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Même les éoliennes ne trouvent pas grâce aux yeux des écologistes. 

Charia 

Etonnamment les Musulmans de la deuxième génération, 
contrairement à leurs parents, veulent plus de charia donc de 
loi islamique et plus de voile pour les femmes. C'est que révè
le une enquête parue en Grande-Bretagne. Bon, ils ne sont pas 
encore majoritaires mais la radicalisation est évidente et ex
plique aussi les attentats survenus à Londres. 
Ce qui paraît le plus étonnant c'est l'attitude de ces jeunes vis-
à-vis de la femme: un désir de confinement. On remarquera 
qu'eux ne s'astreignent à rien. Une bonne cage de chasteté 
masculine pourrait peut-être faire évoluer leur perception! 

L'ENQUETE DE LA UNE 
Quelle énergie demain? 
Le réchauffement climatique 
pourrait bien être, avec les 
économies d'énergie, la seule 
source d'énergie nouvelle que 
nous proposent les milieux 
écologiques. 
Quatre exemples. 
Un projet de parc d'éoliennes 
est prévu sur les crêtes du 
Jura, opposition d'une organi
sation qui défend le paysage. 
Le nucléaire fait-il l'objet d'une 
réactualisation pour la pro
chaine décennie, pas question 

Fédérer 

répondent en chœur les orga
nisations écologiques. 
L'usine de Chavalon veut-elle 
reprendre du service? Non, ré
pond Greenpeace, trop de 
Co2. 
Des installations d'énergie hy
draulique sont-elles remises 
au goût du jour, les associa
tions de protection de l'envi
ronnement ressortent leurs 
dossiers. 
Bon, finalement les gestion
naires de l'énergie dans ce 

Fédérer crée sa légende, dit-on. 
Bon, c'est un tennisman talentueux peut-être sera-t-il le plus 
brillant de tous les temps. Mais j'aime mieux l'être humain sym
pa, simple, lucide et surtout qui met à profit sa notoriété pour 
se lancer dans des programmes humanitaires pour les jeunes. 
A cet égard quand il fait un revers dont il a le secret, le coup me 
paraît ainsi encore plus admirable. 
Bravo Fédérer! Vive la Suisse! 

pays ont des neinsagers en 
face d'eux incapables de pro
poser d'autres énergies, sou
haitant taxer au maximum 
celles existantes et n'ayant 
qu'interdiction à la bouche. 
Disons-le carrément c'est une 
attitude d'adolescent immatu
re. On peut défendre l'environ
nement et avoir une attitude 
responsable. La Suisse a don
né des droits aux organisa
tions écologistes mais cela 
implique aussi des devoirs, 
celui notamment de tenter par 
tous les moyens de se doter 
de sources énergétiques 
fiables, sûres et préservant le 
mieux possible l'environne
ment. Depuis trente ans que 
ces associations ont acquis 
un droit de recours on attend 
toujours l'acte positif de leur 
part. Il se fait attendre. 

Ry 
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Irlande 

L'Irlande du Nord va, semble-t-il, enfin connaître la paix. Et un 
gouvernement provisoire. On ne saura jamais si les parties ca
tholiques et protestantes avaient honte de ressembler aux 
chiites et sunnites ou si les deux camps sont maintenant à éga
lité en termes de population et d'influence ou encore parce que 
l'Irlande du sud catholique, réussit mieux économiquement 
que les Anglais. 
Nous penchons pour la troisième solution. Quand il y a de l'ar
gent il y a des Anglais et pour le faire fructifier des banquiers 
suisses, c'est connu! 

EN FLECHE 

Davos 
Le WEF de Davos est vraiment 
une heureuse initiative. L'oc
casion de faire se rencontrer 
en Suisse les milieux de l'éco
nomie et de la politique. Ces 
milieux, en général, se cô
toient très peu en dehors de 
leurs pays. 

Qui plus est la réputation de la 
Suisse convient bien à ce type 
de réunion. 
Sur un plan global il est inté
ressant de voir les chaînes de 

IFD 

L'ancien conseiller d'Etat Schnyder s'en prend à la proposition 
radicale de supprimer l'impôt fédéral direct. La raison: ce sont 
les riches Suisses alémaniques qui le paient et nous les Valai-
sans qui en profitons par la péréquation. Calcul d'épicier. 
Sur le fond, cet impôt fédéral a été créé pendant la Deuxième 
Guerre mondiale pour financer notre effort de défense nationa
le. 60 ans après il est toujours là sous un autre nom. Ça c'est 
l'hypocrisie du système et un viol de la volonté populaire. 
Mas le monde politique n'aime pas en parler et puis c'est si 
loin... 

TV de monde retransmettre 
des images et des interviews 
depuis Davos sous la neige. 
On se demande pourquoi des 
organisations s'opposent à 
Davos. 
On peut comprendre que se 
tiennent d'autres sommets 
consacrés aux déficiences so
ciales, à la protection de l'envi
ronnement, mais s'opposer à 
ce que des personnes aux 
commandes des entreprises et 

de Etats se rencontrent est 
stupéfiant. 
Depuis la fin de la Deuxième 
Guerre mondiale, l'Onu mais 
aussi toutes ses déclinaisons, 
sans oublier l'OMC, permet
tent au monde de négocier et 
de discuter. Et depuis 60 ans le 
monde a évité la guerre. Donc 
c'est bien que la Suisse sou
tienne Davos. 

Arlequin 

A DIRE VRAI 
Caisse unique: la grande 
illusion 
L'initiative en faveur d'une 
caisse unique va sans doute 
connaître le même sort que 
celle dite COSA. Laquelle en
tendait, on s'en souvient, ré
server à l'AVS l'argent de la 
vente de l'or excédentaire de 
la Banque nationale (BNS), au 
détriment des cantons qui au
raient dû augmenter drasti-
quement leurs impôts pour 
compenser le manque à ga
gner. Trois mois avant le vote, 
une très grande majorité de ci
toyens plébiscitait cette initia
tive, la trouvant sympathique. 
A mesure que se rapprochait 
le vote, et que le débat était 
engagé, le soutien faiblissait, 
pour déboucher finalement sur 
un refus populaire à près de 60 
%. Et pourtant l'idée avait de 
quoi séduire, sur le papier. On 
prenait à la riche banque cen
trale pour donner à la solidaire 
AVS. 

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

Constitution 
du 

Canton du Valais 

du 8 mars 1907 
avec les modifications 

survenues jusqu'au 23 septembre 1973 

Le Valais et ses Constitutions 
L'origine de notre Constitution 
peut se situer en 1798 avec la 
proclamation à St-Maurice le 22 
mars par le Directoire exécutif 
provisoire d'une constitution ins
pirée par la France du Directoire 
et signée par le président Sigris-
ten. 
En 1802, Napoléon offre l'indé
pendance au Valais et le 30 août 
la Diète constituante entérine 
une constitution préparée par le 
ministre français Verninac; c'est 
la naissance de la République In
dépendante du Valais. En 1810 
l'empereur décide de réunir le 
Valais à la France et le 14 no
vembre le général de division 

César Berthier prend possession 
du Valais au nom de Sa Majesté 
Napoléon, intégrant le Valais à 
l'empire français sous le nom de 
département du Simplon. 
Le 18 juin 1815 les régimes aris
tocratiques coalisés battent Na
poléon à Waterloo; en août le Va
lais devient canton de la Confé
dération suisse et inaugure une 
nouvelle Constitution; en 1839 
Haut et Bas-Valais, conserva
teurs et libéraux se déchirent sur 
la Constitution du 30 janvier, la 
Diète fédérale intervient et une 
nouvelle Constitution est mise en 
place le 3 août. 
Après les événements du Son-
derbund en 1847, les radicaux 
au pouvoir présentent une nou
velle Constitution adoptée en 
janvier 1848 et bientôt rempla
cée par celle du 23 décembre 
1852 elle-même révisée en no
vembre 1875. 
Dès 1903, irrité par l'immobilis
me du Gouvernement et le 

conservatisme aristocratique 
des grandes familles, un riche 
entrepreneur, conservateur, 
Alexandre Seiler, soutenu par un 
large mouvement de contesta
tion, demande une révision de la 
Constitution portant sur une ex
tension des droits populaires -
des aristocrates opposés au 
changement quittent le Conseil 
d'Etat - enfin le peuple souverain 
accepte la Constitution du 8 
mars 1907 retouchée périodi
quement pour s'adapter à l'évo
lution de la société. 
Une succession de change
ments nécessaires pour affronter 
les défis tant économiques, poli
tiques que sociaux; alors qu'au
jourd'hui les radicaux proposent 
une révision complète de notre 
Constitution certaine plume 
conservatrice, tel Machiavel pré
disant qu' «un changement en 
prépare un autre», ne verrait là 
que manœuvre électorale. 

ergé 

MARTIGNY-CROIX 
Théâtre 

Martigny-Croix, à la Salle 
de l'Eau-Vive, La Combédie 
présente «Attendez-moi 
Chérie», comédie boulevard 
en 3 actes de Jean des Mar-
chenelles, mise en scène par 
Catherine Grand. 2-3-6-9-
10.02.07 à 20 h 15, 4.02.07 à 
17 h. Ouverture des portes 1 
h avant - entrée libre, cha
peau à la sortie! 

UNIPOP 
Conférence 

Martigny: Lundi 5.02 à 20 h, à 
la salle de l'Hôtel de Ville de 
Martigny, conférence du profes
seur André Gounelle sur le thè
me «La mort de Dieu et après?» 
Les discours classiques et les 
représentations . traditionnelles 
de Dieu sont mis à mal par la 
modernité sécularisée. Que fai
re? A cette question, les chré
tiens donnent différentes ré
ponses... 

Liddes, à la Salle polyvalen
te, la Troupe Théâtrale de 
Liddes présente une comé
die écrite et mise en scène 
par Jean-Marc Métroz, «La 
Cabane d'Emile», le 
03.02.07 à 20 h 30, entrée 
libre. 

Leytron: Vendredi 09.02 à 20 h, 
à l'ancienne église de Leytron, 
conférence du volcanologue 
genevois Thierry Basset sur le 
thème «Séisme et tsunamis -
les fureurs de la terre». M. Bas
set est spécialisé dans la vulga
risation scientifique des 
sciences de la terre. Il présente 
de magnifiques photos et dia-
pos pris au gré de ses nom
breux voyages 
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CHEMIN FLAMENCO 
Rencontre entre divers artistes de la région et d'ailleurs 

Culture Nueva Generacion propose avec 
Chemin Flamenco un périple qui 
ouvre les cinq sens du spectateur 
au monde flamenco. Cet art tan
tôt intense, tantôt intime, toujours 
varié et coloré se décline pour 
l'occasion en plusieurs formes 
d'expressions diverses mais 

complémentaires. 
Chemin Flamenco déambule 
entre l'exposition de peintures qui 
réunit trois artistes de tendances 
et d'horizons différents s'expri-
mant sur le flamenco; des ins
tants magiques capturés sur scè
ne par l'objectif de deux photo-
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' une création d'Ivano Bagnolo pour l'exposition Chemin Flamenco 
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graphes; par la découverte gus-
tative de saveurs d'Andalousie ou 
alors lorsque la musique et la 
danse se promènent entre les dif
férents rythmes, de Jerez à Sévil-
le, de Cadix au Maghreb. 
Le spectacle culmine grâce à la 
mise en scène de Michel Moulin 
pour le théâtre de la Vièze qui 
permet aux créations des artistes 
peintres de se marier à la mu
sique et à la danse. L'espace d'un 
instant le flamenco se veut 
d'abord expression, ensuite ren
contre, finalement chemin! 
Monthey - Théâtre 
de la Vièze 

Expo du 6 au 11 février, 15 h -19 
h 30, Vernissage le 6 à 18 h 
Spectacle les 9 et 10 février à 20 
h 30, Ie11 à17h. 
Réserv.OT024475 79 63 
Riddes - La Vidondée 
Expo du 22 février au 2 mars, 15 
h-19 h 30, Vernissage le 22 à 18 
h 

Spectacle les 23 et 24.02 à 20 h 
30. Réserv. 027 3071 307 

AGENDA 
Expo: Ecole-club Migras 
Martigny, œuvres de Lauren
ce Bender. Lu-ve 8 h - 22 h, 
s a 8 h - 1 2 h . 

Expo: Forum d'Art Contem
porain Sierra, trois œuvres 
sous le titre «Pressure Sensi-
tive» d'Ignazio Bettua. Ma-ve 
de 14 h à 18 h, samedi de 14 
h à 17 h. 

Théâtre: 03.02 à 20 h, Caves 
de Courten Sierra, «Aux pla
tanes» tiré du Jardin des Es
pérances de Georges Hal-
das. Cie Corsaire Sanglot. 
Lecture: Pierre-lsaïe Duc. 

Concert: 03.02 à 20 h 30, Vi
dondée Riddes, Jean-Pierre 
Huser. Réserv. 027 3071 307. 

Concert: 02.02.07, 21 h 
Centre des Loisirs Martigny, 
«Trait d'Union» présente aux 
«Petites Fugues» la musique 
et les chants traditionnels da
nois du groupe Valravn. Re

pas traditionnel danois dès 
19 h. Réserv. 027 722 79 78. 

Expo: Galerie Grande-Fon
taine à Sion, œuvres de Jo-
syane Roduit-Gaudin, tech
nique mixte sur toile. Me-ve 
14 h 30 - 1 8 h 30, sa 10 h -
12 h et 14 h 3 0 - 1 7 h. 

Expo: au Baravin - caveau 
de St-Léonard, expo de «La 
Saint-Valentin», œuvres de 
Sandra Dutsch. Du mardi au 
samedi de 10 h 30 à 23 h. 

Cinémas Martigny 
Corso: 2.02 à 20 h 45,3-5.03 
à 2 0 h 3 0 , 4 . 0 2 à 1 4 h e t 2 0 h 
30, 12 ans, Rocky Balboa 
avec Sylvester Stallone; 2.02 
à 18 h, 3-4.02 à 17 h, 6.02 à 

20 h 30, 14 ans, «Cœurs» 
d'Alain Resnais. 

Casino: 2-5-6.02.07 à 20 h 
30, 4.02 à 14 h, 17 h et 20 h 
30, 10 ans, «A la recherche 
du bonheur» avec Will Smith. 

09.02.2007 - Concert au Baladin 
Concert de Guy Courtine & DND en première partie de Patxi au Baladin à Savièse. 

Vendredi 09 février 2007, dès 20 h 
www.guycourtine.ch 

www.patxi.fr 
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Les échecs de Blocher 
L'UDC met la pression sur les 

autres partis pour affirmer: au 

Conseil fédéral cet automne: 

c'est Blocher, Schmid ou rien. 

Soit-il encore faut-tirer un bilan de 

quatre ans de gouvernement de 

M. Blocher. 

Retenons trois points. 

1. La lex Kohler 

Cette loi désuète contraire aux 

accords bilatéraux prétérite le 

marché immobilier en région tou

ristique, sans avoir empêché 

Christoph Blocher de vendre des 

dizaines d'hectares d'Alusuisse 

aux Canadiens. Politiquement 

c'est un échec. 

2 La cyber criminalité 

Pendant des années, la classe 

politique, les experts de l'informa

tique disaient: contre Internet on 

ne peut rien faire. Le code pénal 

punit pourtant la publication de 

certaines scènes dures. Soudain 

on nous informe que les visiteurs 

de sites pédophiles sont déviés 

vers un site de police Tiens donc 

on pouvait donc maîtriser Inter

net. Pour un pays souverain avec 

un défenseur nationaliste, décou

vrir après quatre ans qu'il est pos

sible de contrôler, un peu, Inter

net, c'est de l'incompétence. 

Deuxième échec. 

3. Les yeux 

La Commission fédérale des jeux 

qui dépend du département de 

Christophe Blocher fait n'importe 

quoi. Jamais le conseiller fédéral 

ne permettrait une interprétation 

aussi large sur l'UE par exemple. 

Mais là rien, il tolère même que 

l'administration attaque le pou

voir des cantons en matière de lo

terie, on le voit avec la LORO et le 

tactilo. 

Troisième échec. 

Oublions la politique des étran

gers et étrangère. 

En clair Christophe Blocher est 

un politicien ordinaire, moyen et 

dans le domaine de sa compé

tence, il accumule après quatre 

ans, plus d'échec que de succès. 

CQFD. 

Adolphe Ribordy 
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A. partie de son prénom - conjonction B. dieu solaire - vache sacrée - assortissait les couleurs C. 

rosacées à fleurs blanches ou roses D. bus lausannois - pronom E. vieille cité - couvert F. vite G. 

prénom terrible - partie de son prénom H. il s'est fait tout seul I. prénom féminin à l'envers - sur

face J. arrose Munich - greffa K. son personnage préféré (chanteur) - vieille note 

Vertical 

1. sa qualité 2. président allemand de 1999 à 2004 - sa vision du PRD 3. maltraita 4. réfute - aug

mentas de volume 5. son nom - étendues d'eau 6. pronom - suffisant phonétique 7. rivière gri

sonne - dans 8. transpirera - pantalon 9. champion - pâlit 10. conjonction - fin de verbe - ville de 

Suisse allemande 11. sa cuisine préférée 
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OPINION 

La fascisation des esprits 
Le débat qui s'ouvre sur l'interdiction 

de fumer ou non dans les lieux pu

blics et sur le lieu de travail montre 

bien la progression vers la fascisation 

des esprits. Sur le plan pratique, on 

peut comprendre que celui qui ne 

fume pas n'ait pas à subir les ennuis 

de celui qui fume. On comprend que 

les médecins s'allient à ce combat. 

Mais la manière de vouloir interdire la 

fumée est, elle, inquiétante. Ainsi, se

lon les auteurs de la proposition, la 

fumée serait bannie des lieux de tra

vail, point final. Pourtant si dans un 

petit bureau d'une fiduciaire le patron 

et ses trois employés fument, pour

quoi la loi leur imposerait-elle son dik

tat? Un restaurant affiche-t-il,» Inter

diction de fumer» c'est à chacun, en 

fonction de sa responsabilité de déci

der d'y entrer ou non pour consom

mer. La pensée politique moderne 

est tellement pauvre qu'elle ne pro

pose plus que des coups à effets 

d'annonce ou du pragmatisme stupi-

de dont le seul raisonnement tient 

dans la pesée des intérêts, la respon

sabilité individuelle passant toujours 

au second plan. La pratique sportive, 

les vapeurs d'essence et de mazout 

dans les villes, les tensions entre les 

couples dont la moitié divorcent, le 

stress de productivité au travail et j'en 

passe sont autant de facteurs portant 

atteinte à l'intégrité et à la santé des 

gens. Et là aussi on trépigne d'impa

tience à imposer des modèles autori

taires de comportement. Le tabac, 

l'alcool, la conduite automobile, la 

sensiblerie animalière, l'inquiétude 

climatique sont pour l'instant les 

cibles privilégiées des fascistes mo

dernes. Le politiquement correcte et 

l'autocontrôlé médiatique sont déjà 

en vigueur. Demain suivront les livres, 

la longueur des jupes puis le voile, 

après-demain la barbe et la couleur 

de la chemise. Staline, Mussolini, Hit

ler et les anciens Savonarole et Tor-

quemada doivent sautiller de plaisir 

dans leur enfer, l'homme formaté au 

comportement collectivisé est en 

train de renaître. 

Ry 

FMEF CONTRE LE CONFEDERE 
Le conseil de la presse n'entre pas en matière 

A la suite de la vive controverse 

entre le syndicat valaisan des 

fonctionnaires, magistrats, ensei

gnants et fonctionnairesf FMEF) 

et le Confédéré, celui-ci sous la 

plume d'Adolphe Ribordy avait 

traité la FMEF de groupe de pres

sion de type corporatiste, de sur

vivances des régimes totalitaires. 

La FMEF a saisi le Conseil suisse 

de la presse estimant qu'il y avait 

eu violation de la déclaration des 

devoirs et des droits du journalis

te. 

L'avocat de M. Ribordy, Me. Léo

nard Bender avait fait tenir à la 

haute instance de la presse suis-

A DIRE VRAI 
(suite de la page 1) 

Du Robin des Bois, en quelque 

sorte, lequel, selon la chronique, 

volait les riches pour aider les 

pauvres. Avec le financement pré

vu pour la caisse unique, on se 

trouve à peu près dans le même re

gistre. Les initiants nous disent: 

«Les millionnaires seront lourde

ment taxés afin d'alléger les 

classes moyennes; on prendra aux 

très riches pour soulager ceux qui 

le sont moins!» Fantastique! C'est 

tellement génial, que j'en viens à 

me demander pourquoi les socia

listes n'ont pas eu cette idée plus 

tôt, par exemple à l'époque de la 

conseillère fédérale Ruth Dreifuss ? 

Mais, une fois séchés les yeux 

éblouis, et si l'on veut bien se don

ner la peine d'examiner la question 

de près, on s'aperçoit vite que la 

caisse unique ne peut pas tenir ses 

promesses, et qu'au contraire elle 

porte un mauvais coup aux classes 

moyennes, qu'elle prétend dé

fendre. Pourquoi ? Parce qu'il n'est 

pas possible de «faire payer aux 

très riches» des primes annuelles 

se chiffrant par centaines de mil

liers de francs, voire par millions. Et 

qu'il faudra bien prévoir un plafond 

aux prélèvements. Tout comme 

s'imposera la sauvegarde du plan-

se, sa version demandant notam

ment de laisser la justice pénale 

saisie, le soin de traiter ce dossier. 

II a été entendu puisque le 

Conseil de la presse a décidé de 

cher actuel pour les faibles reve

nus, qui pourront, à juste titre, 

continuer à percevoir des subsides 

étatiques pour leurs primes. Or, 

entre ce plancher et ce plafond ... 

habitent précisément les classes 

moyennes. Qui sont infiniment plus 

nombreuses que la «classe des 

super riches», et qui représentent 

la masse fiscale essentielle d'un 

Etat démocratique. En d'autres 

termes, c'est sur elles que repose

rait le poids de l'impôt alimentant la 

solidarité sociale. Aussi, le système 

élaboré par la caisse unique appa

raît-il tout simplement comme une 

attaque en règle contre les classes 

moyennes. Le conseiller d'Etat so

cialiste vaudois Pierre-Yves 

Maillard, conscient tardivement 

des défauts du système proposé, a 

cru trouver la parade en sortant du 

chapeau un nouveau modèle. En 

proclamant le plus sérieusement 

du monde que, finalement on 

conservera les primes par tête, 

mais en allouant des subventions 

non seulement au tiers des assurés 

actuels, mais aussi à un tiers sup

plémentaire. Bref, «les très riches» 

soutiendront par une «surprime» 

les classes moyennes. On croit rê

ver. L'ambition de ce Hugo Chavez 

suisse est donc d'assister les deux 

ne pas entrer en matière sur cette 

affaire. 

tiers de la population. Tel serait son 

credo, telle serait la justice sociale! 

En fait, il ne faut pas en faire le re

proche au magistrat vaudois, car 

pour une certaine gauche roman

de, archaïque et dogmatique, une 

bonne politique sociale se mesure 

au nombre de personnes bénéfi

ciant de prestations. Plus il y a de 

gens assistés, mieux cela vaut. Au 

centre et à droite, nous ne cultivons 

pas la même philosophie. Pour 

nous, une politique sociale réussie, 

c'est quand les gens n'ont plus be

soin de prestations. Qu'ils peuvent 

s'en sortir par la valorisation de leur 

travail, par la distribution des fruits 

de la croissance, donc par le déve

loppement de l'économie et de ses 

effets positifs. En conclusion: non à 

une fausse bonne idée qui péjore-

rait la situation des classes 

moyennes, créant un «monstre ad-

ministrativo-financier», pour re

prendre l'expression de la FMH 

dans sa prise de position de dé

cembre 2006. Et qui ne comporte 

aucun mécanisme de maîtrise des 

coûts, au moment même où les re

mèdes du docteur Couchepin 

commencent à donner des résul

tats probants, qui contrastent avec 

le maigre bilan de ses prédéces

seurs! Léonard Bender 
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Les jeunes radicaux valaisans 
vous invitent à débattre de la 
caisse unique: 
vendredi 9 février à 19 h 
Salle Maison du village à Mu-
raz 
contre: Damien Petrucci, Da-
mien Roch (jeunes radicaux) 
pour: Julien Délèze, Mathias 

JRV CHABLAIS 
Assemblée générale 

Reynard (jeunes socialistes) 
modérateur: Adolphe Ribordy 
vendredi 23 février à 19 h 
Salle des Lotos à Port-Valais 
contre: Damien Roch, Xavier 
Mottet (jeunes radicaux) 
pour: Stéphanie Spahr, Pasca
le Sarrasin (jeunes socialistes) 

Le 2.02 à 19 h, à la Salle bourgeoisiale de St-Maurice, les Jeunes 
radicaux du Chablais tiendront leur assemblée générale qui sera 
suivie d'une conférence de M. Jacques Neyrinck sur la question 
des renouvelables. 

CLUBR 

1er débat 2007 
Le Club R a le plaisir de vous 
inviter au premier Atelier-Dé
bat de l'année 2007, qui aura 
lieu, 
Le mardi 20 février 2007, à 
20 h, à la Salle de la Gare, à 
Monthey 
L'intervenant sera M. le 
Conseiller d'Etat Pascal 
Broulis, Chef du Départe
ment des Finances du Can
ton de Vaud. 
Le magistrat vaudois, qui vient 
de publier un ouvrage, à la fois 
décapant et substantiel, intitu
lé «Le petit Broulis illustré», di
rige les finances de son can
ton, depuis quatre ans. Il est 
candidat à un nouveau man
dat, le 11 mars prochain, lors 
des élections générales, sur 
une liste d'entente bourgeoi
se, formée de deux radicaux, 
un libéral et un UDC. 

Considéré par les observa
teurs comme l'une des per
sonnalités montantes en Suis
se romande, le conseiller 
d'Etat Pascal Broulis s'expri
mera sur le thème: 

«Quelles valeurs pour le ra
dicalisme du 21 ème 
siècle ?» 
Comme vous pouvez le 
constater, le Club R tiendra 
ses assises hors les murs, 
dans la bonne Ville de Mon
they, afin de permettre à nos 
amis vaudois, notamment du 
Chablais, de participer à la 
soirée. 

L'exposé sera suivi d'un dé
bat. Un verre de l'amitié clôtu
rera la soirée. Ce premier Ate
lier-Débat 2007 est ouvert au 
public. 
Dans l'attente de vous saluer, 
le 20 février prochain, nous 
vous présentons, Madame, 
Monsieur, nos salutations les 
plus distinguées. 

Le Président 
Philipe Bender 

Le Secrétaire 
Gabriel Grand 

Portrait népalais 
Patrick Bérod, 
député suppléant Sierre 

qualité: intégrité 
défaut: trop intègre 
couleur bleu 
endroit préféré: le val d'An-
niviers 
cuisine: mets de brasserie 
personnage: JF Kennedy 
musique: toutes 
vacances: Sud 
caractère: sympathique 
loisirs: ski 
politique: GRL 
préoccupation: PME 
Valais: cœur 
voyage: découverte 
PRD: pour toujours 
région: Valais 
avenir: radieux 
espoir 1 siège de plus aux 
prochaines élections 
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A cette époque où l'on parle beaucoup d'instruction civique, il m'a paru intéressant 
d'apporter quelques informations aux futurs citoyens. Et par la même occasion de rappeler 
quelques notions de base à nous autres citoyennes et citoyens de ce pays. 

Les trois pouvoirs exécutif - législatif 

EXECUTIF 
Conseil communal (municipal) 
Conseil bourgeoisial 
Conseil d'Etat 
Préfets des districts et sous-préfets 
Conseil fédéral 
LEGISLATIF 
Assemblée primaire de la commune (ou) 
Conseil général 
Grand Conseil valaisan 

- judiciaire 
Système * 

P - M 
P - M 

M 
M 
M 

M 

Conseil national (CN) (200) P 
Conseil des Etats (CE) (46) M 
CN + CE réunis (Chambres fédérales) forment l'assemblée fédérale à 
JUDICIAIRE 

juge et vice-juge M 
Tribunal de district (juges et greffiers) 
Tribunal cantonal (11) 
Ministère public : procureur général et procureurs (3) 
Tribunal d'instruction pénal (10) 
Office du juge d'instruction cantonal (3) 
Tribunal des mineurs (2) 
Tribunal fédéral Lausanne (30) 
Tribunal fédéral des assurances Lucerne (11) 
Tribunal pénal fédéral Bellinzona (11) 
Tribunal administratif fédéral à Berne puis à St-Gall 
Ministère public de la Confédération Berne 

Commune 
District 
Canton VS 

Confédération 

Election/nomination 

assemblée primaire 
assemblée primaire 
assemblée primaire 
Conseil d'Etat 
Assemblée fédérale 

assemblée primaire 
assemblée primaire 
assemblée primaire 

par district 
assemblée primaire 
assemblée primaire 

Berne 

assemblée primaire 
Tribunal cantonal 
Grand Conseil 
Grand Conseil 
Grand Conseil 
Grand Conseil 
Grand Conseil 
Assemblée fédérale 
Assemblée fédérale 
Assemblée fédérale 
Assemblée fédérale 
Conseil fédéral 

Représentation valaisanne : 
Conseil d'Etat 
Conseil national 
Conseil des Etats 
Grand Conseil 

* Système : majoritaire 

: proportionnel 

Autres 
Banque nationale 
Centrale AVS : 

nombre 
5 conseillers d'Etat 
7 députés 
2 députés 
130 députés 
130 suppléants 

: 1er tour majorité absolue 50 % + 1 
: 2L' tour majorité relative (celui qui a obtenu le plus de voix) 
: proportionnellement au nombre de listes (suffrages) de chaque 
parti 

(200) selon population 
( 46) deux par canton 
par district selon la 

population 

te Tribunal fédéral à Lausanne 

la salle du Conseil national 

le Conseil fédéral 2007 

Zurich 
Genève Emmanuel Chevrier Sion 
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Le design à l'honneur 
La Foire du Valais 2007 a 
dévoilé son événement 
principal lors de son as
semblée générale du 24 
janvier dernier, à la Salle 
Vampire à Martigny. 
En première suisse, elle 
présentera l'exposition in
ternationale «SWISS DESI

GN NOW» du 28 septembre 
au 7 octobre 2007. 
Après Pékin, Shanghai, 
Canton et Valence, «SWISS 
DESIGN NOW» s'arrêtera à 
la Foire du Valais. Cette ex
position réunit le travail de 
30 designers suisses. Elle 
est réalisée par Présence 

'olitique 
fédérale 
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La Foire du Valais, un succès chaque année confirmé 

Suisse (PRS) en collabora
tion avec l'ECAL - Haute 
Ecole d'art et de design à 
Lausanne, dirigée par Pier
re Keller. Les hôtes d'hon
neur présents sont égale
ment connus: la Vallée 
d'Aoste, Gastro Valais, Mo-
bilidée - bois design 07, 
l'Aéroclub Valais et Scoutis
me 2007. 
Lors de l'assemblée géné
rale, le Comité et la Direc
tion relèvent les chiffres re
cords réalisés lors de la 47e 
édition, en 2006: 163*221 
visiteurs - 372 exposants -
770 stands. Ils soulignent le 
caractère exceptionnel de 
ce succès en rapport au 
contexte actuel des foires 
qui, de manière générale, 
sont en perte de vitesse. Ils 
notent le challenge repré
senté par chaque édition 
organisée. 
Les comptes d'exploitation 
et bilan 2006 sont approu
vés à l'unanimité. La Foire 
du Valais dégage un bénéfi

ce de CHF 22'000.-pour un 
budget total de CHF 3 mil
lions. Monsieur Bernard 
Monnet, président du Co
mité de la Foire du Valais a 
donné sa démission après 
seize ans de bons et loyaux 
services, dont six ans pas
sés à la présidence. Il sera 
remplacé par Monsieur 
Jean-Claude Constantin. Le 
comité accueille un nou
veau membre en la person
ne de M. Gaspard Couche-
pin avocat et notaire. 
En parallèle, Agrovina, Sa
lon international de l'œno
logie, viticulture, arboricul
ture et cultures spéciales -
organisé sous l'égide de la 
Foire du Valais, a également 
tenu son assemblée géné
rale. Ses résultats et bilan 
2006, présentant un bénéfi
ce net de CHF 24'000.-
pour un budget de CHF 
785'000.-, ont été approu
vés. 

Au niveau de l'organisation, 
Monsieur Jean-Philippe 

FaREDUWALAlS 

M. Bernard Monnet, remet les rênes de la 

Foiure du Valais. 

Mayor, directeur général 
Agroscope Changins-Wâ-
denswil ACW et Monsieur 
David Genolet chef Etat 
major DG Provins Valais 
viennent renforcer les rangs 
du Comité. La prochaine 
édition, déjà en prépara
tion, se déroulera du 22 au 
25 janvier 2008. 
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De l'école de six mois aux Hautes Ecoles spécialisées et universitaires 

Politique 
fédérale 

Valais 

{l-VS).- En phase directe avec 
la société, l'école valaisanne a 
considérablement évolué au 
cours du temps. Josef Gun-
tern expose cette mue dans 
un ouvrage magistral: L'Ecole 
valaisanne au XXe siècle - De 
l'école de six mois aux hautes 
écoles spécialisées. Cette 
adaptation française de l'ou
vrage paru en allemand en 
2003 constitue le 15e Cahier 
de la collection Vallesia. Elle 
est le fruit d'une collaboration 
étroite entre l'auteur et un 
groupe de traducteurs, sous la 
direction de Hans-Robert Am-
mann, directeur des Archives 
de l'Etat. 
En 1996 Josef Guntern, chef 
depuis 28 ans du Service de 
l'enseignement secondaire va-
laisan, se lançait «au seuil de 

la retraite» dans la rédaction 
en langue allemande de cette 
somme historique unique sur 
la formation en Valais. Histo
rien, docteur es Lettres, il avait 
enseigné durant dix ans au 
collège de Brigue, menant des 
recherches et publiant des 
études sur l'histoire valaisan
ne. 
Parue en 2003 dans sa version 
allemande, la recherche de Jo
sef Guntern se profile comme 
un vaste bilan de tout ce que 
le Valais connaît comme for
mations: de l'école enfantine 
aux Hautes Ecoles spéciali
sées et universitaires, en pas
sant par l'école primaire, le 
cycle d'orientation, le collège, 
l'école normale, les écoles 
spécialisées et les écoles pro
fessionnelles. Dans cet inven

taire figurent aussi les écoles 
d'aides soignants, les écoles 
d'agriculture, les écoles de de
gré diplôme et les voies de for
mations artistiques. L'auteur 
évoque également le contexte 
dans lequel l'école évolue: les 
personnalités du monde poli
tique, les congrégations reli
gieuses, les directeurs, les en
seignants, le pouvoir des com
munes, les bases légales, 
sans oublier les liens avec la 
Confédération et la collabora
tion intercantonale. 

Aux champs plutôt qu'à 
l'école 

En douze chapitres et plus de 
400 pages illustrées, le Dr 
Guntern retrace l'évolution de 
la perception de l'école dans 

l'esprit de la population valai
sanne - citoyens et instances 
politiques - donnant ainsi à 
son étude tout son relief. 
«Contestée au début du XXe 
siècle par une partie importan
te de la population essentielle
ment rurale de notre canton, 
qui ne voyait pas l'utilité d'en
voyer ses enfants ailleurs 
qu'aux travaux des champs, 
l'Ecole valaisanne s'est déve
loppée en partie grâce à l'im
pulsion de l'industrie naissan
te, nouvelle pourvoyeuse 
d'emplois, et d'hommes poli
tiques clairvoyants. Suivant ou 
anticipant les nouveaux be
soins qui sont apparus au 
cours du siècle passé, l'école 
valaisanne a évolué en fonc
tion de ceux-ci et son histoire 
reflète, tel un miroir fidèle, cel
le de notre canton » constate 
Jean-François Lovey, actuel 
chef du Service de l'enseigne
ment. 
Rédigée à la demande du 
conseiller d'Etat Claude Roch, 
chef du Département de l'édu
cation, de la culture et du 
sport (DECS), cette version en 
langue française était très at
tendue. Elle fournit aux milieux 
de la formation, aux instances 
politiques et aux historiens, de 

même qu'à tous les amateurs 
d'histoire, une mine précieuse 
de renseignements. 
L'Ecole valaisanne au XXe 
siècle et Die Walliser Schule 
im 20. Jahrhundert sont pu
bliées dans les Cahiers de Val
lesia. Edités par les Archives 
de l'Etat du Valais, à raison 
d'une parution annuelle envi
ron, ils ont été créés en 1990. 
Ils ont pour objectif de publier 
des thèses de doctorat, des 
monographies ou d'autres re
cherches portant sur des 
thèmes valaisans d'envergure, 
et émanant de chercheurs va
laisans, universitaires ou non. 
Les Cahiers de Vallesia per
mettent ainsi de publier des 
travaux qui, par leur ampleur, 
ne trouvent pas place dans la 
revue Vallesia. Créée quant à 
elle en 1946 par l'archiviste 
cantonal André Donnet, cette 
dernière contient les rapports 
annuels des Services culturels 
de l'Etat, ainsi que des articles 
scientifiques dans les do
maines de l'histoire, l'archéo
logie et l'histoire de l'art du Va
lais. , 
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EDITO 
Le retour programmé de la politique réelle 

Normalement rythmée par 
les autorités politiques ou 
par les impulsions popu
laires (via le référendum ou 
l'initiative), la politique 
s'emballe parfois. Quitte à 
verser dans la plus totale 
abstraction, il arrive que le 
débat s'émancipe de ce 
carcan. Régulièrement, 
l'arène politique nourrit en 
effet des discussions totale
ment indépendantes de 
l'agenda fédéral «institué». 
Comme tous les citoyens, 
les élus démontrent ainsi 
qu'ils savent se libérer des 
«tutelles» ' institutionnelles, 
associatives ou corpora
tistes. En ce début d'année, 
les récents exemples ne 
manquent pas. Pêle-mêle, 
on retiendra par exemple les 
débats franco-suisses sur la 
pratique des forfaits fiscaux, 
les élucubrations d'un mi
nistre cantonal relatives au 
financement du système de 
l'assurance maladie, ou 

bien encore les affabula
tions d'un parti gouverne
mental qui tente d'expliquer 
au peuple que le marxisme 
règne sur l'Helvétie depuis 
les nuit des temps. 
Malgré l'agenda des vota-
tions, face aux impératifs de 
la politique réelle, janvier 
2007 restera donc un super
be exemple de politique vir
tuelle. Incontestablement, 
nous avons la chance de 
vivre dans un pays qui peut 
s'offrir le luxe de privilégier 
une telle liberté de parole. 
C'est un beau pied de nez à 
tous ceux qui pensent que 
nous vivons dans une socié
té liberticide, une superbe 
réplique à toutes les plumes 
aigries qui s'évertuent à dé
montrer que la lutte contre 
le tabagisme ou l'insécurité 
routière (...) ne serait que la 
face cachée d'une politique 
qui opprimerait le libre ar
bitre des individus. Ga
geons que ces dernières 

comprendront sans doute 
un jour que dans une socié
té libérale, si l'excès d'idéo
logie participe à la construc
tion des solutions, il ne sera 
jamais aux avant-postes de 
la politique réelle. Sans 
créer de lien avec la réalité, 
l'idéologie est en effet su
perflue. Fort heureusement, 
la politique restera donc 
toujours l'art de rendre pos
sible ce qui est nécessaire 
et non l'enceinte privilégiée 
des doctrinaires. L'excès 
d'idéologie devra donc pro
chainement céder le pas à 
la politique réelle. Première 
étape qui peut être datée 
avec certitude: le 11 mars 
2007, lorsque le peuple ren
dra son verdict sur la caisse 
unique et exprimera un NON 
clair dans l'urne. 

CAISSE UNIQUE 
La liberté face à la pensée unique 

Sébastien Leprat 

Un comité libéral constitué 
de parlementaires radicaux 
et libéraux s'engage active
ment contre la caisse unique. 
La caisse unique donnera 
naissance à un monstre ad
ministratif incontrôlable. Les 
coûts de la santé exploseront 
et la qualité des soins ne sera 
plus au rendez-vous. Dans 
les semaines à venir, un co
mité radical libéral luttera in
tensément contre cette initia
tive. 

Les initiants tentent de faire 
croire au citoyen qu'une caisse 
unique permettra de réduire les 
coûts et d'augmenter la qualité 
des soins. C'est en fait l'exact 
contraire qui se produira et les 
citoyens devront s'habituer à 
un modèle administratif mons
trueux et incontrôlable. 

Les citoyens perdraient la liber
té de choix de leurs prestataire-
assureurs alors qu'aujourd'hui, 
s'ils ne sont pas satisfaits des 

prestations, ils disposent enco
re de la possibilité de changer 
d'assurance. D'autre part, la 
qualité des soins et des presta
tions de base se détériorera. La 
conséquence de cette caisse 
unique est donc claire: La Suis
se devra s'habituer à vivre avec 
une médecine à deux vitesses. 

Bien que les initiants s'éver
tuent à démontrer - avec 
d'ailleurs de multiples et impré
cises propositions - que le ci
toyen sortirait gagnant avec 
leur solution, il apparaît de plus 
en plus clair que c'est en fait la 
classe moyenne qui sera la pre
mière frappée de plein fouet 
par la caisse unique. 

D'un point de vue radical libé
ral, cette solution est donc in
acceptable et appelle par 
conséquent un NON clair et dé
terminé dans l'urne. 

PRD Suisse 
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Séance au Conseil de l'Europe du 24 janvier 2007 

SUISSE DE L'INTELLIGENCE 
Le PRD a ouvert la voie 

Les gens 

Valais 

En Suisse, depuis plus d'une 
génération, la population pro
venant des Balkans occiden
taux n'a cessé de croître pour 
atteindre aujourd'hui 400'000 
personnes, dont presque la 
moitié vient du Kosovo. La 
Suisse a donc intérêt, tout 
comme les pays européens, à 
ce que cette région voisine de
meure stable. Banja Luka, la 
capitale de la république serbe 
de Bosnie est plus proche de 
Berne que ne le sont Brest, 
Bayonne ou Barcelone. Le 
statut du Kosovo doit être dé
fini d'urgence. Mais la solution 
est difficile et malheureuse
ment improbable vu les posi
tions figées des deux parties -
la Serbie ne veut pas renoncer 
à une autonomie du Kosovo 
sous souveraineté serbe - les 
Albanais du Kosovo sont in
transigeants quant à leur de
mande d'indépendance totale. 
Depuis l'intervention de 
l'OTAN en 1999, le Monténé
gro s'est, dans une votation 
populaire, déterminé claire
ment pour son indépendance. 
De plus, si le Kosovo se trouve 
de facto séparé de la Serbie, il 
en fait toujours partie de jure. 
Force est de constater que le 
statut présent du Kosovo flou 
et controversé, demeure un 
énorme problème qui hypo

thèque la stabilité des Balkans 
occidentaux. La situation ac
tuelle est intenable. Déjà en 
mai 2005, la Suisse s'est pro
noncée devant le. Conseil de 
sécurité de l'ONU en faveur 
d'un règlement rapide de la 
question du statut du Kosovo. 
Tout comme le rapporteur 
dans le point 4 du projet de ré
solution présenté, à cette 
époque la Suisse estimait que 
la meilleure solution serait l'in
dépendance du Kosovo, as
sortie de certaines conditions, 
pour garantir la paix et une 
stabilité durable au Kosovo, 
mieux à même de servir les in
térêts à long terme de toutes 
les parties en présence, y 
compris celles du minorités 
ethniques. Plusieurs para
mètres doivent dicter nos ré
flexions. Il faut premièrement 
tenir compte d'une part de 
l'exigence des minorités de 
vivre en sécurité et de bénéfi
cier des mêmes droits, d'autre 
part de la volonté d'une forte 
majorité de la population 
d'exercer son droit à l'autodé
termination. Un retour du Ko
sovo sous souveraineté serbe 
n'est d'autre part ni souhai
table ni réaliste. Cependant le 
processus vers l'indépendan
ce doit passer par une étroite 
surveillance internationale et 

une négociation avec les auto
rités de Belgrade à qui cette 
indépendance ne peut être im
posée. La question du Kosovo 
doit encore être abordée dans 
une perspective régionale. En
fin, nous devons tout mettre 
en œuvre afin de préserver le 
patrimoine culturel et religieux. 
Une division du Kosovo serait 
contraire à l'engagement pris 
au niveau international en vue 
de maintenir dans l'Europe du 
Sud-Est des Etats multieth
niques. C'est la seule politique 
viable à long terme, mais cela 
demande du temps et exige 
dialogue, persévérance pour 
atteindre l'objectif fixé. 
Le Conseil de l'Europe doit 
s'engager pour soutenir et fa
voriser une issue au problème 
du Kosovo. Je voudrais en ter
minant remercier Lord Rus-
sell-Johnston pour son excel
lent rapport qui démontre une 
connaissance approfondie du 
Kosovo. Je vous invite à ap
prouver les projets de résolu
tion et de recommandation qui 
sont une contribution réaliste 
et appropriée au délicat pro
blème du Kosovo et de sa ré
gion. 

Intervention de John Du-
praz, Conseiller national 

(GE) 

Un pas important vient 
d'être fait dans la direc
tion de la Suisse de l'in
telligence avec l'aug
mentation substantielle 
des investissements 
consentis dans le domai
ne de la formation, de la 
recherche et de l'innova
tion (FRI). Le PRD a lar
gement contribué à ce 
résultat par les proposi
tions qu'il a faites dans 
ce sens. Compte tenu de 
l'importance des do
maines de la formation 
et de la recherche, le 
PRD se réserve le droit 
de demander la hausse 
ciblée de certains inves
tissements dans le cadre 
de l'examen du messa
ge. 
Lors de la session d'au
tomne, le PRD est parvenu 
à faire accepter par le Par
lement une proposition 
prévoyant une augmenta
tion de 8% des investisse
ments dans le domaine 
FRI. 

La proposition du Conseil 
fédéral va dans la bonne 
direction. Le Conseil fédé
ral commence à fixer les 
bonnes priorités. La for
mation constitue l'une des 

ressources les plus impor
tantes de ce pays, et il 
convient donc de l'encou
rager. Ce n'est qu'en me
nant une offensive en ma
tière de formation que l'on 
peut garantir à la Suisse 
qu'elle disposera des 
meilleures écoles du mon
de et se révélera attractive 
dans le domaine de la re
cherche. 

Lors de l'examen du mes
sage FRI, le PRD veillera à 
ce que l'on ne se contente 
pas seulement d'investir 
plus dans le domaine de la 
formation, mais aussi à ce 
que l'on investisse égale
ment dans les bons do
maines. Partout où cela 
s'avérera nécessaire, il 
faudra fournir un effort 
supplémentaire et revoir 
les investissements à la 
hausse. 

Le PRD est le seul parti à 
avoir fait une autre propo
sition relative à la couver
ture de ces investisse
ments supplémentaires. Il 
s'agirait de les financer 
grâce à un fonds dans le
quel serait investi le fruit 
de la vente des actions 
Swisscom. 
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«Hibou, qui vole habilement, 
sans qu'on puisse le happer au 
collet, plaide le faux contre le 
vrai.» 

CHANTAGE - «fauchée», la télé 
n'arriverait plus à remplir sa 
mission de service public; se 
serait-elle comportée comme 
la cigale de la fable pour que le 
Conseil fédéral soit contraint 
de lui serrer les cordons de la 
bourse; en réaction, M. Walpen 
nous annonce qu'il n'y aura 
plus de retransmission des 
compétitions de «Formule 1», 
ces joutes sportives se dérou
lant à l'étranger et aucun Suis
se n'y participe; ouais! Mais 
alors la télé pourrait encore 
économiser en réduisant le 
temps d'antenne du TJ à cinq 
minutes et ne nous annoncer 
que les actualités suisses, TF1, 
A2, la RAI et les autres chaînes 
se chargeant de nous tenir au 
courant des événements hors 
de l'Helvétie! 

COCORICO - la semaine derniè
re nos amis les Gaulois étaient 
aux anges: Michel Platini est 
élu président de l'UEFA, Brian 
Joubert, Isabelle Delobel et Oli

vier Schoenfelder sacrés 
champions d'Europe, sans ou
blier la prestation de Ségolène 
Royal piégée comme un bleu 
par un humoriste se faisant 
passer au téléphone pour le 
premier ministre du Canada; 
pour animer la campagne, son 
compagnon François sortirait 
un tube «Ségo, ya le téléphone 
qui sonne». 

JOUTES ÉLECTORALES - Fulvio 
Pelli, chef des radicaux, accep
te dans une lettre ouverte le 
duel proposé par le chef des 
camarades, Hans-Jùrg Fehr; le 
Tessinois laisse à son adversai
re le choix du lieu et de la date 
tout en revendiquant une négo
ciation préalable sur l'utilisation 
des armes (thèmes à débattre); 
les officines de pari donnent 
Pelli gagnant, car, comme di
sait Henri de Villemessant, «ce 
à quoi tiennent les gens de 
gauche, ce n'est pas d'avoir 
raison, mais à être libre d'avoir 
tort.» Le hibou 

BRÈVES TOURISME 
Champéry 
Chavanette session: re
port des courses! 
Le week-end du 3 et 4 fé
vrier 2007, le fameux «Mur 
suisse» devait accueillir des 
dizaines de skieurs, snow-
boarders et télémarkers afin 
de se mesurer sur cette pis
te mythique. 
Malheureusement, l'état de 
la piste actuelle ne permet 
pas la réalisation des 
épreuves avec la sécurité 
nécessaire pour ce type de 
courses aussi spectacu
laires qu'exigeantes. 
Simplon 
En voiture pour les 
100'000 véhicules en 2007 
Réintroduite en décembre 
2004 après dix ans de sus
pension, la navette Brigue-
Iselle connaît un dévelop
pement réjouissant avec 
plus de 91'000 voitures 
transportées en 2006. Cette 
prestation complémentaire 
à la route nationale A9 fran
chissant le col du Simplon 
peut encore être améliorée 
en termes de fréquence, de 
gabarit et d'aménage
ments. 

Société de développe
ment Sion 
Prix tourisme 2007 
La Société de développe
ment de Sion a attribué le 
Prix du tourisme 2007 au 
Marché de la vieille ville de 
Sion. 
La Fouly 
Ski et animation 
Samedi 3 février de 13 h 30 
à 15 h 30, animation musi
cale dans la station, vin 
chaud, photo gratuite avec 
Barry et Vox, deux chiens 

du St-Bernard avec la parti
cipation exceptionnelle du 
Prieur de Bourg-St-Pierre, 
Pierre-Alphonse Berthou-
soz, figure emblématique 
de l'hospice du St-Bernard. 

sëpswli 

BREVES 

Attention arnaque 
Le secrétaire du l'UDI, M. 
Jean-Yves Gabbud, rend at
tentif les entreprises valai-
sannes des pratiques plus que 
douteuses d'une maison appe
lée «Swiss Média Sari», basée 
à Zurich. 
Elle annonce qu'elle est en 
train de réinitialiser la carte de 
votre ville ou de votre région et 
qu'elle a besoin d'un bon à tirer 

M l pour votre logo. • 
Lorsque vous retournez le bon 

à tirer, vous avez en fait signé 
un contrat de publicité pour un 
montant de 1499 francs... pour 
une carte qui ne paraîtra, vrai
semblablement, jamais. 
Plusieurs entreprises du Valais 
central se sont déjà fait avoir 
par ce procédé douteux lancé 
par une société qui profite en 
fait du travail d'une autre so
ciété, MediaSwiss, qui réalise 
effectivement des cartes avec 
l'aval de communes ou d'of
fices du tourisme. 

DOUBLEZ VOTRE POUVOIR D'ACHAT 
Porter-

concurrence 

DESTOCKAGE 
Arrivage massif de marques - Harry 
jusqu'à 10 x moins cher que la conc 

4 5 . t Chaussures femmes a» «e» de 17.- *J 

-^j t Légumes ( 15 sortes) 
0 . 3 0 m Pain toast ou lieu de 2.10 fr 
0 . 4 0 m Biscuits Tuc-Crispy au lieu de 1.20 h 
0 . 5 0 m Yogourts "Cristallina" 175 g - 12 arômes 
0 . 5 0 Cervelas fabrication maison 
O . ô O Base Energy Drink au lieu de 1.20 fr 
0 . 6 5 et» Chocolat Kinder au lieu de 1.30 u 
HLmm fr» Bouteille rouge-rosé-blanc - Vins de 1" qualité 
J5 • • (rs Lard fumé de campagne (le kilo) au Heu de 21.-fr 

LA PREUVE QUE NOUS SOMMES 
LES M O I N S CHERS! 
ffinuiiiiLB-isiiiir 
CHARRAT AIGLE 

Roule cantonale 
Tél. 0 2 7 746 10 71 

Zone industrielle 1, 'ace au garage Halil 
Tél. 024 4 6 6 17 06 

Prix cantonal 
«Dîme de l'alcool» 
Afin d'encourager 
les initiatives vi
sant à lutter contre 
les causes et les 
effets de l'abus 
d'alcool et de sub
stances engen
drant la dépendan
ce, le Conseil 
d'Etat décernera 
tous les deux ans 
un prix cantonal fi
nancé par une 
contribution de la 
Régie fédérale des 
alcools prélevée 
sur la dîme de l'al
cool. 

Critères de sélec
tion et but de ce 
prix, ont été pré

sentés par le conseiller d'Etat 
Jean-Michel Cina. 
Le chef du DET était accompa
gné de Simon Darioli, chef du 
Service de l'action sociale et 
de Jean-Daniel Barman, secré
taire de la Ligue valaisanne 
contre les toxicomanies. 

Crans-Montana choisit le dé
veloppement durable 
L'analyse de l'évolution de 
Crans-Montana ces 30 der
nières années a montré qu'il y a 
des perdants et des gagnants: 
si les métiers liés à l'immobilier 
et à la construction (ainsi que 
les communes) se portent bien, 
la pérennité du secteur touris
tique dans son ensemble ne 
peut être assurée par une mo
noculture de résidences se
condaires. Sans oublier le fait 
que déjà les 2/3 des zones à 
bâtir sont utilisées et que les 
autorités ont le devoir de pen
ser aux générations de demain 
En novembre 2006, les com
munes de Crans-Montana an
nonçaient vouloir doter la ré
gion d'une nouvelle réglemen
tation pour instaurer un équi
libre entre résidences princi
pales et résidences secon
daires. Le règlement a été mis 
à l'enquête publique. Une sep-
tantaine d'oppositions ont été 
déposées). 

Les citoyens de Crans-Monta
na se prononceront sur l'intro
duction de cette nouvelle ré
glementation le 11 mars 2007, 
en même temps qu'ils diront 
s'ils acceptent de se doter 
d'une association de com
munes pour améliorer la gou
vernance de la région Crans-
Montana. 

Le bois: une chaleur 
écologique 
L'utilisation de l'énergie du bois 
est durable pour autant qu'on 
n'exploite pas plus de bois 
qu'en produit la forêt. En Suis
se, ce principe est garanti par 
la Loi sur les forêts et il serait 
même possible de doubler 
l'exploitation actuelle de bois 
énergie. Le bois est non seule
ment neutre sur le plan du CO2, 
il assure aussi des emplois en 
Suisse, permet d'éviter de 
longs transports et les nui
sances qui en résultent pour 
l'environnement et il augmente 
la sécurité d'approvisionne
ment puisqu'il constitue une 
énergie indigène. 
Pour plus d'informations: 
www.energie-bois.ch, 
www.sfih.ch, www.vhp.ch 
ou Energie-bois Suisse, che
min de Mornex, 1001 Lausan
ne, tél.: 021 2103035 

Lauréats du Prix 2006 
«ACCESSIBLE à TOUS» 
La Commission cantonale en 
faveur des personnes handica
pées, l'Office de coordination 
des institutions sociales et 
l'Association Procap ont déci
dé d'attribuer un prix récom
pensant des bâtiments respec
tueux des besoins de chacun. 
Ce prix a été décerné vendredi 
passé pour la première fois. Il a 
été remis par le président du 
Conseil d'Etat Thomas Burge-
ner, au Centre d'accueil pour 
personnes sourdes-aveugles 
des Marmettes à Monthey et 
au Sport Ferien Center à Fies-
ch. 

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'établis
sement 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) vient d'être transféré 
officiellement au Réseau San
té Valais. 
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MARTIGNY 
Tournoi mondial de lutte l ibre seniors 

quelque 150 athlètes, dont les 
meilleurs lutteurs mondiaux, 
sont attendus en Octodure. 

Programme de haut niveau 
Vendredi 23 mars 
Arrivée des délégations, 
contrôle médical, pesée 
Samedi 24 mars 
De 9 h à 19 h éliminatoires. 
18 h à 18 h 15, cérémonie 
d'ouverture 
Dimanche 25 mars 2007 
9 h à 10 h 30, repêchage 
10 h 30 à 12 h, finales 
15 h, départ des délégations 
STYLE: SENIORS LUTTE 
LIBRE selon le règlement en 
vigueur de la FILA. 
DISTINCTIONS: Médailles 
aux 4 premiers et un prix au 
premier 
PRIX PAR ÉQUIPES: 1er prix: 
Frs 3000- / 2e prix: Frs 2'000.-
/3e prix: Frs 1 '000-
DURÉE DES COMBATS 
3x2 minutes 

DECES 

La Fédération internationale 
de lutte amateur (FILA) a dési
gné en décembre dernier le 
tournoi international martigne-
rain pour être l'une des deux 
seules compétitions qualifica
tives pour les JO 2008 à Pékin. 
En attendant cette échéance, 
les meilleurs lutteurs de la pla
nète vont se réunir du 23 au 25 
mars dans la cité du coude du 
Rhône pour participer au 2e 

Swiss Grand Prix. 
Mis sur pied par la Fédération 

valaisanne de lutte, ce tournoi 
mondial de lutte libre seniors a 
vu le jour l'an dernier dans le 
but de devenir l'un des deux 
tournois qualificatifs pour les 
JO 2008. Grâce à une organi
sation sans faille et à la partici
pation de pas moins de 100 
lutteurs provenant de 15 pays 
différents, le comité d'organi
sation a parfaitement relevé le 
défi. Cette année, les équipes 
nationales du monde entier 
sont à nouveau invitées; 

Lucie Boisset, 80 ans, Marti-
gny-Croix; Pierre Fumeaux, 
40 ans, Aproz; Marcel Bon-
vin, 88 ans, Sierre; Clément 
Bornet, 92 ans, Fey/Nen 
daz; Meinrad Constantin, 86 
ans, Arbaz; Georgette Hu 
gon-Lugon, 81 ans, Finhaut; 
Lucie Salerno Andriani, 93 
ans, St-Maurice; Arnold 
Jacquier, 86 ans, Savièse; 
Rolfi Brunner, 51 ans, Sion; 
Denise Cretton-Landry, 92 
ans, Vernayaz; Marie-Jean 
ne Bourban, 57 ans, Aproz; 
Teresa Vouillamoz, 68 ans 
Isérables; Jean-Yves Sala-
min, 46 ans, Muraz/Sierre; 
Raymond Bourban, 88 ans, 
Aproz; Francia Warpelin-N 
choux, 95 ans, Conthey; 
Adèle Christen, 90 ans, Ver-
corin; René Hominal, 56 
ans, St-Gingolph; Arnold 
Schmid, 92 ans, Muraz; 
Jean-Marc Bender, 56 ans 
Saxon; Lina Moret, 99 ans, 
Bourg-St-Pierre. 

AGENDA 
Martigny: 8.02 et 9.02 à 20 
h 30, Théâtre Alambic, «Au 
Soleil» Marc Donnet-Monay. 
Mise en scène Patrick Lapp. 
Réserv. 027 722 94 22. 
Crochetan Monthey: 03.02, 
19 h, «Tricicle 2» (Cata
logne), humour visuel.; 
08.02, 20 h 30, «Marches 
nuptiales» théâtre musical, 
A. Theuriliat et Didier Bailly. 
9.02, 20 h 30, Zedrus (CH) 
Yann Pereau (Québec), 
chanson. Réserv. 024 471 
62 67. 
Théâtre de Valère Sion: 
02.02, 20 h 15, «Trahison» 
d'Harold Pinter; 10.02, 20 h 
15, «Marches nuptiales» 
théâtre musical, A.Theurillat 
et Didier Bailly. Ticket Cor
ner, Théâtre les soirs de 
spectacle, 19 h 15, 027 322 
30 30. 
Sion: 08.02,20 h 15, Média
thèque Valais, Bouche à 
Oreilles, «La Pension Mar
guerite» de Metin Arditi. Lec
ture: Anne Salamin. 

BREVES 

VIGNETTE AUTOROUTIE-
RE 2007 - RAPPEL 

La vignette autoroutière 
2006 arrive à son échéance 
au 31 janvier 2007. La Poli
ce cntonle valaisanne rap
pelle que dès le 1er février 
2007, tous les véhicules à 
moteur et les remorques 
dont le poids total n'excède 
pas 3,5 tonnes doivent être 
munis de la nouvelle vignet
te 2007. 
Le conducteur de véhicule 
qui emprunte une autoroute 
avec un véhicule non muni 
d'une vignette valable ou 
qui utilise abusivement cel
le-ci devra s'acquitter d'une 
amende de CHF 100.-. (art. 
10OURN) 

Agriculture de montagne: 
quel avenir? 

Le paysage des régions de 
montagne porte le sceau de 
la production agricole. Or, 
le changement structurel 
agricole entraîne une modi
fication du mode d'exploi
tation et donc également de 
l'aspect du paysage. Les 
exploitations de montagne 
contribuent de moins en 
moins à la décentralisation 
des zones d'habitation et à 
l'approvisionnement de la 
population en denrées ali
mentaires, objectifs fixés à 
l'agriculture par la Constitu
tion. En revanche, le main

tien des ressources natu
relles et l'entretien du pay
sage prennent une impor
tance croissante. 
Une modélisation de 63 ex
ploitations agricoles a été 
faite. 

Les résultats détaillés sont 
présentés dans les cahiers 
ART 2 «Agrarstrukturwan-
delim Berggebiet» (dispo
nible en allemand avec ré
sumés en français et en an
glais); 

228 pages; CHF 40.-. 
Commandes: Bibliothèque 
ART Tânikon, tél. 052 368 
31 31; E-mail: 
doku@art,admin.ch. 

Crans Montana: trains mi
niatures 

Crans Montana abritera la 
Fondation Suisse des 
Trains Miniatures seule col
lection en Suisse représen
tant 150 ans d'histoire des 
Chemins de fer suisses 
Cette fondation a été créée 
dans le but de mettre en va
leur et de sauvegarder des 
pièces uniques de trains 
modèles réduits et toutes 
les informations historiques 
et techniques qui les ac
compagnent. 

L'exposition raconte les 
150 ans d'histoire des che
mins de fer suisses à tra
vers plus de 1300 modèles 
exposés (modèles à l'échel
le HO 1:87). On y découvre 

notamment 3 maquettes re
présentant le Glacier Ex
press, les Ràthische Bahn-
hen et la Gare de Gletsch 
(ligne sommitale de la Fur-
ka). 
Une partie de l'exposition 
présente un réseau modu
laire de chemin de fer amé
ricain (modèles à l'échelle 
Iln3) où on peut admirer une 
maquette d'une locomotive 
fonctionnant à la vapeur. 

2007: le boom 
économique 

Le Crédit Suisse précise 
dans une étude que 
presque toutes les 

branches économiques ont 
le vent en poupe. La crois
sance exceptionnelle de 
l'économie suisse se pour
suivra en 2007. La conjonc
ture favorable se traduit 
dans presque toutes les 
branches par des taux de 
croissance positifs. A 
moyen terme, les chances 
et les risques mis à jour au 
moyen de l'évaluation sys
tématique des branches di
vergent toutefois considé
rablement. L'industrie chi
mique et pharmaceutique 
de même que celle des ins
truments de précision affi
chent les meilleures pers
pectives. 

Le Crédit Suisse élu «Best 
Private Bank» de Suisse 

La distinction «Euromoney 
Private Banking Awards 
2007», qui récompense la 
«Best Private Bank» de 
Suisse, a été décernée, tout 
comme l'année dernière, au 
Crédit Suisse. A Gibraltar et 
à Monaco, le titre Euromo
ney «Best Private Bank» a 
également été remporté par 
le Crédit Suisse. 
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