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Johnny et Arnaud 

ont montré que la Suisse 

est bien gérée. 

Réchauffement 

Les experts tendent à démontrer que l'activité humaine joue un 
rôle prépondérant dans le réchauffement climatique. D'autres 
l'invoquent mais avec d'autres causes. Les médias eux font de 
l'alarmisme au premier degré. Chaque jour on nous montre des 
installations de remontées mécaniques au repos dans les Pré-
alpes. Et alors? Ce n'est pas la première fois qu'il tombe si peu 
de neige. Un observateur de Leysin a noté que, dans les années 
1960, cela a été pire. Ensuite le climat au début du précédent 
millénaire était plus chaud qu'aujourd'hui. Le retour des druides 
est programmé pour éviter que le ciel nous tombe sur la tête! 

L'ENQUETE DE LA UNE 
L'impôt républicain 

Les Français Johnny Hally-
day et Arnaud Montebourg 
rendent un grand service à la 
Suisse. L'un en bénéficiant 
d'un forfait fiscal, l'autre en 
dénonçant les impôts 
suisses trop bas pour les en
treprises. 
Ils posent l'un et l'autre la 
vraie et seule question: la 
justification de l'impôt. 
Les ministres des finances 
dont le raisonnement est 
sommaire vous diront que les 

Swissair 

impôts servent à payer les 
charges de l'Etat. 
Les politologues vous décla
reront que l'impôt doit au 
moins couvrir les tâches ré-
galiennes: justice police, ar
mée. 
La droite dira que l'impôt est 
trop lourd. 
La gauche qu'il faut davanta
ge d'impôt. 
L'administration dira: et 
alors, mon salaire! 
Seule une minorité intelligen-

Le procès des dirigeants Swissair est ouvert. Il démontrera que les Zuri
chois, les managers de haut vol sont de gens qui n'ont pas plus de bon 
sens qu'un paysan uranais. Un peu d'arrogance, des relais bancaires, 
une suffisance notoire ne sont pas les meilleurs outils pour conduire une 
entreprise même protégée par la législation aérienne suisse et donc par 
le pouvoir politique. Pour sauver Swissair et Unique Aéroport, on a cas
sé la solidarité suisse et lâché Genève. Dix ans plus tard, les Genevois 
qui hurlaient, doivent se dire qu'ils ont eu bien de la chance. 
Mais tant d'argent gaspillé, dont au moins la moitié pour sauver l'image, 
méritait un procès. 

te et subversive s'interrogera 
sur la justification de l'impôt. 
Montebourg évoque, comme 
un dogme, «l'impôt républi
cain» et son bien-fondé im
porte peu. L'impôt parce 
qu'il est républicain est juste 
même s'il prend 80% des re
venus au citoyen. Autrefois 
la dîme et la gabelle avaient 
cette connotation sacrée. La 
Révolution française les a 
balayées. Notons qu'en Va
lais les derniers impôts féo
daux n'ont disparu que vers 
1910! 
L'impôt n'a de justification 
que par les prestations four
nies par l'Etat, or, en France, 
l'impôt sert surtout à payer 
des fonctionnaires en sur
nombre. 
On peut donc le dire que la 
Suisse est mieux gérée que 
la France. Merci Messieurs 
de nous avoir permis de le 
démontrer. 

Ry 
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Energie 

L'alimentation en pétrole et en gaz connaît des couacs, qui plus 
est, ces combustibles contribuent à l'effet de serre. On se tour
ne donc vers d'autres sources d'énergie. Le nucléaire revient ti
midement d'actualité, les énergies alternatives aussi. Et c'est le 
paradoxe! Les organisations écologistes se font timides pour 
contester le nucléaire et virulentes contre les éoliennes qui défi
gurent le paysage. La guerre de l'énergie a commencé. Le Valais 
au-dessus de 2000 m aura toujours de l'or blanc au moins pour 
deux siècles, disent les experts, alors sortons les fusils avant que 
Zurichois, Genevois viennent nous piquer notre trésor! 

EN FLECHE 

Sarkozy 
Le sacre fait au président de 
l'UMP pour le désigner candi
dat principal de la droite à 
l'élection présidentielle fran
çaise montre bien que notre 
pays voisin n'a pas encore fait 
une croix sur son histoire mo
narchique et impériale. 
Il y a bien les alibis démocra
tiques, des idées ici et là, mais 
le désir d'être conduit par un 
«roi» ou une «reine» est ancré 
dans l'inconscient collectif. 

Pendus 

Trois des principaux protagonistes de la dictature irakienne ont été 
pendus. Trois septuagénaires pathétiques dont on avait évité soi
gneusement, sur ordre américain, de faire figurer dans l'acte d'accu
sation les crimes qui illustraient la complicité des pays de la «liberté». 
En les pendant, résultat d'un procès un brin tronqué, on a montré 
que leurs successeurs sont aussi barbares que Saddam Hussein. 
Est-ce que la démocratie, la justice, la civilisation ont progressé en 
Irak et dans le monde depuis, que nenni. L'ordre américain touche 
à sa fin, vive la Chine, en avant vers le bouddhisme, pour les autres 
variantes on a déjà donné! 

Et cela fascine les Suisses. 
Ici Pascal Couchepin, accé
dant au Conseil fédéral un 19 
mars 1998, réunit 10'000 per
sonnes mais c'était la Saint-
Joseph, jour férié en Valais. 
Christoph Blocher réunit 
convenablement 5000 mili
tants lors des grands raouts 
de l'UDC. 
Ils étaient 100'000 pour porter 
Nicolas Sarkosy jusqu'aux 
portes de l'Elysée, non, 

99'997 si l'on excepte Léo
nard Bender et ses deux amis, 
quoique double nationaux, ils 
peuvent voter en France. 
Et si on organisait un vote in
terne au sein du PRDVs pour 
dire au président Bender quel 
candidat il doit choisir? 

Arlequin 

A DIRE VRAI 

Une nouvelle Constitution 
pour le Valais 
A des élèves qui lui deman
daient quelle était la meilleure 
des constitutions, le grand lé
gislateur athénien Solon ré
pondit: «Dites-moi d'abord 
pour quel pays et pour quelle 
époque?». Une manière de si
gnifier qu'une constitution est 
un habit taillé sur mesure, 
adapté au corps social qui 
doit le revêtir. Samedi dernier, 
à Sierre, les radicaux valai-
sans ont décidé de lancer la 
procédure de révision com
plète de la Constitution valai-
sanne, adoptée en 1907. 
Dans les mois à venir, les ci
toyennes et citoyens seront 
donc sollicités par la récolte 
des 6000 signatures néces
saires. 
L'actuelle Constitution canto
nale n'est pas sans valeur, 
mais elle ne satisfait plus, à 
maints égards, à «l'esprit du 
temps», et aux aspirations po
pulaires, (suite en page 3) 
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HISTOIRE 
Emigrations et privilèges fiscaux 

L'homme 
est connu 
pour ses 
fort i f ica
tions, ne 
dit-on pas 
«ville as
siégée par 

Vauban, ville prise, ville défen
due par Vauban, ville impre
nable»; mais c'est aussi un 
observateur avisé de la vie so
ciale et économique sous le 
règne de Louis XIV. Au cours 
de l'hiver 1706-1707 la France 
traverse une crise écono
mique et financière; les cam
pagnes militaires, celles de 
Hollande, la guerre des Cami-
sards, celle de Succession 
d'Espagne ont vidé les 
caisses de l'Etat. Vauban pré
occupé par cette situation 
propose quelques mesures à 
travers deux publications; 
avec son «Mémoire sur le rap
pel des Huguenots» il exhorte 

le Roi Soleil de revenir sur la 
révocation de l'Edit de Nantes 
(1685) - interdisant la pratique 
de la religion protestante dans 
son royaume - ce qui pro
voque l'émigration de nom
breuses familles vers des pays 
plus tolérants comme l'Alle
magne, la Hollande ou la Suis
se avec pour conséquences 
une perte de ressources finan
cières considérable pour la 
prospérité de la France. Dans 

• un autre ouvrage intitulé «Pro
jet d'une dîme royale» publié 
juste avant sa mort en 1707, il 
préconise un impôt unique sur 
tous les revenus et d'y sou
mettre ceux qui en étaient 
exemptés: les nobles car ils 
payaient l'impôt du sang en 
participant aux guerres et le 
clergé qui décidait en assem
blée nationale du forfait, le 
don, qu'il estimait devoir payer 
à l'Etat. Les propositions de 
Vauban déchaînent l'ire de 

Louis XIV et provoquent de 
vives réactions au sein de la 
noblesse et du clergé à tel 
point que, paradoxe, l'ouvrage 
de Vauban est détruit sur 
ordre du Conseil privé du roi. 
Coup d'oeil anecdotique: c'est 
Vauban qui en 1673 permet 
aux troupes de Louis XIV de 
gagner le siège de Maastricht 
et c'est dans cette même ville 
qu'en 1992 est signé le traité 
fondateur de la zone euro. 
Alors que nous commémo
rons le 300e anniversaire de la 
mort de Vauban, lui qui luttait 
contre les privilèges fiscaux, 
s'opposait à l'émigration des 
forces vives et construisait le 
«Pré Carré», cet ancêtre de la 
ligne Maginot, nos voisins les 
Gaulois souffrent encore de 
leur fiscalité et des émigra
tions allant jusqu'à accuser les 
Helvètes, tel Montebourg, de 
prédateurs. 

ergé 

VIDONDEE RIDDES 
Concert 
Le 19 janvier à 20 h, le groupe 
«Les pornographes», de Sier-
re présentera deux heures de 
répertoire de Brassens dans 
le cadre chaleureux et boisé 
de la salle de la Vidondée... A 
écouter et faire écouter... Soi
rée à ne pas manquer. 
Réservation 027 307 1 307 / 
www.vidondee.ch / lesporno-
graphes.ch 

GALERIE GRANDE-FONTAINE SION 
Exposition 
Présentation des œuvres de 
Josyane Roduit-Gaudain, 
26.01-17.02.07. Sous son ap
parence abstraite, sa peinture 
offre une certaine vision plus 
ou moins transformée qui se 
fait l'écho de certitudes pas
sagères ou d'errance. Une ar
chéologie intérieure vigoureu
se qui trace ces petits carrés 
de bonheur de découverte et 
d'invitation au voyage... 

Vernissage: 26.01 à 17 h, pré
sence de l'artiste. Me-ve 14 h 
30-18 h 30, sa 10 h -12 h, 
14h30-17h. 

ICOWFtDtRt forum | abonnement g archives ( pub ( liens . impressum Culture 

Culture 

Débat 
d'idées 

Politique 

cantonale 

Politique 

JU - "' • 

ECOLE CLUB MIGROS MARTIGNY 
Exposition et Connaissances du Monde 
Laurence Bender 
Son diplôme d'architecte 
d'intérieur en poche, Lau
rence Bender, s'oriente en
suite vers le graphisme, le 
dessin, la peinture, ce qui 
touche à l'expression artis
tique. 
Le crayon, jouet de son en
fance, devient son mode de 
communication et la main 
son instrument de travail. 
Les doigts caressent la toile, 

avec des craies sèches, 
grasses, des mines de 
plomb. Les peintures se li
sent d'elles-mêmes, racon
tent leur histoire en touches 
de grattages, d'écritures, de 
sensualité. 

L'exposition à la Galerie de 
l'Ecole-club Migras s'inscrit 
dans la continuité de son 
travail. 

Un rythme, une présence 
quotidienne à l'atelier, un 

engagement 
pour la pein
ture. 

La toile révèle 
les mouve
ments de la 
pensée, la for
ce dans l'affir
mation, l'ins
piration sou
tenue par une 
géométrie ré
gulière. Gui
dée par son 
instinct, sa 
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sensibilité, son intérieur, 
Laurence Bender exprime 
ses émotions à travers l'ex
ploration de la matière. De la 
Terre, les signes surgis
sent... La Vie... 

Vernissage le 19.01 à 18 h. 
Jusqu'au 24 février: 
Iu-ve8h-22h,sa8h-12h. 

Connaissance du Monde 
Entre découvertes et aven
tures, le programme 2007 
de Connaissance du Monde 
propose à la fin janvier un 
film conférence de Patrick 
Bernard sur la Thaïlande, fin 
février un autre film, cette 
fois sur le Tibet, par Guy 
Cousteix et en mars une 
projection retraçant une 
aventure de 100 jours en 
kayak, par Frédéric Dion. 

Nous reviendrons en temps 
voulu sur ce programme. 

AGENDA 
Exposition: jusqu'au 14.02.07, 
Centre des loisirs et culture 
Martigny, «Le Petit peuple», 
portraits ethniques de Nathalie 
Marcoz. Horaire: lu-ma-je-ve 
8h30-12het16h-18h;me 
16h-18h.s8Kli14h-.17h. 

Conférence: 25.01, 18 h 30, 
Médiathèque Valais, dans le 
cadre de Valais en recherches, 
«Le réaménagement des rela
tions Eglises-Etat dans le can
ton du Valais (1958-1994). Un 
demi-siècle de délibérations 
parlementaires» par Gaétan 
Dayer. 

Théâtre Crochetan Monthey: 
19.02, 20 h 30, «Chantier» 
(Québec), Cie Zogma, collectif 
de folklore urbain. 
02447162 67. 

Concert 12.01,20 h, Fondation 
Gianadda Martigny, «Beaux-Arts 
Trio». Œuvres de Betthoven et 
Schubert. Réserv. 027 722 39 78. 
www.aianadda.ch 

Concert: 20.01, Conservatoi
re Sion, à la Chapelle, place 
aux jeunes: Flûte à bec, per
cussion et guitare. Rens. 027 
322 25 82. 

Expo: 5.01-28.01.07, Tour 
Lombarde à Conthey, œuvres 
de Joëlle Gehri-Daniel. Ma-di, 
11 h-12 h 30 et 16 h-21 h. 

Cinémas Martigny 

Casino: 19-20.01 à 20 h 30, 
21.01 à-14 h et 20 h 30, 22-
23.01 à 20 h 30,14 ans, «Déjà 
Vu» avec Denzel Washington; 
20-21.01 à 17 h, 14 ans, «Ne le 
dis à personne», avec F. Clu-
zet, A. Dussolier, M.-J. Crose. 

Corso: du 17 au 23.01, 20 h 
30, Mans, «Borat»; 20-21.01 
à 14 h, 7 ans, «Arthur et les Mi-
nimoys»;20et21.01à17h,10 
ans, «Mon meilleur ami», avec 
Daniel Auteuil, Dany Boon. 

MoUur dfeMl 2 0 CROi. 14$ Ctt, ttacBon 4*1 p*rmjn«nt#, S MtMM*. 

ABS ««bat» doubla «t toléoux. cnmaltftaCdn, Mrrouîbo* central 
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Euro 
Voici plus de cinq ans mainte
nant que l'euro est devenu la 
monnaie de 13 pays de l'Union 
européenne. 
La Slovénie vient de rejoindre ce 
groupe. Ainsi plus de 200 mil
lions de personnes utilisent dé
sormais une monnaie commune. 
Les habitants d'autres pays, non 
officiellement, utilisent ce moyen 
de paiement. C'est le cas de la 
Suisse où les prix dans les ré
gions frontalières et surtout tou
ristiques figurent tous en deux 
monnaies. 
Mieux les transactions interna
tionales se font de plus en plus 
en euro, ce qui explique aussi 
que le dollar étant moins deman
dé, il est désormais coté entre 
1,20 et 1,30. 
Sur un plan général, la Suisse, 
n'en déplaise aux atlantistes hel
vétiques, est dans la zone euro 
et non dans la zone dollars. 
Mais il est intéressant de noter 
que, quelques années après son 
introduction, en Italie et en Fran
ce notamment, on s'en prend à 
cette monnaie pour se plaindre 
de la vie chère. 

Or une monnaie n'est qu'un 
moyen de paiement, ni plus ni 
moins. Ce n'est pas une mon
naie qui renchérit un produit 
c'est la loi de l'offre et de la de
mande. 
Il est intéressant de noter aussi 
que les pays du Nord compren
nent mieux ce mécanisme que 
les Latins. 
En France la gauche demande 
par exemple que la politique ait 
son mot à dire sur la Banque 
centrale européenne et sa ma
nière de faire tourner la planche à 
billets. 
On sait bien que si la politique 
met le nez dans l'Institut d'émis
sion c'est l'inflation garantie. Car 
si le but d'une banque centrale 
est de combatte l'inflation, un 
pouvoir politique n'a q'un seul 
but: satisfaire des électeurs. 
Conclusion: l'euro c'est bien, 
l'indépendance des instituts 
d'émission c'est encore mieux. 
Et les raisonnements de la 
gauche sur ce point sont ar
chaïques. 

Adolphe Ribordy 
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ve au pied des Alpes D. sa musique E. en les - route nationale F. pensée chinoise - déplace G. 
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1. poète français auteur de Microcosme - il influence 2. son prénom 3. dieu égyptien - cri de dou
leur - classe de voiture de luxe 4. fisse mieux 5. lignée de peintre Japonais - sa couleur 6. cé
sium - dérivé du cochon 7. invité - cri de joie des bacchantes de Dyonisos 8. dans - arbre 9. un 
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OPINION 
Tactilo et rigolo 

La Commission fédérale des 
jeux a décrété que le Tactilo 
n'était pas une loterie mais un 
jeu de hasard. Cette décision 
qui a pris deux ans n'aurait au
cune incidence en soi ce si ce 
n'est que le Tactilo est une 
source importante de bénéfices 
pour la Loterie romande. 
En fait cette décision met en lu
mière deux choses: 
l'abus de pouvoir de l'adminis
tration fédérale; 
la guerre d'influence entre la 
Confédération et les cantons. 
Evidemment lorsque le peuple 
suisse a voté la réintroduction 
des casinos en 1993, la Confé
dération n'avait aucune com
pétence en matière de jeux, 
mais les cantons profitaient, 
eux, d'une disposition sur les 
loteries. 
Depuis, la Confédération, ou
trepassant le mandat populai
re, veut dominer jeux et lote
ries en Suisse. 
Une première tentative a 
échoué devant le tollé général 
des cantons et des dizaines de 
milliers d'associations spor
tives, culturelles et sociales qui 
bénéficient des gains des lote
ries. 
Mais les fonctionnaires gredins 
dont on se demande, à voir leur 
insistance, s'ils ne sont pas de 

mèche pour ne pas en dire plus, 
avec les casinotiers et autres 
fabricants de machines à sous? 
Ou alors leur insistance est le 
fait de leurs petits esprits obtus. 

Un nouveau vote? 
Peut-être faudra-t-il revoter sur 
les loteries pour expliquer à 
quelques têtus fonctionnaires 
et à leur chef, M. Blocher, que le 
peuple a voulu la réintroduction 
des casinos mais pas les dé
marches stupides de certains 
juristes administratifs. 
La démocratie dont M. Blocher 
se veut un expert, consiste aus
si à mettre au pas l'administra
tion fédérale en rappelant à cel
le-ci qu'elle est au service du 
peuple et pas l'inverse. 
La première leçon à tirer de 
cette histoire des casinos c'est 
de soumette au peuple en 
même temps que toute modifi
cation constitutionnelle, la loi 
qui doit aller avec et même les 
ordonnances. 

Quand on constate l'affirmation 
du vote du peuple: oui à la ré
ouverture des casinos pour 
permettre aux Suisses de dé
penser leur argent ici et ce 
qu'en a fait la Commission fé
dérale des jeux, on se dit que 
les tricheurs sont dans les bu
reaux de l'administration fédé

rale et non derrière les tables de 
jeux. 
Que la Loterie romande fasse 
recours. Dans le même temps 
préparons la riposte populaire 
pour qu'un dimanche de vota-
tion, le peuple renvoie l'admi
nistration fédérale à ses dos
siers et à son incompétence et 
que plusieurs d'entre nous 
puissions dire un définitif 
«connard» à ces planqués de la 
cervelle qui méprisent la démo
cratie. 

Des propos excessifs, me di-
rez-vous? 
Ces souverainistes de petit ca
libre sont capables de disputer 
des bénéfices heureusement 
répartis par la Loterie romande 
par une interprétation tech
nique sur le Tactilo, mais sont 
incapables de stopper les jeux 
de casinos en ligne sur Internet. 
Blocher ne veut pas l'Europe 
mais est incapable de protéger 
la souveraineté suisse et d'en
rayer les jeux sur Internet. 
Quelle incompétence et surtout 
un aveu d'impuissance d'un 
UDC et de l'administration fé
dérale, laquelle passe son 
temps à enquiquiner ses 
propres concitoyens. 
Là, je suis fâché! 

A DIRE VRAI 

(suite de la page 1) 
Il convient donc de la ré
viser totalement, à la sui
te de nombreux autres 
cantons suisses et de la 
Confédérat ion el le-
même. Au-delà des 
questions juridiques à 
traiter, le mérite d'un tel 
exercice est de créer un 
moment privilégié de ré
flexion sur l'Etat, la dé
mocratie et la citoyenne
té. En convoquant une 
Constituante, composée 
de personnalités di
verses, provenant aussi 
hors du sérail politique, le 
Valais dira sa volonté 
d'entrer résolument dans 
le XXIe siècle. Ses atouts 
sont solides, et les 
bonnes volontés foison
nent. Le «peuple du Va
lais», fier de ses racines, 
est capable de surmonter 
les défis qui se présente
ront sur sa route. Par 
exemple, il saura conce
voir et «tailler» l'organisa
tion politique du territoire 
d'une manière autre que 
dans les temps anciens. 
Les structures ar
chaïques seront rempla
cées par des institutions 
nouvelles, plus efficaces 
et plus démocratiques. 

Par exemple: faut-il 
conserver 14 cercles 
électoraux pour la dési
gnation du Grand 
Conseil, les plus grands 
élisant 18, 16 ou 15 dé
putés, les plus petits 
deux ou quatre seule
ment? 130 députés et 
130 suppléants, le chiffre 
n'est-il pas excessif? 
Autres préoccupations 
centrales: Comment frei
ner les dérives régiona-
listes? Comment intensi
fier les liens entre Haut et 
Bas-Valais? Quel sera le 
rôle de l'Etat? Quelle pla
ce pour les communes et 
les districts? 

En un siècle, la société 
valaisanne s'est profon
dément transformée. Son 
économie s'est large
ment développée et di
versifiée. Le champ poli
tique ne peut rester en 
dehors de cette puissan
te mutation. En révisant 
notre Constitution, en je
tant le bois mort tout en 
conservant l'arbre plein 
de sève, nous allons pré
parer un avenir à nos en
fants. 

Léonard Bender 
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Valais 

Une nouvelle Constitution et un deuxième siège! 
Le PRDVs a tenu son as
semblée générale le samedi 
13 janvier 2007 à Sierre. Plus 
de 160 personnes ont dé
battu du «chantier radical» 
et ont pris connaissance de 
la stratégie électorale pré
vue par le comité directeur 
pour les échéances fédé
rales du 21 octobre pro
chain. L'assemblée a été 
marquée par des prises de 
position claires dans les 4 
axes du programme, axes 

lancés pour «hisser haut» la 
bannière radicale. Les deux 
points forts furent la volonté 
de déposer une initiative 
cantonale pour une révision 
de la Constitution et la stra
tégie électorale qui se veut 
conquérante. 

Chantier radical 
Valais de l'Intelligence, Valais 
de la Croissance, Valais de 
l'Equilibre et Valais de l'Ou
verture (ICEO) ponctueront la 

Michaël Hugon, président des JRV transmet la promesse d'apparentement à Frédéric 

Delessert, chef de campagne. 

campagne radicale. Hugues 
Aufray chantait «Santiano», 
fameux trois-mâts prêt à af
fronter toutes les mers, c'est 
sur cette musique que les ra
dicales et les radicaux ont 
poursuivi leurs réflexions. La 
5e phase du chantier débattue 
à Sierre se divisait en deux 
parties: un débat sur les idées 
générales et un vote indicatif 
sur des questions précises. 
Les débats furent nourris et 
constructifs. Le travail se 
poursuivra par un séminaire 
de réécriture qui traitera des 
points soulevés et traduira en 
propositions concrètes les 
votes sur les questions po
sées. Vous retrouverez ci-des
sous le résultats de ces votes. 

Stratégie électorale 
Frédéric Delessert, chef de 
campagne, a brossé le ta
bleau de la stratégie mise en 
place. Nous avons la volonté 
de présenter une liste de 4 à 6 
personnalités fortes qui de
vront fédérer nos forces pour 
dépasser les 20%. Ce résultat 

pourra nous laisser entrevoir 
la reconquête du 2e siège. 
Notre conseiller national sor
tant Jean-René Germanier se 
représente. Les femmes radi
cales seront également pré
sentes. Nous devons réunir la 
grande famille radicale - libé
rale. Les jeunes radicaux pré
senteront des candidats ap
parentés à la liste principale. 
Le FDPO et les libéraux tra
vaillent actuellement à la mise 
sur pied de leurs listes qui 
nous seront également appa
rentées. Finalement «Ecologie 
libérale», le mouvement dont 
le fer de lance valaisan est 
Narcisse Crettenand, unira 
également ses forces avec les 
nôtres. Pour les élections au 
Conseil des Etats, le comité 
cantonal pilote la recherche 
d'une candidature forte qui 
hissera haut nos couleurs. 
Plusieurs délégués dont notre 
ancien conseiller d'Etat Serge 
Sierra se sont exprimés pour 
affirmer clairement la volonté 
de reconquête du deuxième 
siège. 

Portrait népalais 

Philippe de Preux, 
député Venthône 

qualité: intégrité 
défaut: ponctualité 
couleur: vert (évidemment) 
endroit préféré: maison 
cuisine: indienne 
personnage: Churchill 
musique: tout 
vacances: au soleil 
caractère: agréable 
loisirs: moto 
politique: ludique 
préoccupation: temps 
Valais: conservateur 
voyage: Afrique 
PRD: A l'attaque! 
région: Noble-Cpntrée 
avenir: enfants 
espoir: enfants 
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Questions à l'assemblée gé
nérale du 13 janvier: 

Valais de l'Intelligence: 
Etes-vous favorable à l'intro
duction de l'horaire continu? 
La tendance est plutôt favo
rable, mais il faudra veiller à ce 
que les solutions soient adap
tées aux contextes locaux. Il 
faudra aussi prévoir un enca
drement des élèves en dehors 
de l'horaire scolaire. 
Valais de la croissance: 
Doit-on soutenir l'initiative can
tonale de la Chambre valaisan-
ne de commerce et d'industrie 
«Oui à des impôts équitables»? 
La réponse a été unanime: Oui. 
Valais de l'équilibre: 
Le Valais et la Suisse doivent-
ils tendre vers une société à 
«2000 watts»? 

L'assemblée a répondu oui à 
une très forte majorité 
Valais de l'ouverture: 
Etes-vous favorables au lance
ment d'une initiative cantonale 
demandant la révision totale de 
la Constitution? 
;/ a été répondu par un oui una
nime. 

Etes-vous favorable à l'intro
duction du droit de vote des 
étrangers au plan communal? 
L'assemblée a été très parta
gée, une légère majorité répon
dant par oui. 

VEROSSAZ 

Un siège de plus pour les radicaux 

icaux 

Suite à la démission en fin 
2006 d'une conseillère socia
liste, le PRD de Vérossaz a pu 
gagner un siège au Conseil 
communal. Les socialistes 
n'ayant trouvé personne pour 
la remplacer, il a été décidé de 
repourvoir ce siège en élection 
complémentaire. A l'heure du 
dépôt des listes, seule une 
candidature radicale a été en

registrée. Antoine Brenzikofer, 
guide de montagne âgé de 36 
ans, a été élu tacitement. Il re
joint ainsi les deux autres 
conseillers PRD: Olivier Mori-
sod et Sébastien Imesch qui a 
remplacé au 1er janvier Martine 
Mottola. Aujourd'hui, le 
Conseil communal de Véros
saz se compose de 4 PDC et 
de 3 PRD. 

les jeun 

vous invitent à débattre 
de la caisse uniquf 

19 j a n v i e r , à S a i n t - M a u r i c e 
Hôtel de la Dent du M i d i . 19h 

Contre: Ph i l ippe Nantermod. Fabien la fa rge 
Pour: Jean-Christophe Schwaab. V i v ian Hotte 
Moderatein : Johan Rochel 

26 j a n v i e r , à Hon they 
Sa l le du Café de la Paix. 19h 

Contre: Ph i l ippe Nantermod. Emi l ie Chaperon 
Pour: Gael Bourgeois. Mathias Reynard 
Modérateur: O l i v i e r Tornay 

9 f é v r i e r , à Muraz 
Sal le Haison du Vf l ' â g e . 19h 

Contre: Damien P e i r u c c i . Damten Roch 
Pour: Ju l i en Ceïéze. Hathias Reynard 
Modérateur: Adolphe Ribordy 

23 f é v r i e r , à P o r t - V a l a i s 
Sa l le des Lotos. lSh 

Contre: Damien Roch. Xavier Hot tet 
Pour: Stéphanie Spahr. Pascale Sarras in 

A p é r i t i f a p r è s l e d é b a t , 
v o t e z i n f o r m é , 
e n t r é e l i b r e . 

CRIMES CORPORELS GRAVES 

Les deux nouveaux conseillers: Antoine Brenzikofer et Sébastien Imesch 

Tolérance zéro 
Les jeunes radicaux valaisans 
sont choqués par l'attaque atroce 
commise contre une jeune fille 
dans la région de Monhey ce 
week-end. Les jeunes qui ont 
commis cet acte doivent être très 
sévèrement punis en application 
du Code pénal et expulsés immé
diatement après l'exécution de la 
peine dans leur pays d'origine. 
Pour les jeunes radicaux valai
sans, les infractions contre la vie 
et l'intégrité corporelle ainsi que 
les infractions contre l'intégrité 
sexuel punies d'une peine de pri
son d'un an ou plus et commises 
par des résidents étrangers en 

Suisse doivent être systémati
quement assortis d'une mesure 
d'expulsion du territoire. Si les 
étrangers ne peuvent être quali
fiés de criminels à cause de leur 
origine, ceux qui le sont doivent 
impérativement être traités avec 
la plus grande sévérité et leur éta
blissement en Suisse devient im
possible par la violation des 
règles les plus élémentaires de 
notre droit. 
Les jeunes radicaux souhaitent 
aussi par ce communiqué de 
presse adresser à la victime leur 
plus sincère soutien. 

Philippe Nantermod 
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La unel P L E I N S F E U X S U R L E P R É S I D E N T 

Vex: la porte du val d'Hérens 
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De nombreuses présidences 
La famille radicale libérale gère de 
nombreuses communes valai-
sannes. Pas moins de 22 conseils 
communaux bas-valaisans sont 
dirigés par des radicaux ou des li
béraux. Voici le deuxième épisode 
de cette série mensuelle qui nous 
permettra de mieux connaître ces 
femmes et ces hommes qui s'en
gagent quotidiennement pour le 
bien de leurs concitoyens. Ce tour 
d'horizon nous permettra égale
ment une visite de ces sites. 

La commune 
nombre d'habitants: 1450 
superficie: 1313 hectares 
communes limitrophes: 
Sion, Les Agettes, Nendaz, 
Hérémence, St-Martin, 
Mase, Nax 
altitude maximale et 
minimale: 2468 Mt Carré -
580 La Borgne 
villages: Vex, Les Prasses, 
Ypresses, Les Mayens de 
Sion, Les Collons, Thyon 
2000 

Les gens 

Valais 
INTERVIEW 

Pourquoi avez-vous choisi 
cet endroit, la maison com
munale? 
C'est le cœur du village, le cœur 
de l'administration, c'est d'ici 
que tout démarre. Ce bâtiment 
est nouveau, il date de ma pé
riode de présidence, j'y suis 
donc attaché. J'ai dû créer ce 
bâtiment au vu du développe
ment de la commune, je m'y 
sens bien et aujourd'hui c'est un 
lieu où je me plais encore beau
coup. 
Quel est la caractéristique 
dominante de votre com
mune? 
Vex est une commune typique
ment valaisanne avec la com
plexité d'être une double com
mune. C'est une commune de 
moyenne montagne, mais éga
lement une commune touris
tique. Ce qui implique des pro
blèmes particuliers que ni les 
communes de plaine, ni les 
communes de haute montagne 

ne connaissent. Cette mixité fait 
que nous avons diverses pro
blématiques à régler, mais elles 
se résolvent toutes bien. 
Quel est son tissu écono
mique? 

Le tissu touristique est très im
portant pour la commune de 
Vex. Quant à sa population, elle 
travaille soit dans les entre
prises et commerces locaux, 
soit pour une bonne partie dans 
le tertiaire sur Sion. 
Quelles sont les perspec
tives de développement? 
Ces perspectives sont 
doubles. Sa population se dé
veloppe très bien de par la 
proximité de Sion et de l'auto
route, mais aussi de par de 
jeunes ménages du haut de la 
vallée d'Hérens qui descendent 
vers la plaine, viennent s'établir 
à Vex pour se rapprocher de 
Sion tout en restant quand 
même dans la vallée, à un en
droit d'où l'on aperçoit encore 
la Dt-Blanche ou le Mt-Blanc 
de Cheilon. La commune se 
développe donc bien sans que 
nous fassions beaucoup d'ef
fort car le but n'est pas de 
grandir à tout prix, mais d'avoir 
un développement soutenu et 
harmonieux dans les années à 
venir. 

Quel est la structure poli
tique locale? 
J'aurais tendance à vous dire 
qu'il n'y a plus qu'un seul parti. 
Ce serait d'ailleurs la solution 
idéale, parce qu'en définitive il 
n'y a rien de mieux que de s'en
tendre tous ensemble pour pro
gresser. C'est plus facile pour 
avancer. En réalité il y a deux for
mations politiques: le Front 
communal et le PDC. Le Front 
communal qui date de 1956 re
groupait au départ radicaux et 
socialistes, aujourd'hui viennent 
s'ajouter beaucoup de nou
veaux arrivants qui se mettent 
du côté de la majorité. Ils nous 
choisissent vraisemblablement 
parce que nous ne faisons pas 
trop mal notre travail. Aujour
d'hui nous sommes donc 
presque apolitiques. De l'autre 
côté il y a le PDC avec qui nous 
collaborons très bien dans l'inté
rêt de toute la population. Vex 
compte 9 conseillers: 6 du Front 
communal et 3 PDC. Il n'y a pas 
trop de bagarres politiques. 
Quel est votre bilan et 
quelles sont vos priorités 
d'ici la fin de la législature? 
Je n'aime pas trop tirer un bilan, 
je laisse à la population le soin 
de tirer ce bilan. Je pense avoir 
fait mon devoir comme tout le 

conseil d'ailleurs, car on ne fait 
rien tout seul. Nous faisons du 
bon travail, la commune est bien 
gérée. Elle se porte bien soit au 
niveau du développement, soit 
du point de vue économique. 
Nous sommes bien placés au ni
veau du canton. La situation fi
nancière est saine et nous fai
sons aisément face à nos tâches 
grâce à un équipement optimal. 
Les challenges que nous avons 
encore à remplir pour les deux 
ans à venir sont plutôt du niveau 
touristique. Nous avons connu 
une baisse assez sensible des 
nuitées ces dernières années. 
Le conseil et les commerçants 
de Thyon et de Collons s'en pré
occupent et je crois que si en
semble nous tirons à la même 
corde, nous pouvons remonter 
la pente. J'en veux pour preuve 
l'arrivée de communes comme 
Sion ou Hérémence dans le ca
pital de Téléthyon ainsi que la 
venue de Téléverbier. Je pense 
que c'est le départ d'une nou
velle ère touristique qui nous ap
portera bien des satisfactions. 
Que me diriez-vous pour 
me convaincre de venir ha
biter chez vous? 
Je pense que je ne vous dis rien, 
je vous montrerais simplement 
ma commune tant sur le plan 

Le président 
nom: Rudaz 
prénom: Jean-Louis 
date de naissance: 
1947 
état civil: marié 
profession: agent 
immobilier 
parcours politique: 
vice-président de 1988 
à 1996-président dès 
1996 
hobby: ski, golf 

économique que géographique. 
Vous verriez son ensoleillement, 
sa proximité de la ville, des ins
tallations de remontées méca
niques et du tourisme. Si vous 
connaissiez bien Vex, vous se
riez emballé et vous viendriez 
chez nous! 
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Si je vous dis «bacouni»? 
C'est le nom le plus important 
que nous ayons chez nous. Il est 
un peu à l'image du président, 
c'est le surnom des habitants de 
Vex. C'est des gens agréables, 
en général assez rondouillards, 
mais quand on est rondouillard 
on n'est pas carré, on est ca
pable d'arrondir les angles et ça 
facilite la vie. 

PAS TANT l>E SLOGAN ! 

WWW. cxprintcfi 

copieurs - fax - imprimantes 
papiers - consommables 

BREVES 
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Centre valaisan de pneumo
logie. Transfert 
Le 24 mai 1941, en pleine Se
conde Guerre mondiale, les 
autorités cantonales inaugu
raient le Sanatorium valaisan, 
destiné en priorité à traiter des 
patients atteints de la tubercu
lose. Avec les années, l'éta
blissement a été appelé à ré
pondre à de nouvelles de
mandes. Agrandi, rénové, mo
dernisé à réitérées reprises, le 
Centre valaisan de pneumolo
gie (CVP) a été intégré en 2003 
au Réseau Santé Valais. 
La cérémonie officielle de 

transfert par le conseiller 
d'Etat Thomas Burgener aura 
lieu ce vendredi 19 janvier 
2007, en présence de MM. 
Jean-Marie Tschopp, méde
cin, directeur du CVP, Ray
mond Pernet, président du 
Conseil d'administration du 
RSV et Francis Tapparel, pré
sident de Montana. 

Prix cantonal «Dîme de l'al
cool» 
Afin d'encourager les initia
tives visant à lutter contre les 
causes et les effets de l'abus 
d'alcool et de substances en

gendrant la dépendance, le 
Conseil d'Etat décernera tous 
les deux ans un prix cantonal 
financé par une contribution 
de la Régie fédérale des al
cools prélevée sur la dîme de 
l'alcool. Critères de sélection 
et but de ce prix, seront pré
sentés en début de semaine 
par le conseiller d'Etat Jean-
Michel Cina. Le chef du DET 
sera accompagné de Simon 
Darioli, chef du Service de 
l'action sociale et de Jean-Da
niel Barman, secrétaire de la 
Ligue valaisanne contre les 
toxicomanies. 
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PARTI RADICAL: QUO VADIS? 
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Le Parti radical (PRD) suisse 
n'est pas sorti vainqueur 
des dernières élections fé
dérales, tant s'en faut, 
même si le PRD du Valais 
romand s'est bien mainte
nu. Dès lors, le Grand Vieux 
Parti ne serait-il plus que 
vieux? Glisserait-il dange
reusement à droite, lui qui 
se considérait comme un 
parti du centre dont l'un des 
grands principes était la pri
mauté du politique sur toute 
autre chose et notamment 
sur les forces de l'Argent? 
Les causes du mal sont-
elles à rechercher dans une 
forme de déviationnisme ou 
plus simplement dans un 
défaut de communication? 
Entretien avec notre 
conseiller national, Jean-
René Germanier. 

Il y a environ 2 ans, le PRD a 
entamé une réflexion et une 
remise en question de sa 
ligne politique. Qu'en est-il 
ressorti? Où se situe offi
ciellement le PRD suisse: 
centre, centre-droit ou droi
te bien assumée? 
Jean-René Germanier (JRG): 
Tout d'abord, devenons cir
conspects avec ces notions 
droite/gauche qui sont réduc
trices et deviennent dépas
sées. Parlons plutôt des 
forces conservatrices ou pro
gressistes que l'on retrouve 
d'ailleurs dans tous les partis. 
Le PRD quant à lui se trouve 
présentement à un tournant, 
dû à la nouvelle présidence du 
tessinois Fulvio Pelli qui pous
se effectivement à une ré
flexion intelligente sur des 
thématiques, je dirais de centre 
droit, humanistes et progres
sistes, proches des préoccu
pations des citoyennes et ci
toyens. Il est vrai que le côté 
humaniste de notre parti doit 
être affirmé plus fortement, de 
même que notre volonté de 
placer l'individu et ses libertés 
au centre de nos préoccupa
tions. 
Un exemple d'humanisme? 
Dans le cadre du débat sur 
l'immigration, nous sommes 
actifs pour qu'une véritable 
politique d'intégration s'ins
taure dans notre pays qui 

prospère aussi grâce aux tra
vailleurs étrangers. Pour ma 
part et en parfaite cohérence 
avec mon parti, je considère 
la lutte contre toutes les 
sortes d'exclusion comme 
une priorité de mon action po
litique. 

Que répondez-vous à celles 
et ceux qui prétendent que 
le PRD n'a plus de ligne clai
re, qu'il se situe bien loin de 
l'esprit de 1848, pour deve
nir le parti d'un libéralisme 
sauvage? 

Je n'accepte pas l'étiquette 
du «tout à l'économie» que 
l'on voudrait nous coller. C'est 
vrai que le PRD s'est toujours 
fortement engagé en faveur 
des PME et de l'économie en 
général. Mais par son action il 
a aussi fortement contribué 
au retour de la croissance et à 
la prospérité de ce pays qui 
connaît l'un des plus bas taux 
de chômage des pays de 
l'OCDE. Et de plus c'est un 
lieu commun de rappeler 
qu'un Etat social fort ne va 
pas sans une économie elle 
aussi forte. 

De l'Etat social parlons-en. 
Où est-il ce Parti radical qui 
a réalisé l'assurance-mala
die et accidents en 1911, 
l'assurance-chômage en 
1924, celle pour perte de 
gain en 1939, l'AVS en 1948 
et on en passe...? 
Il est toujours là et croit plus 
que jamais aux vertus des 
trois piliers de la prévoyance 
sociale qu'il aimerait sauve
garder à l'avenir également, 
quitte à prôner des mesures 
pas toujours populaires par
fois. La politique sociale du 
PRD existe bel et bien et se 
veut à la fois raisonnable et 
raisonnée. Comme par le pas
sé le filet social ne saurait être 
négligé et je suis particulière
ment fier que notre parti ait 
été le géniteur (motion Tripo-
nez) du congé maternité ac
cepté par le peuple en 2004. 
Au lendemain des élections 
fédérales de 2003, d'aucuns 
ont crié à la trahison des ra
dicaux qui se seraient jetés 
dans les bras de l'IlDC. 
Qu'en est-il? 

C'est nettement exagéré et 
c'est même faux. J'en veux 
pour preuve le combat que le 
PRD mène contre les forces 
nationalistes afin de renforcer 
les accords bilatéraux avec 
PUE, accords essentiels à 
notre développement écono
mique si l'on sait que la Suis
se gagne, un franc sur deux à 
l'étranger. Il ne s'agit donc 
pas de savoir si nous devons 
avoir des relations avec PUE 

mais sous quelle forme les 
avoir. Si nous voulons éviter 
une adhésion pure et simple à 
PUE, seule la voie bilatérale 
s'offre à nous. En 1992, Chris-
toph Blocher et ses troupes 
ont prôné ces accords bilaté
raux pour s'opposer à l'Espa
ce Economique Européen 
(EEE) de l'époque. Depuis ils 
ont lancé, en vain heureuse
ment, sept référendums 
contre les bilatérales pour 
tenter de boucler notre pays. 
Une telle incohérence dans 
l'action politique ne peut que 
nous conduire dans le mur... 
Pourquoi n'y a-t-il pas une 
véritable fusion avec le Par
ti libéral? Quelle est notre 
différence la plus marquée? 
Il n'y a pas de différence très 
marquante, raison pour la
quelle nous ne formons qu'un 
seul et même groupe, que ce 
soit aux Chambres fédérales 
ou au Grand Conseil valaisan. 
Historiquement toutefois, il a 
toujours existé une certaine 
compétition entre les deux 
partis, dans les cantons de 
Suisse romande, qui fait 
qu'une fusion pure et simple 
paraît encore prématurée. 
Pour le moment, nous préfé
rons donc multiplier les appa
rentements. 
Et que penserais-tu d'une 
fusion avec le PDC? 
Par atavisme plus que par 
conviction, la rivalité entre ra
dicaux et démocrates-chré
tiens est encore vive parfois et 
il convient de ne pas brusquer 
les mentalités. La réponse 
donnée précédemment pour 
le Parti libéral peut être reprise 
ici et l'on peut fort bien s'en
tendre sur certaines plate
formes ou programmes poli
tiques. Lors de ma cam
pagne, en 2003, je me sou
viens avoir dit que les origines 
de la confrontation PRD-PDC 
sont si lointaines que l'on ou
blie que nous luttons contre 
ceux qui ont les idées les plus 
proches des nôtres... Je 
maintiens ces propos. 
Le président Pelli a lancé ré
cemment un «pavé dans la 
mare», disant que le PRD 
pourrait se retirer du Gou
vernement. Est-ce de la 
provocation? 
Oui et il a raison en ce sens 
que nous assistons à une po
larisation gauche-droite qui va 
croissant et qui correspond 
de moins de moins à la poli
tique voulue en Suisse, qui est 
celle du consensus. A terme, 
cette polarisation peut tuer la 
concordance et ce que nous 
appelons communément le 
«miracle helvétique». Nous 

avons un exemple flagrant au
jourd'hui avec un conseiller 
fédéral Christoph Blocher, qui 
est à la fois aux responsabili
tés gouvernementales et chef 
d'un parti d'opposition. 
Chaque fois qu'une décision 
prise collégialement ne lui 
convient pas, il en appelle au 
peuple par voie de référen
dum et ça c'est intenable 
dans notre démocratie. 
Dès lors, si l'on veut persister 
dans la polarisation et l'affron
tement, les partis du centre 
n'ont plus qu'à se retirer. 
Néanmoins, si le choix de la 
concordance est clair et par
tagé par tous les partis de 
gouvernement, les radicaux 
comme le PDC ont un rôle clé 
à jouer. 

Le PRD soutiendra-t-il en
core PUDC lors des pro
chaines élections au 
Conseil fédéral? 
Tout dépendra des résultats 
des partis aux élections fédé
rales de 2007. Les député-e-s 
aux Chambres ne peuvent 
pas décemment écarter du 
Gouvernement un parti qui 
obtient près de 30% des suf
frages comme ce fut le cas de 
PUDC en 2003. Et ce raison
nement vaut pour tous les 
partis quels qu'ils soient. Au
trement dit, c'est le peuple qui 
va décider. 

Quelles prévisions pour 
les élections fédérales de 
2007? 
Sur le plan valaisan une 
progression du PRD peut 
légitimement être attendue 
grâce à l'apparentement 
avec le Parti libéral et à la 
dynamique des jeunesses 
radicales qui se fait jour 
dans toutes les régions du 
Valais romand. Sur le plan 
suisse, un renversement de 
la tendance actuelle serait 
déjà un succès pour le PRD 
et nous avons eu de bons 
indices récemment, lors 
des élections cantonales 
de Genève, du Jura et 
même de Fribourg. Et puis 
n'oublions pas les nou
velles thématiques dont 
nous parlions au début de 
cet entretien et qui suppo
sent une meilleure commu
nication à l'ensemble des 
citoyennes et citoyens de 
ce pays. 

Serez-vous de nouveau 
candidat l'année prochai
ne? 
En 2007, je me mettrai à 
disposition de mon parti et 
je soumettrai démocrati
quement ma candidature 
aux diverses instances 
concernées, à commencer 
par la section PRD de Vé-
troz-Magnot. 

LE PARTI RADICAL DEMOCRATIQUE SUISSE 

Visite à l'UMP 
Le dimanche 14 janvier 2006, 
une délégation du PRDS s'est 
rendu à Paris afin d'assister 
au Congrès de l'Union pour 
un Mouvement Populaire. 
Composée du vice-président 
Léonard Bender, des collabo
rateurs politiques Romain Cli-
vaz et Sébastien Leprat, la 
délégation du PRDS a pu ap
profondir les relations qu'elle 
entretient avec l'UMP depuis 
sa création (novembre 2002). 
La délégation a notamment 
rencontré des responsables 
du Parti radical (membre as
socié de l'UMP), dont son 

président André Rossinot, ou 
bien encore Monsieur Rachid 
Kaci, le président de l'asso
ciation la droite libre. Reçue 
dans d'excellentes condi
tions, la délégation du PRDS 
a également eu l'occasion de 
présenter tous ses meilleurs 
vœux de succès et de réussi
te à différentes personnalités 
engagées dans la bataille 
électorale qui s'ouvre dans 
l'Hexagone et a suivi avec at
tention le discours d'investitu
re du candidat de l'UMP à 
l'élection présidentielle Mon
sieur Nicolas Sarkozy. 

Léonard Bender salue le ministre Philippe Douste-Blasy 
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«Hibou, qui vole habilement, 
sans qu'on puisse le happer au 
collet, plaide le faux contre le 
vrai.» 

Bon prince mais un tantinet 
radin - impliqué dans une ba
nale affaire d'utilisation discu
table d'argent public pour 
l'aménagement de sa résiden
ce Villa Clémentine, entendu 
par la justice belge et avant 
même toute inculpation, le 
prince Laurent de Belgique 
sans barguigner accomplit un 
geste royal et rembourse la 
somme controversée en 
omettant toutefois les intérêts. 

Campagne électorale - alors 
que les socialistes, défen
seurs de la veuve et de l'or
phelin, ont choisi le Cervin, 
symbole de la riche station de 
Zermatt, pour illustrer leur 
campagne, des langues acé
rées prétendraient que les 
communistes seraient en 
tractation avec un très grand 
groupe d'assurance-maladie 
pour utiliser leur logo; ceci ex
pliquerait la raison de la pré
sence de Zisyadis en Octodu-
re un de ces derniers jours. 

Bisbille et cie - au tableau 
d'honneur des chipotages on 
nous signale: des gre
nouillages à l'UMP, une éniè-
me guerre des chefs au NF, 
comment se faire taper sur les 
doigts au CF, dissension chez 
les Royal-Hollande sur l'art de 
plumer les contribuables; 
qu'on se rassure le SMI est en 
hausse et pour la semaine 
prochaine on nous promet 
une chute du mercure. 

Cherté de la vie - sachant 
que le journal Le Figaro coûte 
1,10 euro et qu'un bon euro 
vaut environ 1,61 franc suis
se, combien faut-il débourser 
pour acheter ce journal dans 
un kiosque en Helvétie? Tout 
bon élève répondrait 1,77 
francs, que nenni! Cet élève 
ignore les pratiques commer
ciales en vigueur, car chez 
nous le canard en question se 
vend 2,70 francs. 

Le hibou 

FULLY - HOMMAGE 

A M. Augustin Arlettaz et à son épouse Marguerite 
Déjà quelques mois sont 
passés depuis le décès de 
notre ami Augustin Arlettaz 
et de son épouse Marguerite 
Arlettaz-Roduit du Bar du 
Stade à Fully. 
Nous n'entendrons plus les 
bonnes paroles rassurantes 
de notre ami Augustin et de 
son épouse dans nos soi
rées avec les .sociétés des 
Arts et Métiers, de l'U.V.A.M 
et de l'U.S.A.M, sociétés 
dont notre ami était membre 
du Comité central, avec mon 
étroite collaboration. Augus
tin en était le secrétaire très 

avisé avec tout le talent du 
parfait autodidacte. 
Un petit souvenir vécu avec 
notre ami. On se trouvait par 
hasard au «Grand-Blettay» 
lorsque tout à coup la cour
roie du ventilateur de sa voi
ture céda lequel cessa toute 
activité. Je m'empressai 
alors de remplacer la cour
roie malade par un anneau 
de caoutchouc que l'on trou
ve sur des joints de tuyaux 
d'égout par exemple. Quant 
à son épouse, il faudrait 
remplir plusieurs pages pour 
la décrire. A Noël, Margueri

te nous invitait à la Soirée du 
Sacré avec la crèche sous le 
sapin de nos belles forêts. 
Alors notre amie entonnait 
quelques chansons de Noël 
avec la puissance d'une ar
tiste confirmée: «Minuit 
Chrétiens», «Les anges dans 
nos campagnes» et, bien 
sûr, «Il est né le Divin En
fant»... 
Que de beaux et tendres 
souvenirs nous ont laissés 
nos amis! 

Armand et 
Marie-Claude Grange 

FORUM DES SCIENCES HUMAINES 

6e édition à Sion 
Depuis 2002, les Services cu l 
turels de l'Etat du Valais organi
sent annuellement une ren
contre entre chercheurs en 
sciences humaines travaillant 
sur le Valais. 
Ce forum se déroulera à Sion 
ce 19 janvier, dès 9 h, à l'aula 
F.-X. Bagnoud. Son objectif est 

de favoriser les apports d'infor
mation, les rencontres entre les 
chercheurs, de même qu'entre 
eux et le public intéressé. 
Cette rencontre annuelle veut 
aussi marquer la volonté des 
institutions en charge du patr i
moine culturel de fournir un ap
pui logistique et une col labora

t ion efficiente à toute sortes de 
travaux en rapport avec le pa
trimoine culturel du canton. 
Cette volonté est facilitée par le 
regroupement des Archives 
cantonales, des Musées canto
naux et de la Médiathèque Va
lais au sein du Service cantonal 
de la culture. 
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BREVES 
Un guide à travers la 
jungle des labels 
Bonne nouvelle pour le 
consommateur helvétique 
qui ne sait plus à quel la
bel se vouer à travers la 
jungle des marques, dé
nominations et autres 

certifications! De A com
me Agrinatura à T comme 
Textiles Vertrauen, une 
nouvelle publication édi
tée par le Bureau fédéral 
de la consommation vient 
à point nommé éclairer sa 
lanterne. 

Soldes 
Demandez aussi les modèles de démonstration et les occasions! 

Electroménagers 
Lave-linge, réfrigérateurs, machines expresso, séchoirs, fers 

à repasser, aspirateurs, rasoirs etc. par centaines. 
Avec 777% de super-rabais. 

TV/HiFi/Video/Foto/DVD/Natel 
Un choix immense et les modèles les plus récents en stock. 

Des centaines d'appareils. 
Avec ??? % de super-rabais. 

Ordinateurs avec assistance 
Le dernier cri des notebooks, PC de bureau, imprimantes, 
écrans, PDA, en stock, à des prix imbattables. Wireless, 

Multimedia, Internet 
Avec 777% de super-rabais. 

Cuisines/salles de bains 
Les plus belles cuisines encastrables et bains Fust avec 

777% de super-rabais. 
Si possible, apportez votre plan d'aménagement 

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône. 024 475 70 30 (E/TV) • 
Conthev, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 (C/E/TV/PC) • Martfgny, Marché 
PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 90 (E/TV) • Villeneuve, Centre Rl-
viera, 021 967 33 50 (E/TV) • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 
79, 027 948 12 40 [C/E/TV/PC) • Réparations et remplacement immédiat 
d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 
071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559111 (Ta
rit local) ou www.tust.ch (E = Electro, C = Cuisines/Bains, TV = TV. HiFi, Vi
deo, Natel, PC, PC = Ordinateur avec Service) 

\ \ PJV JPW 
>yr Farlemer.* des Jeunes du s-blais 

w juge'-doorh'no'ii Wo-li; 

Chère/Cher Jeune 
du Valais, Nous 
avons 

convoquer à la prochaine ASSEMBLEE GENERALE qui aura 
lieu le samedi 20 janvier 2007, à 16 h 00 à la Salfe du Grand 
Conseil à Sion 
ORDRE DU JOUR 
1) Accueil et approbation de l'ordre du jour 
2) Rapport de la présidence 
3) Rapport de la trésorerie 
4) Rapport et décharge des vérificateurs de comptes 
5) Modifications statutaires 
6) Admissions et démissions des membres du comité 
7) Collaboration avec les partis 

8) Haut-Valais 
9) Agenda 2007: au programme, un débat sur la caisse unique, 
la visite du Tribunal fédéral à Lausanne et d'autres actMés! 
Nous sommes aussi ouverts à toute nouvelle idée! 
10) Divers 
11) Remerciements et clôture de l'Assemblée générale. 
L'assemblée durera environ 1 h 30 et sera suivie du verre de 
l'amitié. Nous te rappelons que ta présence est indispensable 
pour faire avancer et progresser le Parlement des Jeunes. 
Nous nous réjouissons donc d'ores et déjà de te revoir à cette 
Assemblée générale, et t'adressons nos salutations les 
meilleures. N'oublie pas de consulter notre site: www.pjv.ch 

PARLEMENT DES JEUNES DU VALAIS 
Le président ad intérim: Renaud Vuignier 

FEDERATION DES FANFARES RADICALES DEMOCRATIQUE DU CENTRE 

Liste des manifestations en 2006-2007 
Ardon L'Helvétia: 
Bagnes L'Avenir: 
Chamoson La Villageoise: 
Charrat L'Indépendante: 
Conthey La Lyre: 
Fully La Liberté: 
Isérables L'Helvétia: 

Leytron La Persévérance: 

Liddes La Fraternité: 
Nendaz La Concordia: 
Orsières L'Echo d'Orny: 

Riddes L'Abeille: 
Salins La Liberté: 
Saxon La Concordia: 
Sembrancher L'Avenir: 
Vétroz L'Union: 
Fanfare des Jeunes: 

concert annuel le 10 mars 
concert annuel le 10 mars 
concert annuel le 31 mars, amicale le 15 juin, le 16/17 juin 135e et drapeau 
concert annuel le 18 mars, concert de Noël Ie16/23 décembre 
concert annuel le 3 mars, concert de Noël le 17 décembre 
concert annuel le 24 mars 
concert annuel le à Isérables le 16 mars et à Riddes le 24 mars, 
concert de Noël le 22 décembre 
concert annuel le 17 mars, concert de Noël le 23 décembre, 
festival de la Fédération les 10/11/12 mai 
concert annuel le 8 avril 
concert annuel le 24 mars 
concert annuel le 4 mars 
les 13/14/15 avril championnat suisse des solistes et quatuors 
concert annuel le 3 mars 
concert annuel le 7/8 avril 
concert annuel le 10 mars 
concert annuel le 3 mars, amicale les 5/6 mai 

concert annuel le 10 mars, concert de Noël le 22 décembre 
concert annuel le 13 janvier 
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La forêt valaisanne, un capital précieux économique et environnemental. 

Les gens Le Canton du Valais et la 
Communauté des associa
tions forestières régionales du 
Valais (CAFOR) ont renouvelé 
la Convention établie en 1997 
et reconduite en 2001. Les 
partenaires renforcent pour 
l'occasion leur collaboration 
en ce qui concerne la forma
tion professionnelle, l'admi
nistration des forêts, l'organi
sation et la gestion des entre
prises forestières. Le 
conseiller d'Etat Jean-

Jacques Rey-Bellet et Olivier 
Guex, chef du Service des fo
rêts et du paysage ont signé la 
Convention pour le compte du 
canton. Philippe Boissard, 
président et Jean-Christophe 
Clivaz, chargé d'affaires, ont 
signé au nom de la CAFOR. 
L'entrée en vigueur de la nou
velle législation sur la forma
tion professionnelle rendait 
des adaptations nécessaires. 
La Convention charge la CA
FOR de l'organisation et du 

suivi de la formation pratique 
de base du personnel forestier 
(61 apprenants à ce jour) ainsi 
que de la formation continue 
dans toutes les tâches rele
vant de la gestion forestière. 
La Convention définit le cadre 
de la collaboration entre les 
deux instances afin d'amélio
rer les conditions de gestion 
des forêts; il s'agit de déve
lopper l'autonomie des triages 
forestiers valaisans et la colla
boration entre les différentes 
unités. Cet engagement inter
vient dans le contexte de la 
réorganisation du Service des 
forêts et du paysage et de la 
modification du système de 
subventionnement lié à l'intro
duction de la nouvelle péré
quation financière dès 2008. 
La Convention, d'une durée 
de quatre ans prévoit enfin 
que le canton attribue à la 
CAFOR une subvention for
faitaire annuelle de 170'000 
francs, dont les trois quarts 
seront affectés à la formation 
professionnelle. 

DECES 
Sana Deri-Marclay, Mon-
they; Antoine Burgener, 
90 ans, Sion; Reto De-
gen, 55 ans, Martigny; 
Hans Werner Klingele, 73 
ans, Sierre; Charles Pu-
tallaz, 86 ans, Conthey 
Evenor Pitteloud, 70 ans 
Sion; Josef Gottet-Ma-
thieu, 81 ans, Varone; 
Georgette Guntern-An-
thamatten, 91 ans, Sion; 
Marie-Louise Sarrasin, 87 
ans, Martigny-Croix; 
Charles-André Brochel-
laz, 27 ans, Fully; Geor
gette Gay, 84 ans, Doré-
naz; Marc Willa, 92 ans, 
Vétroz; Jacqueline Moix-
Comina, 77 ans, Sion; 
Gérard Nicoulaz, 73 ans, 
Monthey; Cécile Martin, 
Chalais; Claudine Bosch-
Tschopp, 63 ans, Marti
gny; Denis Favre, 83 ans, 
Grône; Chne Léon Imes-
ch, 97 ans, St-Maurice; 
Ida Giroud, 88 ans, Ley-
tron; Pierre-Alain Giroud, 
61 ans, Les Paccots. 

AGENDA 

Expo: 20.01-04.03.07, Mu
sée de Bagnes au Châble, 
expo Bagn'art, sculptures 
d'Yvan Marin et dessins 
d'Ana Keim. Vernissage 
19.01 à 18 h 30. Horaire: 
me-dide 14 h à 18 h. 
Fondation Gianadda: 
24.01,20 h, visite commen
tée par M. Jacques Domi
nique Rouiller, commissaire 
de l'exposition «Edouard 
Vallet». Dans le cadre de 
l'exposition, démonstration 
de la presse de l'artiste les 
27.01,10 et 24.02.07,13 h 
-17 h. Tirage de quelques-
uns des plus beaux cuivres 
de l'artiste. 
Spectacle: 23-24.01.07,20 
h 30, Théâtre Le Baladin 
Savièse, spectacle musical 
«Battements de cœur pour 
duo de cordes» de Jean-
Luc Annaix. Résev. 027 395 
45 60. www.lebaladin.ch. 
Foire du Valais: 24.01.07, 
17 h 30, Salle du Vampire 
Martigny, assemblée géné
rale. 
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VETROZ 
Les champions d'Europe du BB: 
Unique concert en Suisse 
Les festivités du Centenai
re de La Concordia de Vé
troz débutent avec un 
prestigieux concert. En ef
fet, le Brass Band Wille-
broek, champion d'Europe 
en titre, va donner samedi 
20 janvier à 20 h un unique 
concert en Suisse à la salle 
de Bresse de Vétroz. 
La Concordia, sacrée pour 
la troisième fois reine des 
fanfares suisses en juin 
passé à Lucerne, veut offrir 
un feu d'artifice musical 
pour marquer le lancement 
des festivités de son anni
versaire. 
Les Belges de Willebroek 

sont en effet l'une des for
mations les plus titrées du 
monde des cuivres, des 
solistes exceptionnels gar
nissent ses rangs. 
Samedi 20 janvier, les 
portes de la salle de Bres
se à Vétroz seront ouvertes 
dès 19 heures tandis que 
le concert du BB Wille
broek débutera 20 heures. 
Le prix des places est de 
30 francs. Les billets peu
vent être acquis dans les 
banques Raiffeisen de la 
région ou par internet sous 
http://www.concordiave-
troz.ch/. 

Le BB Willebroek pendant sa performance victorieuse lors des derniers Championnats 

d'Europe 

PRD 
Les Radicaux. 

MARTIGNY 
Jeudi 1 février 20 h 00 
Salle communale 
Conférence «Caisse unique» 
par Pasca l Couchep in 
conseiller fédéral 

Apéritif après la conférence 
organisation: PRD ville de Martigny - Association du district de Martigny PRD Valais 
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