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La richesse des autres stimule envie et jalousie alors qu'il est question de solidarité, Bill 

Gâte est ainsi un exemple avec sa Fondation.. 

Abbé Pierre 
Un homme de bien s'en est allé, l'abbé Pierre. Sa mort est inquié
tante à certains égards. Il était avec Mère Théresa, Edmond Kaiser 
et tant d'autres la bonne conscience de centaines de millions d'in
dividus un peu cupides, un peu égoïstes, un peu paresseux, bref 
l'être humain normal. On se disait: l'homme n'est pas foncière
ment mauvais, regardez l'abbé Pierre! Sa mort met aussi en lu
mière un problème très français sur le logement et les s.df. Son cri 
de 1954 il pourrait le lancer à nouveau aujourd'hui. Par contre Em-
maùs restera dans l'histoire parce que cette institution repose sur 
deux piliers: redonner à l'homme dignité et responsabilité, 
curés comme lui et vous changez le monde! 

L'ENQUETE DE LA UNE 
La richesse 
Forfait fiscal, système d'impo
sition, revenus indécents, dé
cidément la richesse com
mence mal l'année 2007. 
La gauche contribue pour 
beaucoup à ces anathèmes 
contre la richesse, mais le rai
sonnement est tronqué. 
Il faut mieux partager la ri
chesse, dit-on, mais avant de 
la partager il faut la créer cette 
richesse et pour qu'elle puisse 
profiter le plus longtemps à 
tous il ne faut pas en spolier 

les créateur et les détenteurs. 
Or, en occultant dans l'histoire 
même de tous les pays et de la 
Suisse en particulier, ne par
lons pas du Valais, le fait que 
la richesse n'a pas toujours 
été au rendez-vous des 
hommes et que, maintenant 
que les choses vont mieux, 
elle pourrait un jour dispa
raître, la classe politique 
montre sa vision à très courte 
vue. 
Bon, me direz-vous, ce sont 

People 
Ce monde people a quelque chose d'agaçant et de stupide 
tout à la fois. Agaçant par les vergetures d'une vedette (/e Ma
tin est le journal spécialisé sur cette question) nouvelle qui 
prend la même importance journalistique qu'une information 
économique qui touche des millions d'humains. 
Stupide parce qu'on entre dans le système people non pas par 
des mérites ou des compétences par, une certaine notoriété 
seulement. Montrer sa petite culotte vous fait entrer dans le 
monde people à coup sûr. 
Et comme conclurait Pierre Desproges, des voyeurs qui paient 
pour voir des exhibitionnistes, c'est petit! 

les élections fédérales et les 
mots ne coûtent rien et peu
vent amener des suffrages, 
mais quand même. 
Tenez, les forfaits fiscaux dont 
on veut faire croire l'injustice 
et les privilèges accordés aux 
riches, supprimons-les dans 
un bonne logique idéologique. 
Cela fait Fr. 300 millions de 
moins pour les caisses pu
bliques. Sachant que la Suisse 
compte environ 3 millions de 
contribuables est-ce que cha
cun est prêt de débourser Fr. 
100, pour leur suppression? 
Le bon sens paysan veut que 
l'on prélève un peu de lait de 
la bonne laitière pour tous, 
mais surtout ne pas tuer la 
vache pour faire bombance, 
un jour seulement. Le problè
me aujourd'hui est que la 
gauche croit que le lait est fa
briqué avec les berlingots! 

Ry 
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Hillary 
C'est fait, Hillary Clinton se lance dans la course à l'investiture 
démocrate pour la présidence US. Si le hasard amène Ségolè-
ne Royal à la présidence de la République française et qu'une 
visite à l'Onu à Genève les fait se rencontrer, en 2009, notre mi
nistre des affaires étrangères, on aura un trio féminin de choc 
aux commandes. 
Les femmes qui étaient encore dans le deuxième cercle du 
pouvoir, arrivent désormais dans le premier. Et aux maris de 
celles-ci de faire désormais honneur aux expositions cultu
relles, aux hôpitaux et aux boutiques. Cela dit, on souhaite le 
succès à celle qui a fait de son mari un président! 

EN FLECHE 

Nicolas Hayek aura plus sûre
ment marqué l'économie de 
l'Helvétie que beaucoup 
d'autres entrepreneurs suisses. 
Une saga personnelle qui 
tranche avec les destins préfa
briqués des nouveaux riches. Il 
entre dans l'histoire horlogère 
au plus mauvais moment alors 
que ce secteur renommé de 
l'économie helvétique connaît 
sa crise la plus sombre. Résul
tat: 30 ans plus tard Swatch 
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Sacré Hayek 

FI 

Presse 
La presse écrite et les journalistes vivent une période révolu
tionnaire selon un brillant responsable du site web du journal 
Le Monde. En effet les modes de communication se multiplient 
et le métier de journaliste prend mille formes. 
Mais Bruno Patino en bon cartésien a d'abord expliqué aux 
éditeurs de Suisse romande ce qu'était une révolution par op
position à une réforme. Il y a révolution lorsque qu'il y a remise 
en question de son ordinaire, lorsqu'il y a échec de la formule 
«On a toujours fait comme ça». Vu ainsi, les médias font leur ré
volution, mais c'est rassurant les administrations publiques, 
elles, ignorent même les réformes! 

Groupe passe la barre des Fr. 5 
milliards de chiffre d'affaires, 
une gamme de montres de la 
Swatch classique à la Breguet 
de luxe. Un sens du marketing 
aigu fait figurer cet homme tour 
à tour dans les revues écono
miques ou dans les pages 
people selon qu'il reçoit une 
décoration ou Nicole Kidmann. 
Evidemment, ce n'est pas de
main qu'on verra Marcel Ospel 
avec Sharon Stone et, mieux, la 

mettre sous son charme. Il me 
souvient d'un éminent indus
triel suisse lorsque je lui de
mandai qui était Nicolas Hayek 
reprenant alors la SMH, il me 
répondit un Levantin. Le mot 
m'est resté. Et depuis je préfè
re les Levantins comme Hayek 
avec passeport suisse, aux Zu
richois avec grand-mère gla-
ronnaise pure souche. 
Chacun ses goûts! 

Arlequin 

A DIRE VRAI 
Le lumineux exemple de l'ab
bé Pierre 
Jusqu'à la fin, l'abbé Pierre 
aura été un homme aimé de 
l'opinion publique. Ses liens 
étroits avec la Suisse et le Va
lais en avaient fait une person
nalité très appréciée chez nous, 
dotée d'une aura extraordinai
re. Et sa vie, consacrée aux 
autres, aux plus faibles, aux ex
clus, servira d'exemple. Car elle 
montre combien le travail asso
ciatif et humanitaire est profon
dément utile à la société. La po
litique, les institutions demeu
rent toujours un peu rigides; les 
lumières officielles n'éclairent 
pas tous les coins et recoins du 
territoire des malheureux et des 
humbles. Des lieux souvent 
ignorés de souffrance et de tra
gédie humaine perdurent. Cette 
face cachée de notre prospérité 
constitue le terrain d'action pri
vilégié des nombreux béné
voles et groupements qui ont 
fait le choix d'aider. 

(Suite en page 3) 
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De l'abus de pouvoir 

Nous 
sommes 
en février 
1848, le 24 
le roi 

Louis-Phi
lippe ab
dique sous 

la pression populaire le 25, au 
balcon de l'Hôtel de Ville de 
Paris, Lamartine proclame la 
République; au cours de l'été 
48 les républicains ne rechi
gnent pas à la tâche: instaura
tion d'un gouvernement provi
soire, mise en place d'une 
Constituante qui aboutit le 12 
novembre à la proclamation 
de la Seconde République 
avec à sa tête un président à 
élire au suffrage universel 
masculin pour une durée de 
quatre ans et non rééligible. 
Les événements politiques 
vont bon train, juste quelque 
peu perturbés par des grèves 
et le 1er décembre 1848 

Charles Louis Napoléon Bona
parte, le neveu de l'empereur, 
est élu président de la Répu
blique avec 74% des voix - loin 
devant le républicain Cavai-
gnac et le radical Ledru-Rollin -
un succès. Trois ans plus tard, 
le prince-président, souvent 
considéré comme un peu falot, 
se complaît dans l'exercice du 
pouvoir et c'est ainsi que le 2 
décembre 1851, à l'approche 
du terme de son mandat le 
président par un coup d'Etat 
dissout l'Assemblée nationale 
qui «refuse» de modifier la loi 
pour l'autoriser à exercer un 
nouveau mandat. Le plébiscite 
du 21-22 décembre 1851 lui 
confère de très larges pouvoirs 
et prolonge son mandat pour 
dix ans. Enfin le 2 décembre 
1852 par un nouveau plébiscite 
et un nouveau coup d'Etat le 
président est proclamé empe
reur des Français sous le nom 
de Napoléon III. L'opposition 

républicaine est décapitée, les 
fonctionnaires doivent prêter 
serment de fidélité à l'empe
reur, l'Université est mise au 
pas et des professeurs républi
cains tels Michelet ou Quinet, 
sont révoqués, la presse est 
bâillonnée et la liberté réduite 
comme une peau de chagrin. 
Au Venezuela, le président 
Hugo Chavez élu en décembre 
dernier pour un nouveau man
dat vient d'obtenir de l'Assem
blée nationale monocamérale, 
tout acquise à sa cause, les 
pleins pouvoirs l'autorisant à 
gouverner le pays par décret; 
et pour démontrer que l'histoire 
se répète, Chavez annonce aux 
Vénézuéliens un référendum 
portant sur des réformes 
constitutionnelles dont la pos
sibilité de se représenter une 
nouvelle fois à sa propre suc
cession en 2012; Vive le pou
voir*. 

ergé 

VIDONDEE RIDDES 

Humour 
Vendredi 26 janvier, 20 h 30, 
«Y Me Va Que Bien» par 
Jacques Bonvin (Les Seniors) 
dans le cadre des Scènes va-
laisannes et samedi 27 janvier 
à 20 h 30, «Les Deux sont 
tombés sur la tête» par Frédé
ric Perrier et Jacques Bonvin, 
un duo amoureux de l'humou-
reux... Buffet facultatif dès 19 
h, les deux soirs. Réserv. 027 
301 1 307. 

" . m : si 17 | AH vif n A M H M 

LES HALLES SIERRE 
Spectacle 

26.01.07 à 20 h 30, dans le 
cadre des Scènes valai-
sannes, «Scar + In vitro», 
le 27.01.07 à 20 h 30, «Phos + 
Hyperlink», carte blanche à Li-
lith Lab, fondée par Célina 
Chaulvin, valaisanne d'adop
tion, chorégraphe. 
«Scar» entame une archéolo
gie identitaire féminine, 
«Phos» est une lente immer
sion d'un corps humain lumi
nescent en mouvement, à la 

fois végétal, minéral et animal, 
«In Vitro» est un film des per
formances éphémères abri
tées par l'ascenseur en verre 
du Musée du Design et des 
Arts Appliqués Contempo
rains, enfin «Hyperlink» est 
une création live en duo avec 
le musicien Chirsophe Fellay. 

Réserv. 027 455 70 30 
www, leshalles-sierre.ch 
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BRASS BAND 13 ETOILES 
Nouveauté au concert annuel 

Le concert annuel de la forma
tion A du Brass Band Treize 
Etoiles est placé cette année 
sous le signe de la nouveauté, 
avec un morceau très récent 
et un inédit à l'affiche. 
Les musiciens et leur directeur 
Géo-Pierre Moren vous offri
ront en effet, comme plat de 
résistance, Beyond the Hori
zon, de Paul H. Kelly écrite en 
2006 et qui leur a rapporté un 
10e titre national lorsqu'ils l'ont 

interprétée comme pièce de 
libre choix au dernier Cham
pionnat suisse des Brass 
Bands. Le deuxième morceau 
inédit est une association 
sans précédent: un duo pour 
cornet mib et basse mib. Cet
te pièce, commandée par 
Jean-Jacques Bornet à Ber
trand Moren, mettra en vedet
te Manuel Carthoblaz au cor
net et François Fournier à la 
basse. 
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Autres solistes de ce concert: 
le registre d'alto, composé de 
Jocelyne Moren, Guillaume 
Stalder et Christophe Aubry, 
interprétera Black Note Fanta-
sy; Patrick Vergères et Sté
phane Rudaz, duo de cornets 
très original basé sur des mé
lodies connues, Hunting Scè
ne; Pierre-Alain Steiner et Ni
colas Sauthier avec des 
thèmes revisités de Franz 
Liszt dans un duo de xylo
phones Liszteria; Gilles Ro-
cha, véritable prodige du ba
ryton. 
Pour le reste du programme, 
le Brass Band 13 Etoiles a 
comme d'habitude choisi de 
mélanger les styles, passant 
d'arrangements de musique 
classique, La Forza del Desti-
no de Verdi, à de la musique 
originale pour Brass Band 
comme Where Eagles Sing de 
Paul Lovatt-Cooper. 
Concert: 10.02.07, 20 h 30, 
salle de la Matze Sion 

AGENDA 

Concerts: Caves de Cour-
ten Sierre, le 26.01 à 20 h, 
«Voie Sensible», Maryse Bé-
trisey, Christian Zufferey et 
Stéphane Montagero; le 
27.01 à 20 h, jazz, 
«JPb3iO+1». 

Fondation Gianadda: 
31.01, 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 le 
27.01,13 h-17 h. Tirage de 
quelques-uns des plus 
beaux cuivres de l'artiste. 

Concert: 27.01, 20 h 15, 
Théâtre de Valère Sion, réci
tal de piano par Sunwook 
Kim. Au programme: A. 
Scriabine, Beethoven, Liszt. 
Ticket Corner et Théâtre les 
soirs de spectacle dès 19 h 
15,027 322 30 30. 

Théâtre: 31.07,1.02.07 à 20 
h 30, Théâtre Le Baladin Sa-
vièse, «Cyrano d'Hier et 
d'Aujourd'hui» adaptation et 
mise en scène Jean Piat, 
d'après l'œuvre d'Edmond 
Rostand. Réserv. 027 395 45 
60, www.lebaladin.ch. 

Cinémas Martigny 

Casino: 26-30.01 à 20 h 30, 
27.01 à 17 h et 20 h 30, 
28.01 à 14 h-17h et 20 h30, 
12 ans, «Rocky Balboa» de 
et avec Sylvester Stallone; 
29.01 à 15 h et 20 h 30, 
Connaissance du Monde: 
Thaïlande. 

Corso: 26.01 à 20 h 45,27-
28-29.01 à 20 h 30, 10 ans, 
«Madame Irma»; 27-28.01 à 
14 h, 7 ans, «Arthur et les Mi-
nimoys»; 26.01 à 18 h, 27-
28.01 à 17 h, 30.01 à 20 h 
30, «Le Vent se lève» de Ken 
Loach, 14 ans, Art et Essai, 
vo sous-titrée. Palme d'Or 
Cannes 2006. 

Connaissance du Monde 
Film conférence de Patrick Bernard: Thaïlande, un autre regard 

29.01.07 au cinéma Casino à Martigny 
Séances à 15 h et 20 h 30. 

10 billets gratuits (5 en matinée et 5 en soirée) sont à la disposition des lecteurs du Confédéré pour les 
projections à Martigny. 

Un téléphone au 027 722 65 76 
ou un mail à redaction(S)confedere.ch et le billet est à vous! 
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EDITO 

Le procès 
Le procès permet d'éclairer un 
litige, de sanctionner une per
sonne, d'établir des faits, de 
donner réparation au lésé, bref 
c'est une dramaturgie pleine 
de sens avec des règles 
strictes. 
Si le procès intéresse, au pre
mier chef, les protagonistes 
d'une affaire, il suscite une 
vague curiosité pour beau
coup de personnes, d'une ma
nière générale il rassure tous 
ceux qui aiment vivre dans une 
société ou règne un certain 
ordre. Le procès Swissair à cet 
égard est révélateur comme 
tous les procès, de la nature 
humaine. Il y a les prudents, 
les orgueilleux, les incompris, 
les lâches. Toutes les facettes 
du caractère humain s'expri
ment, aidées par les calculs de 
procédure et les calculs tout 
court des avocats, des fisca
listes, des financiers. Car s'il y 
avait une vie avant le procès, il 
y a une vie après. Le grouding 
subi par Swissair, un certain 
jour d'octobre 2001, a été res
senti comme une catastrophe 

nationale. Mais avec le recul 
c'est une chance. 
D'abord, ce procès permet de 
constater une fois de plus la 
faute de Blocher. 
En invitant la Suisse à dire non 
à l'UE, en 1992, il a empêché 
une société dont la vocation 
était d'avoir des activités de 
par le monde, de trouver 
d'autres variantes. Swissair 
aurait pu demeurer une socié
té zuricho-zurichoise, une Air 
Glaciers de la Limmat, Elle au
rait pu s'expatrier avec armes 
et bagages, elle a préféré 
s'acheter des points de chute 
dans toute l'Europe avec des 
canards boiteux. C'est cette 
faute ces mauvais choix qui 
seront sanctionnés à Bulach. Il 
faudra bien un jour, en dehors 
des passions, dire le coût réel 
du non européen. 
ASIN et UDC, un jour, loin des 
slogans, devront avouer le 
coût de la Suissitude idéolo
gique, car elle a un coût et ce 
procès reste à faire. 

Adolphe Ribordy 
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Résultats du dernier numéro 

Horizontal 
A. amenasse la porcelaine en première cuisson B. son personnage historique C. chef de droit di
vin - réalisateur d'«Au-delà du réel»D. pronom - il a construit le canal de Suez E. sujet de votation 
du mois de juin - la sienne F. défendues par le PRD - étoile G. sa couleur - interjection H. pour res
pirer - son prénom I. télévision italienne - locution (2 mots) J. emblème de Vétroz - découvert K. sa 
qualité 

Vertical 
1. son nom - outil de nettoyage 2. pronom - net, ça ne fait pas un - manganèse 3. son sport - at
territ sur l'eau 4. démonstratif - endroit - il ne fait pas le sien 5. mariée - va avec pong 6. dans le 
vent - fin de verbe 7. accessoires de golf - technétium 8. postèrent 9. son caractère 10 très fort -
cuivre 11. agent secret de Louis XV - monstres marins des légendes Scandinaves 
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OPINION 
Prendre aux riches 
On a dit: la caisse unique n'est 
pas essentielle au fonctionne
ment du système maladie en 
Suisse. La gauche quant à elle 
invoque l'institution unique 
d'encaissement des primes 
pour l'assurance de base, elle 
ment au peuple suisse. 
La preuve: elle se garde bien 
de demander une caisse 
unique pour l'AVS, une caisse 
unique pour le chômage parce 
qu'elle y a des intérêts, des 
employés qui garnissent un 
fond administratif aux syndi
cats. La caisse unique n'est là 
que pour cacher en fait un 
deuxième système d'imposi
tion, celui de la santé. Soyons 
concrets. Si le système socia
liste passe, vous payerez vos 
primes selon votre capacité 
économique, c'est comme 

l'impôt ordinaire. Or un systè
me fiscal ne peut être géré par 
des caisses indépendantes 
pour des raisons de secret fis
cal de détermination de reve
nus. L'AVS et le chômage ne 
se déterminent pas sur des cri
tères fiscaux mais déclara-
toires. Il faut donc inverser le 
concept mensonger de la 
campagne socialiste. Ces der
niers veulent une deuxième fis
calité, les augmentations de la 
première ayant toujours 
échoué, plusieurs fois, devant 
le peuple. Cette deuxième fis
calité verra ses fonds aller vers 
les coûts de la santé qui ne se
ront plus maîtrisés et dans les
quels iront se servir médecins, 
syndicats publics du personnel 
soignant, pharmaciens, etc. 
Si le oui l'emporte, il n'y a pas 

La gauche: un Robin des Bois très sélectif.. 

besoin d'être sorcier pour voir 
exploser les coûts de la santé. 
Et comme toujours quand on 
veut contraindre unilatérale
ment la solidarité selon le prin
cipe «Y qu'à prendre aux 
riches», il n'y aura un jour plus 
rien à prendre à ceux-ci parce 
qu'il n'y en aura plus, selon la 
terminologie socialiste. 
Alors, et ce n'est pas le moins 
réjouissant, dans cette affaire 
les riches seront les fonction
naires, les enseignants, le per
sonnel des équipements hos
pitaliers, les médecins bien sûr 
et c'est sur eux que s'exercera 
la solidarité égoïste de la 
gauche. 

Vous en doutez? 
Récemment, une étude est 
sortie montrant le niveau 
moyen des salaires des fonc
tionnaires et enseignants en 
Suisse de fr. 90'000.-à fr. 
120'000. Les voilà les riches 
actuels et ils seront ponction
nés par la réalisation des 
thèses socialistes. Moi je vais 
adorer les manifestations de 
rue des gens de la fonction pu
blique clamant: «nous ne 
sommes pas des vaches à trai
re» pendant que Pierre-Yves 
Maillard se cachera dans les 
forêts du Jura! 

Ry 

A DIRE VRAI 

Notre Constitution fédérale 
rappelle, dans son préambule, 
que la force d'une communau
té se mesure au bien-être du 
plus faible de ses membres. 
Sans cesse, il convient donc 
d'affirmer la primauté de 
l'homme et de proclamer que 
le respect de sa dignité doit 
l'emporter sur toute autre 
considération. 

Le long et dernier combat de 
l'abbé Pierre - le droit au loge
ment - est emblématique de 
cette exigence d'humanité. 
Une société démocratique au
thentique ne doit laisser per
sonne sur le bas côté de la 
route. La politique envers les 
plus démunis ne se mesu
re pas aux seules inten 
tions, mais surtout à 
ses résultats. Et là, 
force est de consta
ter que les pouvoirs 
publics n'apportent ̂  
pas la réponse à toutes 
les situations. Car il 
des moments de la vie qui 
ne se laissent saisir ni 
par les normes 
légales ni 
par les 
me
sures 
adminis 
tratives. 
Le monde 

associatif prend alors le né
cessaire relais. Son fonction
nement est plus souple et 
mieux adapté aux réalités 
mouvantes et subtiles de 
l'existence. La disparition de 
l'abbé Pierre nous invite ainsi 
à une réflexion sur le sens de 
l'engagement social et sur la 
reconnaissance que nous de
vons manifester à ceux qui 
pratiquent la fraternité, sans 
discrimination, en allant au-
devant de leur prochain, 
considéré comme leur égal, 
car il est, selon la belle formu
le de Sartre, «un homme, fait 
de tous les hommes, qui les 
vaut tous et que vaut n'impor

te qui». 
Léonard 
Bender 
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ELECTIONS FEDERALES CAISSE UNIQUE 

Vers un équi l ibre insatisfaisant Non à une caisse, nationale et étatisée 

Le baromètre électoral pu
blié le week-end dernier par 
la SSR montre une stabilisa
tion du paysage politique 
suisse. Les forces issues 
des élections 2003 sem
blent confirmer leur posi
tion. Les Verts progressent 
légèrement, mais pas dans 
l'ampleur prédite par cer
tains. 
Notre système électoral fa
vorise l'immobilisme. Les 
élections 2003 ont montré 
cependant que de fortes 
évolutions sont toujours 
possibles. Si on en croit ce 
dernier sondage, il n'en ira 
pas de même cet automne. 
La polarisation vécue durant 
cette législature semble 
trouver son point d'équi
libre. Le PS et l'UDC vont 
continuer à déchirer le Par
lement et un Gouvernement 
à majorité plus raisonnable 
devra tenter de piloter le 
tout. 
Le PDC de notre Christophe 
national va devoir se posi
tionner clairement. Aujour

d'hui la gauche, les socia
listes en particulier, lui font 
les yeux doux. Ils deman
dent plus que des alliances 
ponctuelles. L'heure de 
choix fondamentaux va 
bientôt sonner pour eux. La 
girouette devra se bloquer. 
Nous, radicaux, avons un 
rôle central à jouer. Malgré 
les difficultés nous devons 
rester fondamentalement 
gouvernemental. La Suisse 
doit se gérer avec nous. La 
future majorité qui dirigera le 
pays ne se fera pas sans 
nous. La population nous 
fait confiance pour cela, les 
élections dans les exécutifs 
cantonaux le prouvent. 
En Valais, nous devons nous 
engager fortement pour 
consolider cette position. La 
future campagne fédérale 
ne devra pas perdre cet ob
jectif de vue: nous sommes 
là pour gouverner. Un 
deuxième siège sera notre 
contribution. 

Pierrot Métrailler 
secrétaire cantonal 

Les Valaisannes et Valaisans 
ont tout à perdre à l'intro
duction d'une caisse-mala
die unique au plan national. 
Tout d'abord nous payons 
actuellement des primes 
plus basses que la moyenne 
nationale; il est évident 
qu'avec une seule caisse 
étatisée les différences can
tonales seront inexistantes 
et les bons élèves que nous 
sommes devront payer pour 
les cantons aux coûts de la 
santé bien plus élevés que 
les nôtres: Conséquence: 
nos primes augmenteront 
inévitablement. 
Ensuite nous perdrons plus 
de 1200 postes de travail 

occupés aujourd'hui dans 
les différentes caisses-ma
ladie du canton!! Imaginez 
que demain un de nos 
grands centres chimiques 
décide de fermer les portes; 
que de réactions indignées 
et justifiées cette catas
trophe économique engen
drerait!!! Voilà un problème 
qui pourtant n'effraie pas les 
défenseurs de la caisse 
unique qui sont habituelle
ment les premiers à se mo
biliser et s'élever contre 
toutes suppressions d'em
ploi !!!! Nous devons dire 
clairement NON à la déloca
lisation de ces postes de 
travail vers la Suisse alle
mande!! 

Nous voulons conserver nos 
primes au plus bas niveau, 
Nous voulons conserver 
plus de 1200 postes de tra
vail en Valais, alors NON à 
la caisse unique nationale et 
étatisée. 

André Vernay, 
député St-Maurice 

Portrait népalais 
Christophe Bessero. 
député suppléant Chamoson 

qualité: motivé, dynamique 
défaut impatient 
couleur rouge ou bleu 
endroit préféré: mon bureau... 
personne qui m'embête... 
cuisine: traditionnelle 
personnage: Couchepin, ou 
Constantin qui sont des vision
naires 
musique: harmonie la Villageoise 
vacances: Argentine pays visité 
en 2002 
caractère: direct voire trop parfois 
loisirs: cinéma, ski 
politique: radical 
préoccupation: amicale 2007 
Valais: Chamoson 
voyage: Amérique du Sud 
PRD: pour la vie 
région: Valais 
avenir renversement de la majori
té en 2008 à Chamoson 
espoir: Confédéré à 25'000 
exemplaires en 2010 
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FORFAITS FISCAUX 

Un faux débat? 
Depuis que l'installation de 
Johnny Hallyday en Suisse -
ami de Nicolas Sarkozy - a 
croisé le calendrier de l'élection 
présidentielle française, le dé
bat fait rage sur le système fis
cal suisse et les forfaits fiscaux. 
Dans le débat interne, 
quelques-uns ont élevé la voix 
pour dire que les forfaits fis
caux étaient injustes au regard 
des Suisses qui ne peuvent 
pas en bénéficier. Ce sentiment 
est intimement lié à la notion 
d'équité; un système fiscal 
pour être efficace doit être 
compris de tous et même s'il 
ne fait plaisir à personne de 
payer ses impôts, chacun de
vrait avoir le sentiment que 
c'est un mal nécessaire et une 
contribution utile au bon fonc
tionnement de nos institutions. 
Mais où faut-il situer le barème 
de l'impôt pour qu'il soit «juste» 
ou admis comme «équitable»? 
En Valais, les personnes au bé
néfice d'un forfait fiscal étaient 
au nombre de 647 en 2004. Sur 
le plan suisse, ces personnes 
représentent une manne fiscale 
d'environ 300 millions de 
francs... rien que cela! A ce 
montant s'ajoutent leurs dé
penses, souvent élevées, esti

mées entre 1 et 2 milliards de 
francs: une somme qui revient 
directement à l'économie loca
le. 

Ne nous voilons pas la face: un 
tel apport fiscal constitue une 
rentrée bienvenue de recettes 
pour les collectivités publiques. 
Il permet de financer d'impor
tantes prestations de l'Etat 
dont nous sommes les pre
miers bénéficiaires, alors que 
les personnes au bénéfice des 
forfaits fiscaux coûtent peu à 
l'Etat. 

La Suisse ne doit pas avoir 
peur d'assumer sa différence 
en offrant un régime attractif 
aux étrangers. La Grande-Bre
tagne, l'Italie, la Belgique, le 
Luxembourg et Monaco, pour 
ne citer qu'eux, ne s'en privent 
pas. Pour autant, la concurren
ce entre les cantons ne peut 
pas être «sauvage» et un code 
de bonne conduite, ainsi qu'en 
exprime le souhait la Conféren
ce des Chefs de départements 
des finances cantonales, serait 
une bonne chose. 
Reste le débat sur notre fiscali
té, celle imposée aux Suisses. 
Il est certain que l'adoption par 
quelques cantons d'un régime 
d'imposition dégressif a créé 

des tensions. Il ne résout rien 
sur le long terme et pourrait 
bien s'avérer pénalisant, y 
compris pour les cantons qui 
l'ont choisi. 

Que le débat sur les forfaits re
flète un sentiment de malaise 
notamment de la classe 
moyenne doit être compris 
comme le signal d'une néces
saire adaptation de nos ba
rèmes d'impôts et non l'aboli
tion de l'un de nos atouts (les 
forfaits). Le Parti radical valai-
san s'est clairement positionné 
en faveur de l'initiative fiscale 
de la Chambre valaisanne de 
commerce qui prévoit en parti
culier une baisse d'impôts de 
10% sur les personnes phy
siques, sans toucher à la fisca
lité communale. Un soutien à 
cette initiative permettrait de 
répondre aux besoins exprimés 
par la population. 
Au lieu de vouloir augmenter 
impôts et taxes, ou encore 
d'abolir certains de nos atouts 
pour faire plaisir à l'Union Euro
péenne, défendons ce qui fait 
notre force et adaptons notre 
système fiscal ! 

Frédéric Delessert 
Vice-président du PRDvs 

PRD 
Les Radicaux 

Martigny 

Jeudi 1 février 20 h 00 - Salle communale 
Conférence « Caisse unique » 

par 

Pascal Couchepin 
conseiller fédéral 

Apéritif après la conférence 

organisation : 

PRD ville de Martigny 

Association du district de Martigny 

PRD Valais 
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Après deux ans d'existence le 
SAP a vu son nombre d'adhé
rents doublé et dispose désor
mais d'un site www.sap-ch.org. 
Il est présidée par le Valaisan 
Olivier Cottagnoud. 
La voie choisie, celle de l'auto
nomie syndicale et politique, 
n'est pas celle de la facilité 
constate le rapport d'activité. 
Les partis politiques censés être 
du côté des travailleurs et les 
grandes centrales syndicales 
font la sourde oreille et font 
payer cher ce choix autonome. 
En 2006 le SAP a fait l'intermé
diaire entre l'Association des 

f f t t t f l f f t f 

HELVETIA 
DANIEL DRECH / ANJA OÛLDI 

communes avec agences pos
tales et les membres de la Com
mission des transports et com
munications du Conseil national. 
Le but est de faire accepter par 
le Parlement la motion du CN 
Germanier qui prévoit un fonds 
de péréquation pour financer un 
réseau postal de qualité 
En 2007 le projet de Loi sur la 
Poste et l'organisation de la 
Poste sera mis en consultation. 
Le SAP a demandé d'être 
consulté. 

Le SAP est également en tracta
tion pour la création d'une fon
dation afin d'empêcher la vente 

et le bradage 
des biens im
mobiliers des 
anciennes ré
gies fédé
rales. 
Points 
chauds 
En 2006 le 
SAP a conti
nué de lutter 
contre l'exter-
nalisation et 

la privatisation de Car Postal. En 
juin, avec 20 chauffeurs cosi
gnataires, il a déposé un recours 
contre cette externalisation au
près de la Commission fédérale 
de recours. 

A ce jour, cette Commission n'a 
toujours pas rendu son verdict 
et semble vouloir refiler la pata
te chaude au Tribunal adminis
tratif fédéral qui la remplace de
puis ce mois de janvier 2007. 
Même le Tribunal fédéral, que 
nous avions saisi pour récupérer 
l'effet suspensif, semble être dé
passé par cette question. 
Le fait que les 2 autres syndicats 
aient tout accepté sans se battre 
n'a pas facilité la tâche, et le per
sonnel de Car Postal SA, a reçu 
une augmentation salariale en 
2007 de 1 % en moins que les 
autres employés de La Poste! 
Le secteur Réseau et Vente a 
permis au syndicat de faire valoir 
ses convictions. 

Ainsi, Ymago: le SAP s'y est op
posé car près de 1600 bureaux 
de poste seront dégradés en 
succursales, avec des baisses 

de salaires pouvant aller jusqu'à 
1500 francs par mois. Postfinan
ce mène depuis plusieurs année 
une politique hostile au Réseau 
postal. Sa stratégie la pousse à 
une autonomie toujours plus 
grande vis-à-vis des autres Uni
tés d'affaires, en particulier Ré
seau et Vente. Non contente de 
priver les bureaux de poste 
d'une grande partie de ses nou
veaux produits, du moins ne leur 
laisse-t-elle qu'un rôle démoti
vant de transmetteurs, elle dé
marche sans scrupules les 
meilleurs clients des bureaux, 
enlevant à ceux-ci de substan
tiels revenus. Cette politique n'a 
de sens que dans l'optique 
avouée de privatisation et créa
tion de la banque postale. C'est 
pour cette raison que le SAP 
s'oppose à la création de la 
banque postale et sa transfor
mation en SA, contrairement 
aux autres syndicats qui militent 
pour une Postfinance SA. Le 
personnel distributeur connaît 
depuis plusieurs années une dé
gradation de ses conditions de 

travail. 
La Direction cherche intensé
ment une précarisation et une 
flexibilisation du travail des fac
teurs. 
La Poste continue à mettre des 
bâtons dans les roues du SAP et 
essaye d'empêcher son expan
sion. Ainsi chaque envoi d'un 
mailing ou de mails aux bureaux 
de poste est systématiquement 
contré par la Poste qui qualifie le 
syndicat de «groupuscule» et ré
pète à l'envi qu'il n'est pas un 
partenaire reconnu. 
Ce manque de reconnaissance 
a aussi ses bons côtés, ainsi le 
SAP n'est lié à aucun accord et 
aucune convention. La recon
naissance avance à très petits 
pas. La Poste a reconnu le droit 
d'utiliser les tableaux d'afficha
ge pour le personnel, mais pas 
celui des ses gentils partenaires. 
Ceux-ci sont d'ailleurs à l'unis
son avec La Poste pour dire que 
le SAP n'est pas un syndicat 
(mailing du syndicat de la com
munication 06)! 
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A l'arrêt depuis 1999, le site in
dustriel de Chavalon pourrait 
connaître bientôt un nouveau 
démarrage. Pour répondre à la 
consommation croissante en 
électricité du pays, la société 
propriétaire du site de Chava
lon CTV (Centrale thermique 
de Vouvry SA, dont EOS est 
l'actionnaire majoritaire, aux 
côtés de Romande Energie) a 
en effet le projet d'y construire 
une centrale à cycle combiné, 
fonctionnant au gaz naturel. 
Suite au dépôt officiel de la 
demande d'autorisation de 
construire, des informations 
ont été données en début de 
semaine par MM. Hans 
Schweickardt, directeur géné
ral d'EOS, sur la sécurité d'ap
provisionnement ainsi que sur 
les conditions cadres du pro

jet, Andrew Neville, directeur 
de CTV sur le projet Chavalon, 
Pierre-Alain Urech, directeur 
général de Romande Energie, 
expliquera l'importance de cet 
aménagement dans le cadre 
de la politique d'approvision
nement de sa société de distri
bution. M. Albert Arlettaz, 
président de la commune de 
Vouvry, présentera les avan
tages de cette réalisation pour 
le Chablais. 

Fr. 380 millions 
L'objectif est de répondre à la 
consommation croissante en 
électricité du pays et aux pé
nuries annoncées à partir de 
2012, ainsi le site industriel de 
Chavalon pourrait connaître 
bientôt un nouveau démarra
ge. Un investissement de Fr. 

380 millions y est envisagé par 
EOS et ses partenaires 
pour y construire une centrale 
à cycle combiné fonctionnant 
au gaz naturel 

d'une puissance de 400 MW. 
Celle-ci disposera, en premiè
re européenne, d'une installa
tion particulièrement perfor
mante d'épuration de l'air. 
L'aménagement devra obtenir 
une exonération de la taxe 
C02, moyennant des mesures 
de compensation. 

Rappel historique 
Construite en 1965, l'ancienne 
usine de Chavalon a fonction
né jusqu'à la fin des années 
90, où, dotée d'une technolo
gie vieillissante (fuel lourd) et 
devenue peu rentable, elle fut 
mise à l'arrêt. L'Europe bénéfi
ciait alors d'un important sur
plus de production d'électrici
té. 
La situation a depuis changé 
de manière radicale. Pour la 
première fois de son histoire, 
la Suisse a consommé en 
2005 davantage de courant 
qu'elle n'en a produit. Son ap
provisionnement électrique 
est par conséquent de plus en 
plus vulnérable, en particulier 
lors de situations extrêmes. 

Ce contexte, qui voit la 
consommation d'électricité 
croître année après année, a 
contraint le pays à réfléchir à 
de nouvelles manières de ga
rantir son approvisionnement 
en électricité. 

Pour faire face au déficit qui 
menace notre pays à moyen 
terme, une seule option: la di
versification. Le gaz naturel, 
source choisie pour Chavalon, 
n'est pas une option unique, 
mais elle répond à la volonté 
de pouvoir miser sur un mixte 
d'approvisionnement varié et 
essentiellement indigène. En 
outre, les centrales au gaz pré
sentent de nombreux avan
tages - déploiement rapide, 
rendement énergétique très 
élevé, faible charge sur l'envi
ronnement - et fournissent un 
excellent complément à 
l'énergie de pointe. Il faut sa
voir également que la techno
logie retenue ici, le cycle com
biné au gaz naturel, est la 
meilleure actuellement dispo
nible en matière de production 
d'électricité à partir de res
sources fossiles. 
La nature indispensable de 
cette réalisation dans le cadre 
de l'approvisionnement élec
trique du pays a été unanime

ment soulignée au cours de la 
conférence de presse de ce 
jour par ses différents interve
nants. 
M. Albert Arlettaz, président 
de Commune de Vouvry, a 
également souligné l'impor
tance de ce projet pour la ré
gion, « tant au niveau de l'em
ploi qu'à celui de l'activité liée 
à la remise sur pied du site in
dustriel». 

Caractéristiques 

techniques 

La future centrale présentera 
les caractéristiques sui
vantes: 
• Puissance: 400 MW. 
• Exploitation prévue: 5500 
heures/an. 
• Production annuelle: 2,2 
TWh. 
• Investissement prévu: CHF 
380 mio. 
• Production d'une énergie 
pointe-ruban. 
• Durée de vie de la centrale: 
25 ans. 

centrale. 
Une mise en service envi

sagée début 2010 
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LUE PEUT PEU 
mais l'influence 

Angela Merkel comme Ségo-
lène Royal viennent de faire 
un plaidoyer en faveur d'une 
relance de la politique euro
péenne. En Suisse, tous les 
grands dossiers politiques 
actuels sont influencés par 
les desseins européens. Que 
ce soit la politique agricole, 
la lutte contre la cherté, la 
protection des inventions 
biotechnologiques, le 
contrôle des flux migratoires 
ou la politique agricole (...), 
pas un seul débat n'échappe 
à l'environnement internatio
nal. A contrario, les institu
tions de l'Union européenne 
subissent les foudres de 
l'opinion publique par 
consultations populaires et 
sondages interposés. Le 
peuple ne semble donc pas 
adhérer aux structures mais 
reconnaît la nécessité d'en
gager une politique commu
ne entre les Etats du Vieux 
continent. 

Un tel constat tend à démon
trer que la politique euro-

européenne est 
péenne a gagné en maturité. 
Après la boulimie de grands 
traités (Rome; Acte unique; 
Maastricht...), place à la mise 
en œuvre. Après l'ébullition 
des premiers pas, le temps 
de l'évaluation est engagé. 
Ce rythme est assez sain. 
Les démocraties ont en effet 
besoin de respirer. Fragile car 
faiblement légitimée, l'UE 
plus que toute autre institu
tion démocratique n'échap
pe pas à cette règle. 

En Suisse, le changement de 
rythme dans la politique eu
ropéenne est peu percep
tible. Notre comportement, 
nos réflexes politiques vis-à-
vis de l'UE n'ont pas subi de 
grands chambardements. 
Habitué à la logique des pe
tits pas, formaté par la né
cessaire lenteur exigée par 
notre modèle de démocratie 
directe, le citoyen n'a jamais 
versé dans l'euphorie des 
grands desseins politiques. 
Soucieuse de relativiser 
chaque question politique en 

certaine 
soumettant cette dernière au 
crible des contre-pouvoirs, 
notre démocratie est bien 
trop libérale pour entretenir 
les désirs de grands soirs. 
Naturellement, les premiers 
déçus se recrutent au sein 
des familles politiques 
d'obédience marxiste et plus 
largement antilibérales. Tou
jours motivés à l'idée d'en
tretenir un climat révolution
naire, sans cesse charmés 
par la tentation de faire table 
rase du passé, les anti-libé
raux n'acceptent pas la 
marche de l'histoire. Inlassa
blement, ils poursuivent leurs 
combats contre les institu
tions démocratiquement éta
blies. Partiellement asso
ciées au Gouvernement suis
se, impliquées dans la 
construction des politiques 
publiques, ces forces poli
tiques devraient pourtant ad
mettre que si l'UE peut peu, 
l'influence européenne est 
bien certaine. 

Sébastien Leprat 
Secrétaire politique 

GENEVE 
Discours de Fulvio Pelli 

Tout au long des derniers 
mois, nous avons en effet 
prouvé par nos actes que 
nous savions relever les dé
fis. Nous avons travaillé à la 
Suisse de l'intelligence et 
montré à quoi l'école obli
gatoire de demain devra 
ressembler. Nous avons tra
cé le chemin qui permettra à 
nos enfants de viser des 
perspectives d'avenir. 
Nous avons fait des propo
sitions et exprimé des re
vendications dans le domai
ne de la Suisse de l'ouvertu
re. Une Suisse au sein de la
quelle toutes les citoyennes 
et tous les citoyens sont in
tégrés - qu'importe qu'ils 
soient étrangers ou suisses, 
jeunes ou vieux. (...) 
Nous avons montré qu'une 
Suisse de la croissance né
cessite un approvisionne
ment sûr en énergie, pour 
lequel il convient de pouvoir 
disposer d'un mix énergé
tique intelligent. Dans ce 

domaine, nous avons une 
position libérale claire. Les 
débats ne s'en déroulent 
pas moins d'une façon 
étrange. Du côté des Verts, 
notamment, on s'empêtre 
toujours et encore dans des 
contradictions qui mena
cent tant la prospérité de la 
Suisse que l'environnement. 
D'un côté, on rêve que la 
consommation énergétique 
va miraculeusement être ré
duite de façon radicale sans 
que l'on ait à en payer le 
moindre prix en termes de 
confort. De l'autre, on pré
voit de construire des cen
trales combinées à gaz pour 
produire de l'électricité, et 
ce simplement parce que 
l'on est opposé à l'énergie 
nucléaire pour des raisons 
idéologiques propres à la 
gauche. Or, ces centrales à 
gaz produiraient des tonnes 
de CO2. 

(Suite en dessous) 
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GENEVE 
Discours de Fulvio Pelli (suite) 

l'énergie de remplir. Et c'est de 
la responsabilité du conseiller 
fédéral Moritz Leuenberger de 
faire en sorte que ceci fonc
tionne bien. Maintenant qu'il a 
achevé son année de présiden
ce de la Confédération, on est 
en droit d'espérer que ce der
nier va s'emparer avec plus de 
détermination des problèmes 
urgents auxquels notre pays 
est confronté, au lieu de se 
contenter de rejeter du CO2 
dans l'air. Quoi qu'il en soit, 
entre-temps, le conseiller fédé
ral socialiste Moritz Leuenber
ger n'exclut plus l'option de 
l'énergie nucléaire - et ce au 
grand dam de son parti - qui, 
dans le doute, privilégie de tou
te évidence l'idéologie à la pro
tection de l'environnement. 
Compte tenu de la situation, il 
est bon que nous ne remettions 
pas à demain la solution au 
problème, que nous mettions 
le doigt là où ça fait mal et que 
nous relevions les défis qui 
s'imposent à nous; et ce no
tamment sur le plan écono
mique. 
(...) 

Sur le terrain de l'économie, 
voici par exemple un thème 
que les socialistes affection
nent tout particulièrement: 
l'harmonisation fiscale entre les 
cantons et les communes. Cet-

Ce n'est tout simplement pas 
possible! Si l'on a l'intention de 
recourir dans le futur à l'énergie 
nucléaire, le remplacement des 
centrales nucléaires actuelles 
est également possible dans 
des délais raisonnables. La po
sition de l'Office fédéral de 
l'énergie sur ce sujet est elle 
aussi étrange: il a récemment 
laissé entendre que l'on pour
rait déjà être confronté à des 
pénuries d'alimentation en 
électricité à moyen terme, et 
c'est à partir de ce moment-là 
que l'on a commencé à parler 
de centrales à gaz. 
Si la situation est aussi sérieu
se que cela, pourquoi l'Office 
fédéral de l'énergie n'a-t-il pas 
tiré la sonnette d'alarme plus 
tôt ? Où sont les planifications 
et les prévisions ? Telles sont 
quelques-unes .des tâches qu'il 
incombe à l'Office fédéral de 

te obsession de tout uniformi
ser est le cheval de bataille de 
la gauche. Si une personne se 
révèle plus douée qu'une autre 
et connaît une plus grande 
réussite, c'est forcément sus
pect. Il convient donc de freiner 
son envol et de la ramener au 
niveau des autres. Plutôt que 
de récompenser ceux qui réali
sent des performances au-
dessus de la moyenne, ils ré
duisent tout en une «bouillie 
unique» s'étalant au-dessous 
de la moyenne. C'est exacte
ment ce qui se passerait si 
l'harmonisation fiscale souhai
tée par cette gauche était ap
pliquée. Les cantons qui gèrent 
mal leur budget se verraient 
encouragés à continuer à mal 
travailler et s'en trouveraient 
presque récompensés, tandis 
que les autres seraient sanc
tionnés. Et pour finir, tout le 
monde devrait débourser plus 
d'argent. Est-ce là le bon 
moyen pour créer davantage 
de croissance? Sûrement pas! 
Les impôts et les taxes doivent 
d'une façon générale être aussi 
faibles que possible. C'est l'ar
gent qui reste dans le porte-
monnaie des citoyennes et des 
citoyens qui crée de la crois
sance et de la prospérité. C'est 
pour cela que nous préférons 
les impôts les plus faibles pos

sible à ceux qui sont harmoni
sés à la hausse. 
Le PS annonce à qui veut l'en
tendre qu'il faut lutter contre la 
Suisse îlot de cherté. Mais que 
fait-il concrètement pour aller 
dans ce sens? La réponse se 
trouve dans le concept écono
mique que les socialistes ont 
consigné dans un document 
de 190 pages. Ils veulent des 
textes supplémentaires. Ils 
veulent une Suisse sur-régle-
mentée: moins de liberté pour 
les acteurs sociaux, plus d'in
terventionnisme de la part de 
l'Etat. Tout cela, nous dit-on, 
pour encourager l'économie, 
lutter contre les abus, protéger 
les plus faibles. A contrario, 
nous voulons que les acteurs 
sociaux jouissent de liberté, 
nous luttons contre les régle
mentations et autres directives 
superflues et redondantes. Les 
contrôles et les directives sont 
faits pour les citoyennes et les 
citoyens, et non pas pour oc
cuper l'administration. Il n'en 
faut donc pas plus que de né
cessaire. Débarrassons-nous 
enfin des charges qui pèsent 
sur notre économie. C'est 
comme cela que l'on augmente 
la qualité et que les prix bais
sent. 

Les choses sont finalement as
sez simples. Pour avoir de la 

réussite, il faut être en bonne 
santé. Nous autres libéraux 
permettons à la Suisse d'être 
en bonne santé. Nous renfor
çons ses atouts. Notre pro
gramme de croissance place 
l'individu au cœur des priorités 
politiques. Nous posons la 
question de savoir de quelles 
conditions cadres les ci
toyennes et les citoyens ont 
besoin pour pouvoir réaliser 
leurs objectifs personnels et 
professionnels et nous y ap
portons une réponse. Ils ont 
besoin de liberté et de savoir 
que la performance est récom
pensée. 

La Suisse est un pays libéral 
dans lequel on peut profiter de 
valeurs comme la liberté, la 
responsabilité et la justice. Afin 
que ceci perdure, il faut que les 
forces libérales sortent victo
rieuses des prochaines élec
tions. Ne laissons donc pas les 
autres parler de façon négative 
de notre pays, ne les laissons 
pas pratiquer l'excès de régle
mentation et alourdir la facture 
fiscale. 

C'est ensemble que nous tra
vaillerons pour l'avenir de notre 
pays 

Fulvio Pelli, 
conseiller national 

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

C'EST LA LUTTE FINALE.... 

L'autre mardi lors d'un débat 
sur la caisse unique à Infra
rouge, le débatteur socialis
te nous jouait la sempiter
nelle symphonie de la lutte 
des classes en insistant sur 
une inacceptable injustice 
pratiquée dans ce pays où 
une vendeuse d'une grande 
enseigne et le patron d'une 
importante multinationale 
pharmaceutique paient une 
cotisation identique auprès 
de leur caisse-maladie; le 
jour approche où la gauche 
émettra l'idée alléchante par 
voie référendaire de fixer le 
prix de vente du pain ou ce
lui du paquet de cigarettes 
en fonction du revenu du 
consommateur; et ce jour-
là, on assistera pantois à la 
fuite vers un nouvel Eden de 
Johnny Hallyday accompa
gné de quelques Helvètes, 
procurant l'opportunité à un 
émule de Montebourg, es
tampillé version helvétique, 

de hurler à la traîtrise. Mé
fions-nous du balancier de 
l'histoire! 

COUPLES DE L'ANNÉE - Cécilia 
et Sarko c'est réglé, après 
quelques accrocs ils s'ai
ment pour la galerie et pour 
l'avoir à l'œil il la prend dans 
son équipe rapprochée de 
campagne; aujourd'hui c'est 
Ségolène et François qui 
défrayent la chronique en 
s'étripant sur le montant im
posable de la classe moyen
ne; pour Bernadette et 
Jacques ça baigne, bientôt 
peut-être ils pourront couler 
des jours tranquilles dans 
leur château en Corrèze et si 
ça tourne mal, hop un petit 
tour au Luxembourg, à Mo
naco ou en Suisse en guise 
de pied de nez à Monte-
bourg l'ennemi public des 
Helvètes; et Villepin où en 
est-il avec son ménage? à 
suivre! 

Le hibou 

SAINT-MAURICE 
Festivités du Bicentenaire 
«Le piston a été lancé contre le 
mur où il a enlevé le plâtre. Le 
cylindre a reculé et est allé 
marquer la porte du buffet où 
j'étais caché». 

Le 30 janvier 1807, après une 
série de tests réalisés à Marti-
gny, le Valaisan Isaac de Rivaz 
(1752-1828) dépose au Minis
tère de l'intérieur à Paris le 
brevet du premier moteur à 
explosion de l'histoire, brevet 
aujourd'hui conservé aux ar
chives de Sion. A cette 
époque, les quatre profes
seurs du Collège de l'Abbaye 
accueillaient leur première vo
lée de sept élèves. Au-delà de 
la communauté des dates, ces 
deux événements ont en com
mun non seulement les pré
mices d'une aventure extraor
dinaire qui dure aujourd'hui 
encore, mais également des 
acteurs animés par un puis
sant esprit d'innovation, qui 
s'épanouissent dans la plurali
té et pour qui l'inspiration a le 
goût de la tradition. 
Le Collège rend hommage à 
Isaac de Rivaz ce 29 janvier au 
travers d'une conférence. Et 

pour allier le geste à la parole, 
les élèves de 3e Arts visuels 
ont, sous la conduite du pro
fesseur Alain Mottet, réalisé 
une peinture acrylique de 4 
mètres sur 2 inspirée des cro
quis de l'inventeur. Celle-ci 
sera exposée à la gare CFF de 
Saint-Maurice. 

Une famille: de la mécanique 
au cinéma, talentueux les de 
Rivaz... 

Notaire, major, géomètre, in
génieur des ponts et chaus
sées, conseiller d'Etat et dé
puté à la Diète fédérale, Isaac 
de Rivaz était de surcroît vi
sionnaire puisque son moteur 
fonctionnait à l'hydrogène: le 
premier moteur du monde 
était propre! Le Musée de l'au
tomobile de la Fondation Gia-
nadda, à Martigny, lui 
consacre toute une vitrine. 
Le souffle créatif d'Isaac de 
Rivaz lui a survécu. Son petit-
neveu, l'ingénieur Pierre de Ri
vaz, a non seulement travaillé 
sur la transformation des 
chars d'assaut en tracteurs (!) 

mais a également réalisé, en 
photographe amateur talen
tueux, plus de 2000 clichés 
sur le Valais du début du XXe 
siècle (Fonds Pierre de Rivaz, 
Médiathèque du Valais). Quant 
à l'arrière petite-nièce de Pier
re, il s'agit ni plus ni moins de 
la réalisatrice Dominique de 
Rivaz, lauréate du prix du Ci
néma suisse en 2004. 

Conférence De Rivaz et 
présentation de cette 

création: 
Lundi 29 janvier, Collège de 
l'Abbaye, salle des humani

tés 14 h 30-15 h 15 

BREVES 

Veysonnaz: championnat du 
monde de motoneige 
Les vendredi 26 et samedi 27 jan
vier 2007 Veysonnaz abritera la 
course du Championnat suisse, 
inscrite au calendrier de la FMS. 
La détermination, la volonté et la 

flexibilité des membres de l'Auto-
Moto Club du Sanetsch et des 
responsables de la station de 
Veysonnaz ont permis à cette 
épreuve d'être maintenue. En ef
fet le parcours a été déplacé au 
sommet de la Piste de l'Ours, site 

magnifique avec une vue impre
nable sur les Alpes, où les condi
tions nécessaires à la réalisation 
d'un circuit aux normes interna
tionales sont remplies. Un événe
ment vraiment spectaculaire à ne 
pas manquer. 

Le bon conseil et la 
garantie de prix bas! 

Spécialiste de tous les appareils électroménagers 

£ÔLDÉSÏSOLDESi 
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• Design nouveau No art 196024 
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• Maniement révolutionnaire 
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M BOSCH Benvenuto B 65 
• 2 systèmes de chauffe indépendants 
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System pour plus de volume de mousse 
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t 
Le Docteur et Madame Guido Majno-Joris, à Worcester 

(USA); 
Monsieur et Madame Olivier Vodoz-Joris; 

Mademoiselle Léonore Vodoz; 
Monsieur Guillaume Vodoz; 

Madame Alain Confort i , ses enfants et petits-enfants, 
à Martigny (VS); 

Monsieur Gilbert Bourquin, ses enfants et petits-enfants, à 
Couvet (NE); 

Monsieur et Madame Roland Berger; 
Monsieur et Madame Alain Berger et leurs enfants; 

Monsieur et Madame Jean-François Berger et leurs enfants, 

ont le grand chagrin de faire part du décès de 

Monsieur le Docteur Roger JORIS 

leur très cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle 
et grand-oncle que Dieu a rappelé à Lui le 17 janvier 2007 

dans sa 94ôme année. 

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de la famille. 
Une messe à sa mémoire sera donnée en l'église de la Co-

lombière à Nyon, le vendredi 2 février à 16 heures. 

La famille tient à remercier très chaleureusement Madame 
Anne Russi et le personnel du Domaine de la Gottaz à 

Morges, pour leurs soins attentifs et compétents, et pour la 
chaleur de leur accompagnement rayonnant. Elle tient égale
ment à remercier le Docteur R. Kaelin, pour l'écoute, l'atten

tion et les bons soins qu'il a dispensés. 

En son souvenir, vous pouvez penser à l'action du CICR 
dans le monde: CCP 12-5527-6. 

Domicile de la famille: M. Mme Olivier Vodoz, 
4 Rue Beauregard, 1204 Genève. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
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CENTRE DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES DECES 
«ETRE MANAGER ET FEMME» 

Qu'est-ce qui fait qu'un manager 
au féminin réussit tout aussi bien 
que son homologue masculin? 
C'est ce que le Centre Valaisan de 
Perfectionnement des Cadres et 
des chefs d'entreprise (CVPC) pro
meut par son nouveau séminaire 
de formation, réservé aux femmes 
bien sûr. Egalité homme - femme, 
chances identiques sur le marché 
du travail, partage des tâches mé
nagères, discrimination, gestes ou 
paroles déplacés voire mobing. 
Ces titres paraissent de manière 

récurrente dans la presse suisse. 
Depuis quelques années, les bu
reaux de l'égalité, tant au niveau fé
déral que cantonal, dispensent 
leurs efforts afin de donner à la 
femme du 21e siècle, la place qu'el
le mérite dans la société. En effet, 
aux yeux de certains patrons, une 
femme manager c'est avant tout 
une source de problèmes poten
tiels, auxquels se rajoute une 
croyance quant à la faible capacité 
féminine de résistance au stress. 
Fort de ce constat, le CVPC met 

sur le marché de la formation un 
séminaire unique: ETRE MANA
GER ET FEMME! 
Durant cette formation les thèmes 
développés permettront aux 
femmes de prendre conscience de 
leurs forces, d'augmenter leur 
confiance en elle, d'équilibrer leur 
vie professionnelle et familiale, 
d'apprendre à s'exprimer en pu
blic, de préparer leur entretien 
d'embauché ainsi que d'acquérir 
les techniques de la stratégie et de 
la tactique. Ce séminaire sera ani
mé par M. Georges-André Gessler, 
expert du management, des stra
tégies et du développement de 
l'être humain dans l'entreprise. 
Pour tout renseignements complé
mentaires, Madame Béatrice Mon
net - secrétaire générale du CVPC 
est à disposition. 

mail@cvpc.ch 
www.cvpc.ch ou 027 346 59 79 

Roger Sullam, 74 ans, Mar-
tigny; Paul Lugon-Moulin, 
100 ans, Martigny; René 
Perruchoud, 95 ans, Saxon; 
Ami Cruchon, 65 ans, Mon-
they; Mme Gaby Meriano, 
100 ans, Montana; Sylvain 
Seppey, 70 ans, Hérémen-
ce; Germaine Berclaz, 92 
ans, Venthône; Miroljub Mi-
trovic, Sierre; Armand Tis-
sières, 85 ans, Orsières; 
Alexandre Puippe, 23 ans, 
Saxon; Rose Rey, 93 ans, 
Bramois; Aloys Dini, 86 
ans, Charrat; Jean Droz, 85 
ans, Orsières; Catherine 
Bagnoud-Rossmann, 39 
ans, Sierre; Joseph Hugon, 
70 ans, Martigny; Laurent 
Bircher, 73 ans, Le Châble; 
Marie-José Ossini-Pignat, 
75 ans, Vouvry; Emma Obe-
rholzer, 93 ans, Monthey; 
Thérèse Frassa, 91 ans, 
Vionnaz; Eliane Vattat-Ros-
sier, 61 ans, Fully; Charles 
Gorsatt, 91 ans, Sierre. 

AGENDA 
Verbier: 27-28.01.07, Polo 
des neiges. 8 joueurs interna
tionaux vont offrir un spec
tacle inoubliable sur les courts 
de tennis du centre sportif. 
Présentation des équipes: 
26.01,16 h, place Centrale. 
Martigny: expo des œuvres 
de Laurence Bender, Ecole-
Club Migras. 
Conte pour enfants: «Chou
chou le petit caillou et le jet 
qui chatouille», conte qui 
aborde la géologie des Alpes 
suisses le long du Rhône jus
qu'au jet d'eau de Genève. 
Présenté à l'école communale 
de Martigny le 29.01.07. 
www.lesmotsdalain.com 
Arolla: 26.01, 11 h, Hôtel 
Mont-Collon, vernissage de 
l'expo permanente des pho
tos de la course de la Pa
trouille des Glaciers. 
Chippis: 27.01,15 h, Salle 
bourgeoisiale, AG de l'Asso
ciation cantonale valaisanne 
de Mycologie. 
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Caveau SL-dnaWé 
Câamaaaa 

aPlanchette Caveau, Fondue 
Raclette sur réservation 

Responsable 
Josyne Dénis 

Tél. 079 397 21 86 Entrée cour d'école 

Le Groupe Mutuel recherche 
un/une responsable 
Entretien des Immeubles 
Profil du poste: 
Vous êtes responsable de l'entretien des immeubles 
du campus de Martigny et de leur environnement 
(4 bâtiments, 600 places de travail). Vous contrôlez 
les installations techniques et assurez la surveillance 
générale du site. En plus de petites réparations à 
réaliser, vous contrôlez les divers travaux effectués 
par des prestataires externes. 

Nous vous demandons: 
Au bénéfice d'un brevet de concierge, vous possé
dez une expérience professionnelle d'une dizaine 
d'années dans le suivi d'immeubles administratifs et 
avez de bonnes connaissances dans la technique 
du bâtiment ainsi que l'entretien d'espaces verts. 
Un apprentissage dans un métier du bâtiment serait 
un atout supplémentaire. De plus, vous êtes en 
possession d'un permis de conduire cat. B et êtes 
prêt à déménager à Martigny. Vous maîtrisez parfai
tement la langue française ainsi que les outils 
bureautiques usuels. Sens de l'organisation, 
capacité d'encadrement, autonomie, disponibilité 
ainsi que polyvalence font également partie de votre 
personnalité. 

Nous vous offrons: 
Un travail varié au sein d'une équipe jeune et 
dynamique. Des méthodes de travail modernes. La 
motivation d'une entreprise en pleine expansion. 
Une rémunération en rapport avec vos connais
sances et nos exigences. Toutes les prestations 
sociales d'une grande entreprise. 

Lieu de travail : Martigny. 

Vous êtes libre de suite ou dans un proche avenir et 
désirez mettre vos connaissances à profit d'une 
équipe motivée. Alors, nous vous prions d'envoyer 
votre dossier à l'adresse suivante, en mentionnant la 
référence : LMRPF 

Le Groupe Mutuel est 
une association 
d'assureurs en pleine 
expansion, active dans 
les domaines de 
l'assurance maladie, 
de l'assurance vie et des 
assurances entreprise 
(LPP. LAA, indemnité 
journalière). Plus de 
836'000 assurés indivi
duels et 10'500 entrepri
ses lui font déjà 
confiance. Dans le 
secteur de l'assurance 
maladie, les sociétés 
administrées par le 
Groupe Mutuel occupent 
la position de leader en 
Suisse romande et se 
situent en troisième posi
t ion au niveau national. 

XS 

GROUPE MUTUEL 
Ressources Humaines 
Rue du Nord 5 
1920 Martigny 

www.groupemutuel.ch 

BREVE 

Nomination des chefs de dé
partements médicaux du 
CHCVs 
Le Conseil d'administration du 
Réseau Santé Valais - l'Hôpital du 
Valais - a nommé les nouveaux 
chefs de départements médicaux 
du Centre Hospitalier du Centre 
du Valais (CHCVs) pour un man
dat de trois ans. La nomination du 
chef du département d'oncolo-
gie, qui est une discipline canto-
nalisée, appartient au Conseil 
d'Etat. Le Dr Reto Obrist a été 
nommé jusqu'en 2008. Pour le 
département de gynécologie-
obstétrique le Dr Dominique Ay-
mon poursuit son activité comme 
chef de département. Pour le dé
partement de gériatrie, le Dr Jérô
me Morisod, médecin-chef, est 
référant pour le site de Martigny, 
alors que le Dr Michel Bruchez, 
médecin-chef, est réfèrent pour le 
site de Sierre (Clinique Ste-Claire 
et Hôpital de Sierre). 
Les nouveaux chefs de départe
ment sont: département de pé
diatrie Dr René Tabin; 
département de médecine inten
sive, Dr Raymond Friolet; 
département d'anesthésiologie-
réanimation, Prof. Patrick Ravus-
sin; département des urgences, 
Dr Daniel Fishman; 
département de médecine, Prof. 
Jean-Marie Tschopp; 
département de chirurgie, Prof. 
Vincent Bettschart; 
département d'imagerie diagnos
tique et interventionelle, Dr Pierre-
Jacques Fournier. 
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