VRAI 

Le temps qui nous dépasse 
Les hommes aiment baliser 
leur parcours de vie de dates, 
d'anniversaires, de commé
morations, de souvenirs. Ils 
ont aussi la capacité de se 
projeter dans l'avenir et de 
donner libre cours à leur ambi
tion et à leurs aspirations. Ce 
besoin de borner, de marquer, 
de penser les événements est 
le propre de l'humain. Si les 
animaux vivent tout simple
ment, les hommes veulent, en 
plus, vivre leur vie. Sur le plan 
politique, cette observation 
peut également être faite. Le 
temps y est aussi partagé, 
compartimenté, réglé, contin
genté, ordonné. On parle de 
législatures, de mandatures, 
de septennat ou de quinquen
nat. La légitimité populaire 
n'est pas définitive, elle se mé
rite régulièrement, elle est 
presque toujours à l'essai, 
d'une certaine manière. Les 
Nations ont aussi leur propre 
calendrier, (suite en page 3) 
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HISTOIRE 
Helvétie, terre d'asile 

Gustave Courbet 

En 1869 il peint Les falaises 
d'Etretat après l'orage, tableau 
culte exposé au Salon de Paris en 
1870; ses congénères le recon
naissent comme le chef de l'éco
le réaliste. Au-delà de ses talents 
de peintre ses compétences sont 
multiples, n'est-il pas membre de 
la Commission de l'enseigne
ment pendant la Commune et, 
lorsque les Prussiens font le siège 
de Paris il est lieutenant d'état-
major au 45e Bataillon. Gustave 
Courbet le Franc-comtois est 
certes comme souvent les ar
tistes, quelque peu excentrique, 
orgueilleux, c'est une figure Pari

sienne. Après la débâcle de Se
dan le 1er septembre 1870, alors 
qu'il préside la Fédération des Ar
tistes, il demande au Gouverne
ment provisoire de Thiers de pro
céder au démontage de la fameu
se colonne Vendôme créant un 
quiproquo: démonter non pour la 
détruire mais pour la déplacer; 
érigée sous le Premier Empire, ce 
symbole emblématique de la fa
mille Bonaparte, dont Louis ve
nait d'entraîner la France au dé
sastre, est démoli le 16 mai 1871. 
Le 28 mai les troupes Ver-
saillaises de Thiers écrasent la 
Commune; Courbet, élu du Gou
vernement prolétarien de la Com
mune, est arrêté le 7 juin et empri
sonné à la Conciergerie avant 
d'être inculpé de «complicité de 
destruction de monument». Sa 
peine purgée, les ennuis conti
nuent: on refuse ses toiles au Sa
lon de 1872 dont il est exclu et le 
pire est à venir lorsque, à peine 
élu président de la République, 

Mac-Mahon propose de recons
truire la colonne Vendôme et d'en 
faire supporter les frais à Gustave 
Courbet; son ministre des fi
nances Magne craignant la fuite 
de la fortune du célèbre peintre, 
prononce une saisie de ses biens; 
c'est alors que Courbet cache 
quelques tableaux, en expédie en 
Suisse et se réfugie chez les Hel
vètes à la Tour-de-Peilz. Ces der
niers temps, comme pour perpé
tuer une pratique ancestrale, 
Johnny Halliday ajoute son nom à 
une liste comportant des person
nalités de tous milieux, comme 
Louis Bonaparte et sa mère Hor-
tense de Beauharnais exilés en 
Thurgovie, et fuit la France sous la 
contrainte financière tout en as
surant qu'il aime la République, 
ceci avec la bénédiction de son 
pote Nicolas Sarkozy et déchaî
nant les rodomontades des ja
loux, pour se réfugier à Gstaad. 

ergé 

MARTIGNY 
Musée et chiens du St-Bernard 
Nouveautés pour la saison taillées sur les chiens; une pa

rution d'une maquette en jan
vier. 

www.musee-saint-bernard.ch 

2006/2007: L'engagement 
d'une jeune cheffe formée au
près de grands cuisiniers 
(Jacques Bovier, Olivier Vallot-
ton...) permettant d'améliorer 
et d'élargir la palette de l'offre 
du restaurant avec le brunch 
au musée, tous les di
manches; un site internet en
tièrement remanié avec no
tamment la visite virtuelle du 
musée et informations dé-

GUIDES DE MONUMENTS SUISSES 

«La chapelle de Muzot» Veyras 
La Société d'histoire de l'art 
en Suisse (SHAS) publie le 
dernier né de sa collection des 
Guides de monuments 
suisses: La chapelle de Mu
zot à Veyras (VS). Liée intime
ment au séjour de Rainer Ma
ria Rilke dans la petite tour 
médiévale voisine (1921-
1926), la chapelle dite de sain
te Anne - en réalité de la Pré
sentation de la Vierge Marie -

a été fondée en 1781. La qua
lité des peintures murales et 
du mobilier, contemporains de 
la construction pour l'essen
tiel, ainsi que les apports en 
relation avec Rilke, font de ce 
petit sanctuaire un monument 
emblématique, réhabilité au 
gré des récents travaux d'in
vestigation archéologique et 
de conservation-restauration. 
www.gsk.ch 
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SAVIESE 
Le Baladin aux enfants 
Le théâtre «Le Baladin» à Saviè-
se propose, comme chaque an
née, une trilogie pour les en
fants: 

Mercredi 10 janvier 200716 h 30 
Cendrillon et les sept nains 
Chacun connaît l'univers enchanté 
des contes... la forêt magique et 
son château mystérieux., le Prince 
Charmant qui depuis cent ans ré
veille celle qu'il aime... Hélas! Tout 
se mélange dans la tête du Vieux 
Magicien: Cendrillon, Blanche-
Neige, les gentils nains, la mé
chante... Nous allons l'aider! 
Tous ensemble, nous tenterons 

d'inventer un nouveau conte de 
fées, digne de ce monde enchan
té. Une histoire qui n'existera que 
pour le Magicien et nous... 
Mercredi 17 février 200716 h 30 
Macaroni fait son cirque 
Chanteur, musicien, joueur de cor 
des Alpes, magicien, Macaroni sait 
tout faire et surtout faire rire...Ma
caroni est un personnage multiple. 
Un peu magicien, un peu chanteur, 
étonnant musicien jouant des 
cloches, de deux trompettes, il est 
surtout rigolard, farfelu, outrancier 
comme peut l'être un clown. 
Mercredi 7 mars 200716 H 30 
Sanshiro & les cônes de chantier 

Sanshiro, talentueux auteur-com
positeur et interprète lausannois, 
nous fait découvrir une série d'his
toires merveilleuses sorties tout 
droit de son imaginaire et qui 
s'adressent à toute la famille. 
«Chansons pour l'univers» est un 
voyage à travers toutes sortes 
d'atmosphères et de contrées... 
Le public, les enfants participent 
activement en chantant, dansant 
et... en composant une chan
son... 
C'est avec le sourire et un brin 
d'émerveillement qu'enfants et pa
rents sortiront encore une fois de 
son univers un peu farfelu! 

« iSftEÉlJ? , 

CENDRILLON : ; - - — -
ET U S SEPT NAINS' SXSSiZ'if. 

MACARONI 

FAIT SON CIRQUE 
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SANSHIRO 

& LES CONES 

DE- CHANTIER 

AGENDA 
Musée d'Isérables: exposi
tion «Nos patronymes enraci
nés dans notre histoire»: Ar
moiries peintes par les élèves, 
renseignements sur chaque 
patronyme, photos de 2, 3, 4 
générations, possibilité de 
commander le fascicule édité 
pour l'occasion. Ouverture le 
jeudi de 13 h 30 à 16 h ou sur 
demande. Rens. 027 306 64 
85 ou 306 27 62. 

Crans-Montana: 5.01, 18 h 
30, Hôtel Aïda-Castel, vernis
sage du livre de Monique 
Chailler «Lily of the Valais». Ce 
livre présente un florilège re
présentatif de la collection 
d'objets de Mme Chailler sur le 
thème du Muguet. 

Danse: 12.01 à 20 h 30, 
Théâtre Crochetan Monthey, 
«Editions of you» par la Cie Co-
coondance, dans le cadre des 
Scènes valaisannes 2007. Ré-
serv. 027 471 62 67. www.cro-

chetan.ch. 

Concert: 12.01, 20 h, Fonda
tion Gianadda Martigny, 
«Beaux-Arts Trio». Œuvres de 
Betthoven et Schubert. Réser. 
027 722 39 78. www.gianad-
da.ch 

Littérature: 11.01, 20 h 15, 
Médiathèque Valais Sion, 
«Bouche à Oreilles». Catherine 
Lovey, «L'homme interdit», mis 
en lecture par la Cie Marin. 

Cinémas Martigny 

Casino: 5-6-7.01 à 16 h et 20 
h 30,8-9.01 à 20 h 30,10, ans, 
«Eragon»,deS.Fangmeier 

Corso: 5-6-7.01 à 17 h 30,7 
ans, «Arthur et les Minimoys» 
deL Besson;du5au9.01,20 
h 30, 10 ans, «Mon meilleur 
ami» de P. Leconte; 6-7.01 à 14 
h 30,10 ans, «Hors de Prix» de 
P. Salvadori. 
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Cendrillon et les sept nains 

Prix famille: 1 adulte et 1 enfant 
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Macaroni fait son cirque 

Prix famille: 1 adulte et 1 enfant 
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Sanshiro & les cônes de chantier Fr. 15. 

Prix famille: 1 adulte et 1 enfant 
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Par enfant supplémentaire 
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THÉÂTRE - SAV 
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Abonnements 
Abonnement (trois spectacles) Fr. 33.- D 

Deux abonnements Fr. 63.- Q 

Trois abonnements Fr. 90.- D 

Par abonnement supplémentaire Fr. 25.- D 

Total/Fr. 
Las plaçât na sont pas numéroté* ». 
Spactaclas das 4 ans. Las enfants da moins da 6 ans 
doivent être accompagnés. 
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EDITO 

Vente aux étrangers: discrimination 

MOTS CROISES 
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Politique 

Ecorsom 

Les Valaisans ont un senti
ment de révolte lorsqu'on 
leur interdit de vendre des 
objets immobiliers à des 
étrangers. 
Ce sont là des dispositions 
qui étaient fréquentes à 
l'époque féodale. 
Que dit le droit moderne? 
La Constitution fédérale 
évoque l'égalité entre tous 
les citoyens de ce pays 
d'une part et, d'autre part, 
protège la propriété privée. 
Mais cette protection n'est 
pas absolue. Ainsi, lorsque 
l'intérêt public l'exige, un 
propriétaire peut être ex
proprié pour une route ou 
encore restreint dans ses 
droits pour des intérêts pu
blics ( eaux, égouts) ou pri
vés (droit de passage). 
La Lex Kohler est discrimi
natoire en ce sens qu'elle 
classe les Suisses en deux 
catégories: ceux détenteurs 
d'appartements ou de cha
lets de terrains dans des 
lieux de vacances et ceux 
propriétaires de biens ser

vant à l'industrie, à l'artisa
nat ou aux services. 
Ces derniers peuvent 
vendre à des étrangers 
mais les premiers en sont 
privés. 
Ainsi on assiste à ce para
doxe d'une hypocrisie cras
se: Serono et tous ses bâti
ments peuvent être vendus 
à des Allemands, Alusuisse 
et les dizaines d'hectares 
qui vont avec, à des Cana
diens, etc. mais un employé 
français ne peut acquérir un 
studio de 30 m2 à Gri-
mentz. 
On pourrait comprendre 
que la Suisse se protège de 
trop de propriétaires étran
gers - encore que les 
Suisses ne se privent pas 
d'acquérir sur toute la pla
nète - mais alors- tous les 
biens doivent être concer
nés. 
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y Horizontal 
A. son personnage: exemple de foi et de dénuement B. boisson - compagnie - supporter C. son 
loisir préféré D. son prénom - intervalle entre deux planchers E. premières - plante herbacée F. clas
se G. vache sacrée - il faut choisir le bon H. sa musique préférée I. un allemand J. serrage agréable 
ou douloureux K. son nom - suinter 
Vertical 
1. sa ville 2. ville du Haut-Rhin - verte ou noire elle est bonne à croquer 3. fenêtre du Lôtschberg -
on le fête encore un peu 4. agent de sécurité - ville des Pays-Bas 5. plante générique du céleri 6. 
dément - ville de la banlieue parisienne 7. démonstratif 8. pays où il aimerait aller 9. conifère or
nemental - point culminant de la Bretagne - dévêtu 10. son caractère - fin de messe 11. ville d'ori
gine du sophiste phénicien Héliodore - fin de verbe 

Adolphe Ribordy 
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La une 
COURRIER DU LECTEUR 

Supprimons les trains vides 
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Une compagnie aérienne avec 
un taux d'occupation moyen 
de 75% ou moins, en général 
ne tarde pas à faire faillite. 
Dans le Vademecum 2005 des 
Chemins de fer fédéraux 
(CFF), je relève les données 
suivantes: Transport Régional: 
taux d'occupation moyen des 
sièges 16,4%, tendance à la 
baisse. Cela veut dire qu'à 
longueur d'années 83,6 % des 
sièges restent vides. Les 
contribuables suisses, aussi 
ceux qui ne prennent jamais le 
train, payent Fr. 30'000'000.-
/jour pour les transports pu
blics. En même temps, les 
billets de train sont de plus en 
plus chers pour les voyageurs. 
Le souverain suisse a voté en 
faveur d'un investissement de 
Fr. 12 milliards pour la 
construction des Nouvelles 
Lignes Ferroviaires à travers 
les Alpes (NLFA tunnels sous 
le Lôtschberg et le Gothard). 
Aujourd'hui, plus de 10 ans 
avant l'achèvement de ce tra
vail pharaonique, le coût final 
budgété se monte à plus de Fr. 
20 milliards. Des voix critiques 
ou réalistes, c'est selon, par
lent déjà de coûts de 
construction finaux de Fr. 40 
milliards et l'achèvement en 
2020 ou plus tard. Les intérêts 

sur les crédits de construction 
courent déjà depuis 8 ans. Sur 
le montant total de la 
construction de Fr. 40 mil
liards, nous, et nos enfants, 
devrons payer 3%, 4% ou 
plus d'intérêts, c-à-d. environ 
Fr. 5'000'000.- par jour. Non 
compris les amortissements et 
les frais d'exploitation. Com
bien de billets de train faudra-
t-il vendre pour amortir ces 
coûts énormes? Suite à ces 
grandes dépenses pour le rail, 
nous n'aurons probablement 
pas un 2e tunnel routier sous le 
Gothard avant la fin du siècle. 
Les embouteillages là-bas 
s'aggraveront chaque année. 
Les dépenses pharamineuses 
pour le rail empêchent donc 
l'amélioration des routes. 
Un taux d'occupation de 
16,4% des trains est un chiffre 
moyen. Cela signifie qu'il y a 
des trains avec 4 ou 5 fois plus 
d'occupants, mais également 
d'autres avec 4 ou 5 fois 
moins. Les premiers, il faudrait 
les maintenir et les améliorer 
et supprimer les autres. Est-il 
justifié de faire circuler des 
trains avec 500 tonnes de 
poids propre , occupés par 
une dizaine de personnes? 
Le nombre de voyageurs en 
train est insignifiant par rap

port au nombre total d'auto
mobilistes. Idem pour le trans
port de marchandises. Même 
le meilleur réseau ferroviaire 
du monde, et le nôtre est le 
meilleur, ne pourra changer 
grand-chose à cela. 
En Hollande, il pleut et il vente 
souvent. Malgré cela, le petit 
pays compte des millions de 
cyclistes. Cela s'explique par 
la construction, pratiquement 
partout, de pistes cyclables 
confortables et sûres, qui sont 
bien séparées du trafic auto
mobile et sur lesquelles il est 
permis de circuler en vélomo
teur, scooter ou vélo élec
trique. Les étudiants et les mil
lions d'autres qui n'ont pas ou 
ne veulent pas de voiture dé
chargent ainsi notablement les 
routes...et aussi les caisses 
maladie onéreuses. 
Je pense qu'avec de tels amé
nagements et beaucoup 
d'autres solutions simples, on 
peut obtenir de meilleurs ré
sultats qu'avec des trains mal 
occupés. L'a.ménagement du 
territoire serait aussi beau
coup plus simple, écologique 
et moins cher si nous n'avions 
qu'un seul réseau de transport 
au lieu de deux. 

(Suite en page 4) 

A DIRE VRAI 

(suite de la page 1) 
Certains régimes n'ont 
pu résister même à la 
prétention de faire 
table rase du passé 
pour la gloire éternelle 
de l'an 1. Des dicta
teurs ont • poussé le 
culte de la personnalité 
jusqu'à devenir maître 
du temps. Ainsi, le re
gretté Saparmourat 
Niazov, satrape du 
Turkménistan a, durant 
son règne, rebaptisé 
les mois de l'année et 
les jours de la semai
ne. Chez nous, en 
Suisse, un ministre 
tout aussi modeste, 
voudrait que l'on cé
lèbre une nouvelle ère, 
commencée le 1er jan
vier 2004. Comme on 
peut le remar
quer, le pou
voir suprême 
entend ligoter 
les hommes 

peuple le pouvoir 
qu'avait jadis le roi. En 
changeant de souve
rain, en faisant reposer 
la domination politique 
sur la volonté du plus 
grand nombre et non 
plus sur celle d'un mo
narque, les citoyennes 
et citoyens se sont 
(ré)approprié leur 
temps. Désormais, la 
vie collective et la vie 
individuelle sont ryth
mées par la liberté. Le 
prisonnier compte les 
jours, l'homme libre 
n'a pas cette obses
sion. Il sait bien que le 
temps qui passe le... 
dépasse. 

Léonard Bender 

autour 
temps 
passe, 
obligeant 
calquer 
vie sur l'ordre 
temporel. La 
démocratie a 
donné au 

du 
qui 
les 

à 
eur 
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Assemblée générale 
Samedi 13 janvier 2007 à 10 h 

Salle «Le Bourgeois» Sierre 

Ordre du jour 
Discours d'ouverture par Léonard Bender, président du 

PRDVs 
Rapport d'activité par Jean-René Germanier, conseiller 

national 
«Chantier Radical», discussion et approbation du 

programme 
Elections fédérales 2007 par Frédéric Delessert, chef de 

campagne 
Divers 

Dès 9 h 30, contrôle des présences sur la base des cotisa
tions 2006, lesquelles peuvent encore être payées à ce 

moment-là. 

Le projet de programme du parti sera distribué aux 
membres en début d'assemblée, il sera également 

consultable sur le site web du parti dès le début 2007 
(www.prdvs.ch). 

Au terme de l'assemblée générale, les membres pour
ront partager un repas en toute convivialité. Prix du re
pas Fr. 25.- (eaux et cafés compris). Prière de réserver 

jusqu'au 10 janvier 2007, auprès du secrétaire cantonal 
(078 832 2116, pierrot.metrailler@prdvs.ch). 

Le président 
Léonard Bender 

Le secrétaire 
Pierrot Métrailler 

JEUNES RADICAUX VALAISANS 

Des crèches plutôt que des lois! 
Conjuguer harmonieusement 
l'existence d'une vie familiale 
et l'exercice d'une activité pro
fessionnelle est aujourd'hui 
très compliqué et l'existence 
de crèches est une réponse à 
certains de ces problèmes. 
Les nombreuses lois et règle
ments en la matière compli
quent malheureusement des 
choses qui devraient pourtant 
être simples. Il est aberrant de 
voir une crèche fermer à Bex 
pour des raisons de manque 
de personnel dit «qualifié». Ce 
genre de problèmes se répète 
dans le pays 
et ce sont les 
parents qui 
trinquent. 
Les jeunes 
radicaux va-
laisans exi
gent que les 
lois sur la pe
tite enfance 
soient simpli
fiées et que 
les réglemen
tations soient 
assouplies. Il 
est in
croyable de 
considérer 

insuffisamment qualifiée pour 
garder des enfants une per
sonne ayant effectué le travail 
de mère au foyer pendant 15 
ans et ayant élevé des enfants. 
Un tel assouplissement doit 
entraîner la création de nou
velles entreprises et de nou
veaux emplois tout en rendant 
un service précieux aux fa
milles dont les deux parents 
travaillent. 
Pour des considérations obs
cures, nous sommes parvenus 
à transformer ce qui devait re
lever de l'initiative privée, par

fois subventionnée, en un 
mastodonte administratif. 
Pour les jeunes radicaux valai-
sans, la solution au problème 
des places de crèches ne pas
sera pas par une augmenta
tion de subventions destinées 
à compléter l'arsenal législatif, 
mais par une déréglementa
tion et une plus grande immix
tion de l'initiative et de la res
ponsabilité individuelle. 

Philippe Nantermod 
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«CHANTIER RADICAL» 

Journée de travail 
Une centaine de radicaux valai-
sans on planché le samedi 16 
décembre 2006, à Savièse, sur le 
programme du parti. Ce «Chan
tier radical» s'est déroulé dans 
une ambiance studieuse et 
conviviale en présence notam
ment des élus cantonaux et fé
déraux, soit de MM. Pascal Cou-
chepin, conseiller fédéral, Jean-
René Germanier, conseiller na
tional, Claude Roch, conseiller 
d'Etat, Albert Bétrisey, président 
du Grand Conseil, René 
Constantin, chef du groupe par
lementaire et de Madame Marie-
Jo D'Avila, présidente des 
femmes radicales. Sous la 

conduite du président cantonal 
Léonard Bender, cette journée 
de travail a tourné autour de 4 
axes: le Valais de l'intelligence, le 
Valais de l'ouverture, le Valais de 
la croissance et le Valais de 
l'équilibre. Quatre groupes de ré
flexion, s'appuyant sur un travail 
préparatoire initié au printemps 
dernier, ont élaboré des proposi
tions qui seront mises en forme 
et encore débattues lors de l'as
semblée générale du PRDVs qui 
se déroulera à Sierre le 13 janvier 
2007. Le programme sera ensui
te décliné tout au long de la cam
pagne électorale fédérale de 
2007. 

COURRIER DU LECTEUR (SUITE) 

Supprimons les trains vides 
(Suite de la page 3) 
En Suisse, il y a environ 
6000 ponts de chemin de 
fer, plus d'innombrables 
tunnels, croisements, 

gares, gares de triage et de 
marchandises, 7000 km de 
voies ferrées et autant de 
km de lignes de contacts 
inesthétiques, etc. Souvent 
les trafics routier et ferro
viaire se dérangent récipro
quement. Si nous démolis
sions les tronçons ferro
viaires mal occupés, nous 
pourrions construire de 
meilleures routes avec 
moins d'argent. Déjà main

tenant il n'y a jamais d'em
bouteillages sur le 99% de 
nos routes. 
Il y a 100 ans, les trains 
étaient indispensables. De 
nos jours, et à part 
quelques liaisons entre 
grands centres urbains, 
l'ère ferroviaire est révolue. 
L'Union des Transports Pu
blics suisse serait plus utile 
à l'environnement et aux 
contribuables si elle s'en
gageait activement pour 
l'amélioration du transport 
individuel. En Suisse, il y a 
environ 1500 communes 
sans raccordement ferro

viaire et où il fait bon vivre. 
Des pays sans trains, cela 
existe, des pays sans 
routes, cela n'existe pas. 
Dans notre monde moder
ne, il est possible de vivre 
sans trains. Sans autos 
(malheureusement) cela 
n'est plus possible... et leur 
nombre augmente inexora
blement. Arrangeons-nous 
pour qu'elles soient moins 
nocives, sinon, un jour elles 
nous étoufferont. 

Steyaert P. Taxateur, 
Sierre 

Les élus nationaux et cantonaux et tes organisateurs saviésans. 

OPINION 

Révision totale 
Les autorités valaisannes ne 
veulent pas de petites ré
formes. Ils veulent une révision 
totale de la Constitution. 
On se demande pourquoi. Ils 
savent très bien qu'une telle 
révision durerait des années. 
Et ceci avec le résultat suivant: 
Chaque révision même petite 
ferait des mécontents. Parce 

de la Constitution 
que dans l'état actuel une révi
sion signifie l'élimination de 
privilèges. 
En faisant des révisions par 
petits pas il y aurait une chan
ce que les mécontents soient 
minoritaires. 
Par contre avec une révision 
totale on aurait le cumul des 
mécontents donc le refus de 

valaisanne 
ce travail. 
Alors quelle est l'intention du 
Conseil d'Etat? Est-ce qu'il 
veut vraiment bloquer les ré
formes indispensables? Il faut 
croire que oui. 
On n'a qu'à espérer que le 
Grand-Conseil ne tombera 
pas dans ce piège. 

P. Moser 
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La mécanisation a rendu le travail plus facile 

Le paysage agricole a 
changé de visage en 100 
ans. En 1905, les exploita
tions agricoles étaient 
quatre fois plus nom
breuses qu'aujourd'hui, 
mais aussi quatre fois plus 
petites. Dans sa brochure 
«Agriculture: un siècle de 
bouleversements» publiée 
fin 2006, l'Office fédéral de 
la statistique (OFS) fait un 
état des lieux du secteur. 
Les observations sont ti

rées des recensements 
des exploitations agri
coles. 
La surface totale exploitée 
en Suisse a reculé de 1,2 
million d'hectares à 1,07 
million en un siècle. Un recul 
léger comparé à la baisse du 
nombre des exploitations 
qui ont fondu de 252'500 à 
63'600. Conséquence direc
te: les exploitations qui ont 
subsisté disposent aujour
d'hui d'une surface agricole 

nettement plus grande: 16,7 
hectares en moyenne en 
2005, contre environ 4,5 
hectares en 1905. Et à 
l'époque, les alpages étaient 
encore souvent considérés 
comme faisant partie de 
l'exploitation agricole, ce 
qui n'est plus le cas de nos 
jours. Les emplois liés à 
l'agriculture ont également 
chuté de 4 fois, passant de 
764'000 en 1905 à 188'000 
aujourd'hui. En 1905, il était 
courant pour un artisan 
d'avoir, en plus de son ate
lier, une petite exploitation 
agricole. De nos jours, c'est 
plutôt le contraire: les mé
nages agricoles complètent 
leurs revenus par des activi
tés accessoires. La mécani
sation, les méthodes de tra
vail ont permis ces transfor
mations. En 1905, il fallait 20 
heures à un homme pour 
faucher un hectare de ter
rain plat à la faux; aujour
d'hui, à la machine, 40 mi

nutes suffisent pour la 
même surface. Les rende
ments ont aussi suivi la 
même progression. Un hec
tare produit aujourd'hui 3*5 
fois plus qu'il y a 100 ans. 
Toutefois, aujourd'hui com
me hier, la Suisse n'arrive 
pas à couvrir par sa seule 
production la consomma
tion indigène. 
Le Valais 
Le Valais a également connu 
des bouleversements dans 
l'agriculture. Le début du 
20e siècle fut marqué par 
deux grands changements: 
la première correction du 
Rhône et des remaniements 
parcellaires. Les travaux de 
la première correction du 
Rhône durèrent jusqu'en 
1894. L'endiguement, les 
travaux d'assèchement et 
les canalisations ont permis 
l'assainissement de quelque 
7000 hectares, dont 4000 
dans le Bas-Valais, en aval 
de Riddes. Dès lors, l'agri

culture du canton s'en trou
vera stimulée. En 1874, les 
quelque 20'000 familles va-
laisannes, qui sont presque 
toutes propriétaires de leurs 
terres, se partagent 832'444 
parcelles, soit une moyenne 
de 41 parcelles par famille, 
ce qui est considérable. Il 
faudra attendre l'entre
deux-guerres et Maurice 
Troillet pour voir enfin des 
remaniements parcellaires 
mettre véritablement l'agri
culture valaisanne sur les 
rails du progrès. 
En 2004, le Valais compte 
encore 1816 exploitations 
agricoles principales et 
2951 accessoires. Elles em
ploient 12721 personnes 
qui travaillent 106'000 hec
tares. Nécessaire à l'envi
ronnement du canton, cette 
activité vit des changements 
permanents et devra perpé
tuellement s'adapter aux 
mutations de notre société. 

Pierral 
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Sous l'impulsion de la société 
MANN Energie Sàrl à Ayent et du 
président du Grand Conseil valai-
san, le député d'Ayent M. Albert 
Bétrisey, une centrale de chauffa

ge bio-masse à distance est dé
veloppée pour la station d'Anzère 
sise sur la commune d'Ayent. 
Cette installation s'inscrit dans le 
concept développé par la Com
mune d'Ayent sur la promotion 
des énergies renouvelables et 
plus particulièrement le label Cité 
de l'énergie. 
La conception architecturale du 
village d'Anzère réunissant 14 im
meubles autour de la place Cen
trale avec accès et parking en 
souterrain réunit une concentra
tion d'environ 650 appartements. 
La durée de vie des installations 

Valais Le pellet à l'honneur 

Fabriqué à partir de déchets de bois, comprimés en bâtonnet de quelques 

millimètres selon des techniques industrielles, le pellet est un des combus

tibles d'avenir. 

Sa fiche technique 

Pouvoir calorifique : 5 kWh par kg 

2 kg de granulés = 1 litre de mazout 

Diamètre: 5 à 6 mm 

Longueur max. : 25 mm 

Teneur max. en eau = 10% 

Faible teneur en cendres (moins de 1,5%) 

Prix indicatif pour 1000 kg en vrac (correspond à 500 kg mazout): 

Fr. 250-300. 

Utilisation: Poêle, chauffages centraux pour bâtiments d'habitation et in

dustriels, 

chaudière combinée avec une génératrice électrique 

de chauffage actuels au mazout 
touchant à leur terme, une mo
dernisation de ces installations 
est examinée par ses utilisateurs. 
Le principe du chauffage à dis
tance est retenu dans ce projet. 
Ce système permet de distribuer 
un fluide chaud à distance à di
vers types d'utilisateurs par une 
forme facilement utilisable: l'eau. 
Pour Anzère, la solution d'une 
centrale de chauffage à granulés 
de bois est particulièrement 
adaptée, tant du point de vue 
technique et économique que sur 
le plan de Pattractivité touristique. 
La solution préconisée permettra, 
par ailleurs, d'économiser 
quelque 800'000 litres de mazout 
par année, respectivement 2070 
tonnes de C02 par année égale
ment. La Fondation du centime 
climatique soutient ce projet. 
Choisir le granulé de bois comme 
source de chaleur est une mesure 
réalisable à court terme et fiable. 
Son approvisionnement est ga
ranti et son prix est stable, même 
dans la durée. Pour qui veut 
chauffer de façon économique, 
écologique et avec un confort éle
vé, le choix de granulés de bois 
constitue une alternative intéres
sante. 
Il est peut-être opportun de souli
gner que le 30% du marché de 
l'énergie de chauffage chez nos 

voisins 
autri
chiens 
est 
consti
tué par 
le com
bustible 
«bois». 
La Suis
se, qui 
aujour
d'hui à 
raison 
de 2.1% 
se 
chauffe 
au bois, 
possède 
dans ce 
domaine 
le même 
potentiel 
que l'Autriche. Le système prévu 
à Anzère comporte quatre élé
ments: 
- La construction d'un bâtiment 
dans le respect de l'architecture 
locale 
- Une installation de production 
de chaleur par une chaudière au 
bois (bois déchiquetés, pellets) de 
4,4MW . 
- Un réseau de distribution fonc
tionnant en circuit fermé entre le 
distributeur et l'utilisateur 
- Des postes de livraison permet-

V 

Anzère - place Bellevue 

Coûts de construction : chaufferie centrale 

Terrain 400 qm * Fr. -.-/m2. Fr. 
Terrassements + Béton armé Fr. 
Etanchéité Fr. 
Chaudière à granulés 4MW Fr. 
Chaudière à plaquettes 1MW Fr. 
Groupe primaire Fr. 
Cheminées Fr. 
Raccordements électriques Fr. 
Sanitaire Fr. 
Serrurerie Fr. 
Peinture Fr. 
Divers et imprévus 10% Fr. 
Honoraires CVSE et béton Fr. 
Total chaufferie centralisée Fr. 

Coûts pour les conduites à distance 

Conduites enterrées avec fouilles Fr. 
Conduites dans Parking Fr. 
Conduites race. Immeubles/échangeur Fr, 
Régulation numérique Fr. 
Divers et imprévus 10% Fr. 
Honoraires CVSE Fr. 
Total conduites à distance Fr. 

Coûts pour les chaufferies d'appoint 

Chaufferie AV8-20DIAC Fr. 
Chaufferie AV15+17 Fr. 
Total chaufferies d'appoint Fr, 

Total Investissement(HT) Fr. 

(b) 
40000000 (b) 

loooooo (b) 
1'038'500.00 (a) 

(a) 
eo'ooooo (a) 

• (a) 
25'0O0.00 (a) 
s'ooo.oo (a) 

10'000.00 (b) 
5000.00 (a) 

155'400.00 (a) 
13000000 (a) 

V838'900.00 

280'000 00 
230000.00 
200'000.00 
100000.00 
avooo.oo 
7OO00 00 

961'000.00 (0) 

/ 

85 000.00 
85'000.00 

2'BB4'B00.00 

(a) 

tant le transfert de la chaleur entre 
le réseau et le système de distri
bution de chauffage de l'utilisa
teur. 

L'investissement s'élève à Fr. 3,2 
millions dans un plan financier 
achevé. Le calendrier relatif à cet
te construction prévoit une mise 
en chantier des canalisations au 
printemps 2007, la construction 
du bâtiment et des équipements 
dans le courant de l'été et une 
mise en fonction en décembre 
2007. 
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EDITO 
B o y c o t t o n s M o n t e b o u r g , é c h a n g e o n s ! 

A Genève, le 20 janvier pro
chain, la croissance écono
mique sera au menu des dis
cussions engagées par les dé
légués du PRDS. Dans le papier 
transmis aux délégués, la libé
ralisation du commerce occupe 
naturellement une place de pre
mier choix. On y relève par 
exemple le passage suivant: // 
est de notre intérêt de favoriser 
la libéralisation du commerce 
par tous les moyens à notre dis
position. Nous disposons pour 
ce faire des accords conclus 
dans le cadre de l'organisation 
mondiale du commerce (OMC) 
ainsi que des accords bilatéraux 
et des contrats sectoriels... 
Pendant que les socialistes 
français, entraînés par Mon
sieur Arnaud Montebourg, me
nacent la Suisse de boycott, les 
membres de l'assemblée des 
délégués auront donc l'occa
sion de signifier leur joie de 
commercer avec de grandes 
enseignes hexagonales telles 
que la Fnac, Carrefour, Confo

rma ou bien encore Marion-
naud (...). A l'issue des débats, 
peut être seront-ils soudain ani
més par l'irrésistible envie de 
tenter leur chance à la roulette 
ou aux machines à sous. Ils au
ront alors tout le loisir de re
joindre les espaces de jeu du 
groupe Partouche, un consor
tium financier français qui 
semble toujours plus attiré par 
les rives du Léman. Malheureu
sement, lors de l'apéritif, les dé
légués radicaux ne dégusteront 
probablement pas la célèbre li
queur de cassis de Dijon. Son 
prix, malheureusement prohibi
tif étant contrôlé par de vieilles 
règles que les délégués pour
ront d'ailleurs décider d'abolir. Il 
faut donc être juste avec les so-
cialo-conservateurs français: 
Malgré les efforts déployés par 
les radicaux, la Suisse nourrit 
donc elle aussi un penchant 
pour le protectionnisme... 

Sébastien Leprat 
secrétaire politique 

PRD Suisse 

LOI SUR LES BREVETS 
Ethique et innovation 
Le Conseil national vient Quant à la Chine, les bre-
d'accepter de réviser la 
loi sur les brevets: un su
jet ardu, mais qui donne 
lieu à l'une des lois les 
plus importantes et les 
plus politiques de la légis
lature. L'enjeu fondamen
tal est décisif pour le 
pays: rester durablement 
en tête du classement 
mondial de l'innovation. 

La Suisse en est aujour
d'hui leader; elle ouvre la 
voie à un peloton de tête où 
l'on trouve les pays Scandi
naves, les Etats-Unis, le Ja
pon et la Corée du Sud. 
Mais l'écart entre la Suisse 
et les autres tend à s'ame
nuiser et les pays asia
tiques ont entamé une 
marche forcée vers l'inno
vation. Ainsi, la Corée du 
Sud a connu une ascension 
fulgurante, passant en 
quelques dizaines d'années 
d'une économie agricole 
très pauvre à un statut de 
leader technologique. 

vêts annoncés en prove
nance de ce pays ont triplé 
durant les cinq dernières 
années... 

Innover sans cesse dans 
les technologies-clés du fu
tur constitue donc la condi
tion d'une croissance du
rable. Il faut en conséquen
ce développer une véritable 
politique nationale d'inno
vation, qui touche à la for
mation, aux incitations fis
cales, aux réglementations, 
mais aussi à la protection 
intellectuelle et tout spécia
lement au droit des brevets. 
Notre objectif est clair: une 
législation sûre, stable, 
d'excellence, et qui 
consacre un équilibre. 

Les prémisses du droit des 
brevets remontent au 15e 

siècle sur notre continent et 
la Confédération s'en pré
occupe depuis 1887, dans 
le sillage de la révolution in
dustrielle. Le droit des bre
vets vise depuis lors à trou

ver un équilibre entre les in
térêts de l'inventeur et de la 
collectivité, de l'innovation 
et de la transparence, de la 
protection et de la concur
rence. Le terme de brevets, 
ou plutôt de patente, vient 
du latin et signifie «lettre 
ouverte». Il s'agit en effet 
de faire connaître et recon
naître une invention, de la 
publier. Avantages: on crée 
des incitations à innover, à 
créer des activités et des 
emplois, on combat la tri
cherie et les abus, et on 
évite un développement se
cret - sans contrôle, sans 
cadre éthique - des nou
velles technologies. 

Didier Burkhalter, 
conseiller national 

(PRD/NE), vice-président 
du Groupe radical-libéral 
de l'Assemblée fédérale 
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Renforcer nos atouts, vaincre nos faiblesses 

Le 20 janvier, les délégués du 
PRD Suisse vont débattre des 
projets consacrés à la Suisse 
de la croissance et vont se 
prononcer sur leur adoption. 
Ces projets apportent des ré
ponses aux défis auxquels se
ront bientôt confrontés l'éco
nomie suisse, mais également 
toutes les citoyennes et tous 
les citoyens. Grâce à ces pro
jets, nous pourrons y faire face 
sereinement. 

La Suisse est confrontée de fa
çon croissante à la concurrence 
internationale. Ceci représente 
tout à la fois une chance, mais 
également un défi pour notre 
pays. Il nous est donné de trou
ver de nouveaux débouchés à 
quelques-uns de nos produits, 
ce qui nous permet de créer des 
emplois et de la prospérité en 
Suisse. Dans le même temps, 

nous nous trouvons confrontés à 
une concurrence accrue, et ce 
particulièrement de la part des 
pays BRIC (Brésil, Inde, Russie 
et Chine). Si nous nous y prépa
rons comme il convient et que 
nous donnons à nos entreprises 
les moyens ad hoc pour agir, 
d'importantes opportunités peu
vent s'ouvrir à nous. Ceci vaut 
tout autant pour les entreprises 
actives au niveau international 
que pour les branches sous-trai
tantes qui pourront bénéficier de 
ces «locomotives de la croissan
ce». 

Les clés du succès 
L'expérience prouve que le suc
cès ne tombe pas du ciel. Afin de 
pouvoir gagner, il convient que 
quelques conditions préalables 
soient réunies: nous devons ap
préhender l'économie dans sa 
globalité. Les oppositions artifi
cielles faites entre les grandes 
entreprises et les plus petites 
ainsi qu'entre les différentes 
branches ne favorisent pas la 
croissance. La performance des 
entreprises doit être récompen
sée. La réussite internationale 
passe par la flexibilité. Les struc
tures traditionnelles qui consti
tuent un obstacle au progrès ou 
se révèlent inopérantes, voire in
efficaces, doivent être bannies. Il 
faut stabiliser les charges pesant 

sur l'Etat, la fiscalité et le social, 
voire les diminuer dans la mesu
re du possible. L'Etat doit être 
plus proche du citoyen et doit 
être en mesure de proposer des 
prestations en faisant montre de 
compétence, d'efficacité et de 
simplicité. Il convient enfin éga
lement de sanctionner les abus, 
car c'est la seule façon pour que 
le système puisse fonctionner. 
Ces conditions préalables 
constituent une base permettant 
de bien fonctionner et de créer 
des emplois en Suisse; aussi 
bien pour les multinationales 
que pour le boulanger du coin! 
Renforcer nos atouts 
La situation de départ qui est 
celle de la Suisse est en soi ex
ceptionnelle. Nous disposons de 
nombreuses entreprises actives 
au niveau international, de colla
borateurs et de collaboratrices 
qualifiés et motivés et d'une in
frastructure remarquable. Il nous 
faut toutefois prendre soin de 
ces atouts et les développer plus 
avant. Pour cela, nous devons 
prendre quelques mesures 
concrètes: 

Il faut encore renforcer l'écono
mie suisse et le vaste réseau in
ternational dans lequel elle s'ins
crit en développant les traités in
ternationaux de libre échange et 
en en concluant d'autres (par 

exemple avec les pays BRIC). 
Il faut continuer à améliorer les 
conditions fiscales offertes aux 
entreprises. 
Il faut défendre l'actuelle concur
rence fiscale (au plan internatio
nal autant que national), qui 
constitue un facteur de succès 
stratégique. 
Le marché du travail suisse doit 
conserver sa flexibilité. 
Dans le domaine de la formation 
et de la recherche, il convient de 
continuer à améliorer les condi
tions afin de nous permettre de 
satisfaire à notre volonté de créer 
une Suisse de l'intelligence. 
Après que le budget aura été as
saini, il faudra stabiliser la dette. 
Il faut introduire la dérégulation 
du marché de la santé et instituer 
la libre circulation intercantonale 
des prestataires de soins et des 
patients. 
Il faut garantir une forte protec
tion de l'innovation. 
Vaincre nos faiblesses 
Nous devons nous améliorer 
dans les domaines où nous ne 
sommes pas les meilleurs: 
Un traité de libre échange conclu 
avec l'UE dans le domaine de 
l'agriculture serait de nature à fa
voriser la concurrence et offrir 
davantage d'opportunités à 
l'agriculture suisse. Encourage
ment de la concurrence. Les 

obstacles techniques au com
merce doivent être écartés et la 
Suisse doit reconnaître les 
normes européennes et le princi
pe Cassis de Dijon. Le droit car-
tellaire doit être renforcé. 
Les procédures d'autorisation et 
de contrôle doivent être abolies, 
de sorte que les entreprises ne 
soient pas en proie à la bureau
cratie (par exemple en unifiant 
les prescriptions formelles en 
matière de construction et des 
normes de constructions maté
rielles) 
Le système d'imposition des 
personnes physiques doit subir 
une réforme. Avec Swiss easy 
tax, les bordereaux d'imposition 
seraient plus faciles à remplir et 
le système serait plus transpa
rent. 
Telles sont quelques-unes des 
mesures qui feront l'objet d'une 
discussion le 20 janvier. Notre 
but à tous consiste à créer une 
Suisse de la croissance suscep
tible de répondre aux défis de 
demain. 

Rolf Schweiger, député au 
Conseil des Etats, Zoug 
Responsable de la politique 
économique au sein du comité 
directeur du PRD CH. 
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«Hibou, qui vole habilement, 
sans qu'on puisse le happer au 
collet, plaide le faux contre le 
vrai.» 

ÇA SE PASSERA EN 2 0 0 7 

Voici les vraies prédictions du 
hibou pour la nouvelle année: 
bonne nouvelle pour les su
perstitieux, l'an 2007 compte
ra deux vendredi 13, l'un en 
avril et l'autre en juillet; 
l'absence récurrente de neige 
risquera de contredire l'adage 
«Neige en novembre, Noël en 
décembre»; 
2007 année de tous les 
risques: le père fouettard du 
Palais fédéral s'inspirant de La 
Rochefoucauld «dans toutes 
les existences, on note une 
date où bifurque la destinée, 
soit vers une catastrophe, soit 
vers le succès» nous a prédit 
le pire si nous ne suivions pas 
ses conseils; «Aux urnes ci
toyens!»; 
Chez nos voisins les Gaulois, 
Jacques Chirac spécialiste 
des coups politiques, c'est sûr 
nous étonnera en 2007; 
Ségolène Royal terminera son 
roman avant la Saint-Glinglin; 
pour ses autres promesses il 
faudra attendre un lustre; 

Des empêcheurs de tourner 
en rond réduiront encore nos 
libertés comme une peau de 
chagrin; 
Aux élections valaisannes, 
jaune ou noir ce sera blanc 
bonnet, bonnet blanc; 
Pendant les congés materni
tés, c'est Gilles Marchand, di
recteur de notre télé, qui pren
dra le micro dans le 19 heures, 
budget oblige! 
Heureux dénouement dans 
l'affaire du loup: à lllarsaz une 
grand-mère engagera des 
membres du WWF pour la gar
de de nuit des moutons de 
son petit-fils. 

... et pour 2007 je vous dédie 
cet adage de Nostradamus 
«Faites en sorte de vous bien 
porter, abandonnez-vous tout 
entier à la joie, à l'ardeur, fuyez 
les querelles, ne concédez rien 
à la tristesse, servez-vous du 
bon vin et faites bonne chère.» 

Le hibou 

CONCERT UNIQUE À VÉTROZ 
Les champions d'Europe du BB Willebroek en Suisse 

Les Belges de Willebroek, 
champion d'Europe en titre, 
vont donner un unique 
concert en Suisse le 20 jan
vier prochain à la salle de 
Bresse de Vétroz (VS). Cette 
production doit servir de 
lancement au centenaire de 
La Concordia de Vétroz. Le 
Brass Band de Willebroek 
(BBW) est l'une des forma
tions les plus titrées du 
monde des cuivres. 
Quatorze fois champion de 
Belgique, le BBW a participé à 
douze Championnats d'Euro
pe, réussissant même l'exploit 

de décrocher deux titres, le 
premier à Plymouth en 1993, 
le second cette année à Bel
fast. Les musiciens de Frans 
Violet ont pratiquement tou
jours été dans le quatuor de 
tête de cette compétition, 
s'offrant encore deux titres de 
vice-champion en 2002 et 
2004. L'an passé, ils étaient 
aussi vice-champions du 
monde à Kerkrade, derrière le 
BB 13 Etoiles. 
Des solistes exceptionnels 
La venue du BBW promet un 
véritable feu d'artifice de 
cuivres car la formation n'est 

pas qu'un ensemble redouta-
blement rodé. Elle dispose 
également de solistes de pre
mier plan. Pour preuve, le cor
net soprano, Bert van Thienen, 
est allé renforcé le Yorkshire 
Building Society (YBS) de Da
vid King pour le dernier British 
Open. " 
Plus fort encore: le musicien 
belge s'y est même vu décer
ner le prix du meilleur soliste! 
Autre soliste de qualité, le 
principal cornet Raf Van Loo-
veren est champion d'Europe 
des solistes en titre. Quant à 
l'alto solo, Stijn Berbé, et à 
l'euphonium principal, Stef 
Pillaert, ils ne sont pas en res
te. 
Réservations 
Willebroek est une petite ville 
flamande de 22'500 habitants 
située entre Bruxelles et An
vers. Le BBW jouera le samedi 
20 janvier dès 20 heures à la 
salle de Bresse à Vétroz. Le 
prix des places est de 30 
francs. Les réservations peu
vent être effectuées en ligne 
www.concordiavetroz.ch 

BB Willebroek pendant sa performance victorieuse lors des derniers Championnats 

d'Europe. 

BREVES 

Négociations salariales 2007 
Accord signé entre les syndi
cats et le RSV 
Le Réseau Santé Valais et les syn-

VlLLE DE S l O N 

MISE AU CONCOURS 

La Ville de Sion met au concours le poste d' 

hortîculteur(trîce)-
paysagiste 
au service de l'édilité, section parcs et jardins. 

Cette personne sera chargée de l'aménagement et de l'entretien 
des espaces verts et fleuris de la ville. 

Conditions d'engagement 
- être titulaire d'un CFC d'horticulteur - paysagiste ou titre jugé 

équivalent; 
- avoir suivi une formation de soins aux arbres (élagages, maladies, 

etc); 
- aptitude à travailler en équipe; 
- titulaire d'un permis de conduire pour véhicule automobile; 
- âge souhaité: dès 25 ans, de préférence entre 25 et 35 ans; 
- avoir ou prendre son domicile sur le territoire de la commune 

de Sion; 
- être de nationalité suisse. 

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir. 

Bases de traitement 
Classe 21 durant la première année, puis classe 20 de l'échelle 
des salaires de la Ville de Sion. 

Tous les renseignements utiles peuvent être obtenus auprès 
du chef jardinier, M, Philippe Quinodoz, rue de Lausanne 23. 
1950 Sion, qui se tient à votre disposition de 7 heures à 9 heures 
(tél.027 324 17 55). 

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats, 
doivent être adressées au Secrétariat municipal, Hôtel de Ville, 
Rue du Grand-Pont 12, CP, 1950 Sion 2, jusqu'au 10 janvier 
2007, le cachet postal faisant foi, avec indication sur 
l'enveloppe d'envoi de la mention: horticulteur - paysagiste. 
Toute offre remise hors délai sera écartée. 

Sion, le 15 décembre 2006 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 

globale de la masse salariale s'élè
ve à 2,3% et dès le 1er janvier 2007 
la préretraite sera de 18 mois. Du-' 
rant le 3 prochaines années les 
partenaires sociaux étudieront la 
possibilité d'étendre la préretraite 
à 24 mois. 

EMS Gravelone 
Nomination du nouveau direc
teur 
Le 18 décembre dernier le Conseil 

L'augmentation d'administration du Réseau Santé 

dicats partenaires ont trouvé un 
accord sur le renouvellement de la 
convention collective de travail et 
sur l'adaptation des salaires pour 

2007. Une 
Convention collec
tive de travail et un 
Règlement sur les 
mesures d'accom
pagnement ont été 
signés pour une 
durée de 3 ans. 

Spézinliste 
\ pour tous 
' les appareils 
électro
domestiques! 

Commande directe sous www.fasf.cft avec droit d'échange de 30 jours 

De bons conseils et 
la garantie de prix bas 

S O L D E S ! 

JPFÎIMOTECQ MW 1817 
I • 7 degrés de cuisson et 
I de décongélation 
I No art 100176 

PKIMOTECQ CST 500 
• Aspirateur 2000 Watt 

No art. 105185 

PRJMOTECQ WA 16 
• Opacité 5 kg 
• Classe d'énergie B 

No art. 105008 

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: Garantie de prix bas1 • Avec droit 
d'échange de 30 jours* • Louer au lieu d'acheter Nous réparons tou
tes les machines, où que vous l'ayez achetée! Choix géant: 
pour logements achetés ou loués • toutes les normes d'encastrement 
• rabais de quantité pour achats importants • toujours des occasions et 
appareils d'exposition -Détails sous www.tust.oh 
Sienne, Route Centra! 36, 032 328 73 40 • Bienne. Route de Soleur 122, 032 344 16 00 • 
La Chaux-de-Fonds. Bvd des Eplalures 44, 032 924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-
de-Lys 26, 032 756 92 40 • Montagny.près-Y»erdon. En Chamard, 024 447 40 70 • 
Neuchâlel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter. chez Globus. 032 727 71 30 • Yverdon, Rue 
de la Plaine 9. 024 424 12 90 • Réparations et remplacement Immédiat d'appareils 
0848 559111 (Tarll local) • Possibilité de commande par lai 071 955 52 44 • Emplacement 
ds nos 140 succursales: 0848 559111 (Tarll local) ou www.fust.cri 

Acheta u n i argent liquide 
et collectlomwï des pcjntil Commande directe: www.fust.ch 

Valais a nommé M. Edouard Du-
buis en qualité de nouveau direc
teur de l'établissement médico-so
cial (EMS) de Gravelone. Après les 
transformations requises de l'hôpi
tal en EMS, le Conseil d'Etat a 
confié la gestion de l'établisse
ment de 71 lits au RSV pour une 
période de deux ans au maximum. 

Vigne à Farinet 
Livre 
Pour marquer les 25 ans de la pre

mière vendange de la plus peti
te vigne cadastrée de la Terre, 
deux Genevois, Willy Treppe et 
Jean-Paul Schaad, sortent ces 
prochains jours un ouvrage ori
ginal contenant toutes les ven
danges, étiquettes et person
nalités de la Vigne à Farinet. Le 
tirage est limité à 100 exem
plaires. Les auteurs renoncent 
à tous leurs droits et le bénéfice 
intégral sera versé au Fonds de 
l'Enfance remis chaque année 
sur la Vigne. Réservation: 027 
322 62 69. 

AOC Valais 
Eaux-de-vie de poire du 
Valais 
L'interprofession des Eaux-de-
vie du Valais informe que de
puis le 22 décembre 2006 il est 
interdit de fabriquer, de condi
tionner et de commercialiser 
des eaux-de-vie de poire du 
Valais sans que celles-ci soient 

conformes au cahier des charges 
de l'AOC. Les étiquettes des 
eaux-de-vie de poire qui n'ont pas 
obtenu le label AOC ne doivent en 
aucun cas comporter les indica
tions de provenance en rapport 
avec le Valais (par exemple: eau-
de-vie de poire du Valais). 

Martigny 
Kids Cup: un succès très encou
rageant 
Lors d'une éliminatoire romande 
de la Kids Cup (athlétisme en salle 
sous forme de jeux) le CABV de 
Martigny s'est qualifié pour la fina
le nationale à Raperswill-Jona le 
18 mars 2007 dans les catégories 
cadets et cadettes B, écoliers et 
écolières A, B et C. 

Martigny 
Ampoule économique offerte 
L'adaptation des tarifs au 1er jan
vier 2007, dictée par les grands 
fournisseurs, entraînera une réper
cussion sur le porte-monnaie du ci
toyen. La Ville de Martigny, ayant 
obtenu le label «Cité de l'énergie», 
met en oeuvre plusieurs projets 
tendant à diminuer la consomma
tion d'énergie. Dans cet esprit, elle 
met gratuitement à la disposition 
de ses citoyens une ampoule à 
faible consommation, à retirer dès 
le 3 janvier contre le bon-échange 
reçu au nouveau «Guichet ci
toyen» au rez-de-chaussée de 
l'Hôtel de Ville. 
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La une 
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Roland Pierroz vend aux Anglais 
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Le Rosalp passe en mains anglaises, et on nous assure que les viandes fines ne seront 

pas servies avec de la menthe! 

La station bagnarde connaît 
une frénésie immobilière, 
commerciale et financière 
étonnante. Depuis quelques 
années les milieux anglo
phones ont envahi la station 
non seulement en touristes 
mais en s'y installant. Ainsi 
on trouve des Américains, 
des Australiens des Néo-Zé-
landais et bien sûr des An
glais. On le sait Richard 
Branson, de Virgin, a rache
té, il y a peu, un hôtel et il se 
confirme, depuis quelques 
jours, que le fameux Rosalp 

de Roland Pierroz a été 
cédé à un Anglais M. Harvey 
Sinclair, lequel aurait égale
ment en gestion le Tara Club 
haut lieu de la nuit de Ver-
bier. 
Une communauté anglaise 
qui dépasserait les mille 
personnes s'est donc instal
lée à Verbier. Ainsi des ser
vices annexes sont apparus 
sociétés de services pour 
les pays anglophones, 
écoles de langues, la der
nière-née, Verbier Linguage 
School est le fait d'une En

tremontante et d'une Anglai
se. Le tourisme bagnard 
joue donc semble-t-il à fond 
«l'Entente cordiale», ce ter
me scellait au début du 
siècle passé le bon climat 
entre Français et Anglais, il 
ne se dément pas à Verbier 
lorsqu'on sait que la Com
pagnie des Alpes détient 
toujours 20% de Télé Verbier 
SA laquelle a désormais pris 
pieds aussi dans le domaine 
du cône de Thyon en entrant 
pour 30% au capital de Télé 
Thyon. 
En résumé la libre circulation 
des personnes et des biens 
résultant des bilatérales joue 
en plein à Verbier mais aussi 
dans plusieurs autres sta
tions valaisannes. Compren-
dra-t-on enfin que le savoir-
faire industriel ou de service 
peut quitter un pays alors 
que le Mont-Gelé et le soleil 
valaisan sont là pour tou
jours. 

Ry 

Andrée Biollay, 80 ans, 
Fully; Claire Dumoulin, 87 
ans, Liddes; Danielle 
Roth, 56 ans, Saxon; Si
mone Saudan Chameau, 
85 ans, Martigny; Fran
çois Luy, 78 ans, Marti
gny; Doris Duchêne, 71 
ans, Muraz; Patrick Gil-
lioz, 36 ans, Isérables; 
Louis Praz, 81 ans, Haute-
Nendaz; Thierry Torrent, 
24 ans, Grône; Daniel 
Mûller, 58 ans, Les Col
lons; Gabriel Edouard 
Grieshaber, 84 ans, Marti
gny; Frieda Morard-Hùgli, 
76 ans, Sion; Paul Pa-
choud, 85 ans, Vouvry; 
Pierre Rey, 87 ans, Arbaz; 
Minerve Marini, 82 ans, 
Sierre; Léo Dayer, 5 ans, 
Sion; Raymonde Paccard, 
71 ans, Monthey; Georges 
Zurbriggen, 66 ans, Sier
re; Marie-Louise Pillet-Se-
rex, 86 ans, Conthey; Al
bert Neuenschwander, 82 
ans, Dorénaz; Sébastien 
Gay, 29 ans, Versegères. 

AGENDA 

St-Maurice: En marge de 
son Bicentenaire, l'Abbaye 
de St-Maurice a voulu raviver 
la mémoire d'un événement 
datant aussi de 200 ans: dé
pôt du brevet d'invention par 
François-lsaac de Rivaz en 
1807, pour son moteur à ex
plosion. Conférence et ex
position d'une création artis
tique prévues à la fin janvier. 
Dès février la Troupe de 
théâtre du collège présentera 
«Les Justes» d'Albert Ca
mus. MwvJyçaxh 
Fondation Gianadda: mer
credi 10.01 à 20 h, visite 
commentée de Pexposi-
tion«Edouard Vallet», l'occa
sion d'admirer d'incontes
tables chefs-d'oeuvre parmi 
les 655 peintures recensées 
dans le catalogue raisonné 
paru en mai dernier. 
Expo: 5.01-28.01.07, Tour 
Lombarde à Conthey, 
œuvres de Joëlle Gehri-Da-
niel. Du mardi au dimanche, 
11 h-12 h 30 et 16 h-21 h. 

OPINIONS 
Socialisme aristocratique 

A entendre le socialiste Arnaud Monte-
bourg porte-parole de Ségolène Royal 
invitant la France à décréter un blocus 
contre la Suisse refuge de l'évasion fis
cale on se croirait revenu avant la Révo
lution française. 
A l'époque, gabelle, dîme, taille, frap
paient un peuple par ailleurs affamé. On 
connaît la suite, un million de membres 
du clergé et de la noblesse qui vivaient 
aux crochets des impôts du peuple ont 
été jetés aux oubliettes de l'Histoire. 
Aujourd'hui les défenseurs socialistes 

de l'Etat le plus fonctionnarisé des Etats 
modernes s'accroche à l'impôt comme 
l'ancienne aristocratie à ses privilèges. 
Que les Français et les socialistes sur
tout demandent, comme on le fait en 
Suisse, au peuple de se prononcer sur 
les impôts. On verra si Montebourg 
pousse la démocratie jusque là. 

Ry 

Spézlaliste 

De bons conseils et 
la garantie de prix bas 

S O L D E S ! !ISFeiis 
domestiques! 

Commande directe sous www.fust.ch avec droit d'échange de 30 jours 

Micro onde 

PRJ_MOTECQMWl817 
• 7 degrés de cuisson et 

de décongélation 

No ar t 100170 

Aspirateur sans 
sac! 

PRJMOTECQ CST 500 
• Aspirateur 2000 Watt 

No ar t 105185 

Lave-linge 

• Opacité 5 kg 
• Classe d'énergie B 

No art. 1050Q8 I 

pour logements achetés ou loués * toutes les normes d'encastrement | 
• rabais de quantité pour achats importants • toujours des occasions et | 
appareils d'exposition "Détails sous www.tust.ch 
Conthey, Rte. Cantonale ?, 027 345 39 85 • Lausanne. Multimedia Factory-Fust-Supercenter, I 
chez Globus, 021 341 93 60 • Lausanne. Place Cantrala 1, 021 321 19 90 • Martigny. | 
Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 90 • Montreux, Le Forum, Place du Marché 6. i 
021 966 03 30 • Vevey. 11, rue du Simplon (ex Schild). 021 925 70 35 • Vevey. Ave. de Gén. 
Guisan 1. 021 923 09 50 • Villeneuve. Centre Riviera. 021 967 33 50 • Réparations et rem- | 
placement Immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarit local) • Possibilité de commande par i 
la< 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarit local) ou 
www.lust.cli 

Pierrot Métrai.1er 
Communications 

écriture de courrier 
création de publicité 
toutes communicat ions 
0 7 8 / 8 3 2 21 16 
www.pmcommunications.ch 

Achetez u n argent liquide 
et coItetlroniKz dsi pointi! Commande directe: www.fust.ch • 

Ce journal humoristique et satiri
que de Bagnes et de l'Entremont I 
paraîtra à Carnaval. Tiré à 50001 
ex., il diffusera les histoires drôles, 
les illustrations et les photos que I 
vous enverrez jusqu'au 19 janvier 
2007 (dernier délai) aux adresses | 

I habituelles: 
La Dzapate, poste restante 

1934 Le ChâHe/Bagnes 
ou case postale 1282, 1951 Sion 

ou siongraphic@bluewin.ch 
Discrétion assurée I 

PRD 
Les Radicaux. 

Le Parti Radical de Martigny 
vous souhaite de Joyeuses Fêtes 
et une Bonne Année 2007 
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