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Vous aurez, ces prochaines semaines, l'occasion de rêver d'être Johnny! 

Louveteau 

Le louveteau est le petit du loup. Le WWF Valais et le Conseil 
d'Etat jouent depuis quelques mois comme des petits louve
teaux. Réchauffement climatique, gestion du tourisme, problè
me de société, marche de l'économie sont oubliés pour ne re
tenir, dans l'affaire du loup, que le fameux «Monsieur c'est lui 
qui a commencé». Ces passes d'armes enfantines n'amusent 
personne si ce n'est qu'avis de droit, occupation des fonction
naires sont payés par nos impôts. Légal ou pas légal, on n'en a 
rien à cirer en l'espèce, les quérulents, la justice a les moyens 
de les arrêter, c'est valable pour le WWF. 

L'ENQUETE DE LA UNE 
Les impôts nouveaux arrivent... 
Taxation annuelle, bordereau à 
remplir, vos prochaines soi
rées de février et mars seront 
consacrées à vos impôts. 
Vous aurez à disposition votre 
expérience, l'aide d'un voisin 
ou d'une voisine versée dans 
la manière de remplir une dé
claration, les plus futés recou
rant à l'informatique, mais 
pour la pluparts l'aide d'une fi
duciaire est indispensable. 
En effet, d'une année à l'autre 
surviennent toujours des mo-

Enfants guerriers 

difications issues de nouveaux 
chiffres en matière de taxation 
immobilière par exemple, 
d'une jurisprudence, d'une 
augmentation de déductions, 
bref, la fiscalité n'est pas écri
te une fois pour toutes elle 
évolue. 
Et puis il y a des signes avant-
coureurs de changement et de 
prudence. Ainsi, si la caisse 
unique vient à passer et que le 
revenu déterminera votre «im
pôt santé» vous avez intérêt à 

Il faut reconnaître aux politiciens français des qualités huma
nistes réelles. Après Bernard Kouchner qui a inventé le droit 
d'ingérence pour les dictateurs qui assassinent leur peuple, 
voici que Philippe Douste-Blazy évoque le crime contre l'hu
manité pour les chefs de guerre qui enrôlent des enfants guer
riers. On est obligé de lui donner raison. Poursuivre ces salo
pards qui salissent l'enfance et l'innocence est un acte de sa
lubrité publique et de civilisation. Car rien ne justifie pareille 
ignominie: faire des enfants des meurtriers. 

être attentif pour ne pas payer 
indûment ce nouvel impôt. 
L'imposition de chaque per
sonne va remplacer prochai
nement l'imposition des 
couples, là aussi vous pourrez 
vous faire une idée des chan
gements prochains. La valeur 
locative, impôt le plus obsolè
te que l'on connaisse puisqu'il 
ne repose ni sur un gain en es
pèce ni sur un revenu, vous 
démontrera que la fiscalité ne 
fait jamais référence à l'intelli
gence mais à une forme de 
cupidité étatique. 
Au passage, vous rêverez 
d'être riche et célèbre et de 
négocier un impôt à forfait 
avec les responsables de 
votre commune, sinon vous 
partez à Monaco! 
En attendant, suivez le guide. 

Ry 
(p. 5 et 8.) 

CONFEDERE forum g abonnement ( archives ( pub B liens ( impressum La une 

Culture 

Débat 
d'idées 

Politique 

cantonale 

Economie 

Politique 
fédérale 

Les gens 

Valais 

100 millions 

La presse à sensation y va de pleines pages à propos d'un armateur 
grec qui construit à Gstaad, un chalet de Fr. 100 millions. Ils oublient 
ce ignares de la presse people que l'histoire est pleine de ce genre 
d'incongruités. Le château de Coppet, le château Stockalper à 
Brigue, le château du Peyrou à Neuchâtel, la villa de Schumacher 
et j'en passe, montrent que l'homme aime paraître. Le bâti en est 
une forme. Après, c'est une affaire de proportion. Pour une fortune 
de 10 milliards, 100 millions représentent 1 %! Le groupe Edipresse 
dont dépend le Matin a, au centre de Lausanne, une tour qui res
semble plus à l'arrogance qu'à la retenue protestante. Jaloux, va! 

EN CHUTE 

Stéphane Rossini 
Le chouchou de la gauche va-
laisanne s'est fourvoyé, par 
dogmatisme, dans la fumeuse 
initiative de la caisse unique. 
Si dans les cantons villes on 
peut encore rêver de faire payer 
aux riches ses primes maladie, il 
n'en va pas de même pour le 
Valais qui a si peu de riches que 
la classe moyenne va se ramas
ser une tâclée maison. Pire, cet
te uniformisation va faire payer 
les excès médicaux des Gene-

Sectarisme 

Quand le sectarisme supplante le bon sens, l'atteinte faite ainsi à l'in
telligence est insupportable. Dans les débats politiques et religieux 
cette pratique de rejeter l'autre dans sa totalité parce qu'il n'est pas 
de son groupe est affligeante. Le débat sur la caisse unique mais 
aussi celui de la campagne présidentielle française montrent en plein 
jour ce sectarisme malsain. Et il faut dire, alors que chaque camp à 
ses sectaires, que la gauche est plus coutumière du fait que la droi
te. Pierre-Yves Maillard, conseiller d'Etat vaudois, Arnaud Monte-
bourg, le député français, polluent notre intelligence. Ils doivent 
payer en fonction du principe du pollueur- payeur! 

vois par les Valaisans, car leurs 
primes actuelles sont le double 
de celles des Valaisans. 
C'est une première erreur d'ap
préciation de M. Rossini. 
La deuxième est plus grave car 
elle touche l'emploi. 
Le Groupe Mutuel compte 
62'400 assurés en Valais, soit 
moins de 7,5% du total des as
surés membres des 14 caisses 
maladie (836'000 assurés en 
tout). Mais les emplois en Valais 

sont au nombre de 815 (dont 
460 à Martigny). Un simple cal
cul au pro rata démontre que 
pour les assurés valaisans, un 
effectif de 60 employés suffirait 
à gérer les 62'400 assurés valai
sans. Ainsi la caisse unique avec 
son agence en Valais supprime
rait 755 emplois...uniquement 
en ce qui concerne le Groupe 
Mutuel! 
Stéphane tu t'es gouré! 

Arlequin 

A DIRE VRAI 
Le clivage gauche-droite a-t-
il encore un sens? 
Oui et Non! Non, car tous les 
débats et toutes le contradic
tions qui traversent la société 
ne sont pas réductibles au cli
vage gauche-droite. Ainsi, lors
qu'il s'agit de se positionner 
sur des sujets tels que le parte
nariat enregistré ou l'euthana
sie, ou sur des enjeux de poli
tique étrangère, comme l'adhé
sion à l'ONU ou l'intégration 
européenne, il tombe sous le 
sens qu'il n'y a pas fondamen
talement que deux seules atti
tudes possibles, dictées par 
l'affiliation partisane. Le clivage 
libéral-conservateur, par 
exemple, rend mieux compte 
de ces spécificités. Pourtant, 
l'opposition gauche-droite 
conserve une utilité incontes
table en démocratie. Elle struc
ture le débat public en soumet
tant à la critique permanente 
les modèles et les propositions 
émanant des différents bords 
politiques. (Suite en page 3) 

http://www.confedere.ch
mailto:redaction@confedere.ch
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Février: le temps de la purification 

Faunus 

Dans l'Antiquité, les Romains vé
nèrent plusieurs dieux, chacun 
possédant ses propres prêtres 
chargés d'organiser la liturgie; 
l'un d'entre eux, Faunus, petit-
fils de Saturne et fils de Latinus 
le roi des Romains, protège les 
troupeaux en les défendant 
contre ies loups d'où son autre 
nom de Lupercus; tous les 15 
février au cours des Lupercales, 
ses prêtres, les Luperques, choi
sis parmi les fils des cinq plus 

anciennes familles aristocra
tiques de Rome, sacrifient un 
bouc à Faunus-Lupercus dans 
une grotte au pied du Mont Pala
tin, l'une des sept collines de 
Rome puis sillonnent les rues de 
la ville, fouettant les femmes 
avec des lanières de peau de 
bouc pour les rendre fécondes. 
Dans la mythologie celtique la 
fête d'Imbolc le 1er février est un 
rite en l'honneur de la déesse 
Brigid pour célébrer la purifica
tion et la fertilité à la fin de l'hiver, 
à l'équinoxe ce moment où le 
jour et la nuit ont la même durée; 
dans les campagnes on parcourt 
les champs en procession avec 
des chandelles et on prie la 
déesse Brigid de purifier la terre 
avant les semailles d'hiver. 
A l'attention portée par les Ro
mains et les Celtes à la mère na
ture, l'Eglise réagit et oppose sa 
doctrine; ainsi le pape Gélase Ier, 
un africain, considère ces pra
tiques comme du paganisme et 
s'inspirant d'un chapitre du Lévi-

tique qui recommande aux 
femmes après l'enfantement de 
présenter tout enfant au Sei
gneur dans les quarante jours 
suivant sa naissance, il associe 
la fête des chandelles des Celtes 
à la présentation de Jésus au 
temple et à la purification de la 
Vierge et déclare le 2 février Fes-
ta candelarum, la fête des chan
delles ou la Chandeleur. Le 2 fé
vrier dernier, jour de la Chande
leur, surtout connu pour son as
pect culinaire ou gastronomique 
et pendant que dans les chau
mières on faisait sauter les 
crêpes - souvenir du pape Géla
se qui les distribuait aux pèlerins 
- à Paris des scientifiques du 
monde entier réunis en séminaire 
nous exhortaient à «purifier» 
notre planète, provoquant des 
réactions comme celle du prési
dent Chirac qui réclame la créa
tion d'un organe de gouvernan
ce de la planète ou encore le cri 
d'alarme lancé par radicaux et 
socialistes. ergé 

MARTIGNY 
Humour à l'Alambic 

Le 9.02 à 20 h 30, au 
Théâtre Alambic à Mar-
tigny, dans le cadre des 
Scènes valaisannes, 
spectacle de Marc Don-
net-Monnay «Au soleil». 
Mise en scène de Pa
trick Lapp et lumières 
de Marc Bridel. 
Réserv. 027 722 94 22 -
ecoledetheatre@my-
cable.ch 

THEATRE DE VALERE 
Scènes Valaisannes 

Le 10.02.07 à 20 h 15 au Théâtre 
de Valère à Sion, dans le cadre 
du 4e Festival de la création pro
fessionnelle valaisanne, 
«Marches nuptiales» d'Anne 
Theurillat, comédienne, et met-
teure en scène originaire de 
Monthey. Cette nouvelle créa
tion, adaptation de trois nou
velles sur le thème de la deman
de en mariage, est accompa
gnée des musiques de Didier 

Bailly, compositeur français ré
compensé en 2005 par un Moliè
re pour ses musiques de scène. 
Le 24.02.07 à 17 h, soirée Schu-
mann/Brahms avec Francesco 
de Angelis, Tobias Noss, Rita 
Possa, Guy Fallût, Julien Zuffe-
rey. Ticket Corner, Théâtre les 
soirs de spectacle, 19 h 15, 027 
322 30 30. www.theatredevale-
re.ch 
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FONDATION B & S. TISSIÈRES MARTIGNY 
«En Sciences de la Terre» 

La Fondation Tissières à 
Martigny organise un cycle 
de conférences publiques 
sur le thème «En Sciences 
de la Terre». 
La première conférence aura 
lieu le 12 février et sera pré
sentée par M. François-David 

Vuataz du Centre de re
cherche en géothermie CRE-
GE à Neuchâtel: «La chaleur 
de la Terre est disponible sous 
nos pieds: une chance pour la 
Suisse et le Valais!» 
La Suisse fait partie des pion
niers du développement de la 

géothermie de 
basse température 
et de faible pro
fondeur pour le 
chauffage et le re
froidissement des 
bâtiments. En Va
lais, les caractéris
tiques géolo
giques et la de
mande en énergie 
peuvent favoriser 
son développe
ment. 
La deuxième 
conférence sera 
présentée le 19 fé
vrier par M. Pierre 
Kunz du Service 
cantonal de pro-
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tection de l'air à Genève: 
«Qualité de l'air en Suisse ro
mande: mesures et enjeux». 
L'arc lémanique, le plateau ro
mand et le Valais se sont mis 
ensemble pour conduire une 
politique de l'air conjointe, en 
particulier lors de pics de pol
lution à l'ozone ou aux parti
cules fines. Les mesures 
prises à court et long terme té
moignent toutefois des enjeux 
propres à chaque canton. Le 
Valais, Genève et Vaud colla
borent depuis trois ans avec 
leurs voisins directs français 
et italiens, pour élaborer an
nuellement un bilan de situa
tion de la qualité de l'air sur 
cette région alpine transfron
talière. 

Salle communale le Vampire 
Martigny, 20 heures. 

AGENDA 
Vidondée: jusqu'au 11.02 
Jean-Pierre Huser sera pré
sent à Riddes de 14 h à 18 h 
pour partager avec le public 
son amour de l'art pictural. 
Le 10.02 à 20 h, concert du 
Val Big Band. 027 307 1 307. 

Conférence: 9.02, 20 h, an
cienne église de Leytron, 
«Séismes et tsunamis - les 
fureurs de la terre» par Thier
ry Basset. UNIPOP. 

Chamoson: 11.02, Salle po
lyvalente, concert de l'En
semble Hubermann. Pro
gramme: Dvorak. Rens. 079 
220 44 05. 

Théâtre: 9-10.02, 20 h 15, 
Salle de PEau-Vive Martigny-
Croix, «Attendez-moi Chérie» 
par la Combédie. Entrée libre, 
chapeau à la sortie! 

Spectacle: 16.02-25.02, An
cien Pénitencier Sion, «Les 
Hérétiques», nouvelle créa
tion de la Cie Interface. Ré
serv. 027 203 55 50. 

Sion: 10.02,20 h 30, Salle de 
la Matze, concert annuel du 
Brass Band Treize Etoiles, 
Champion Suisse 2006. Di
rection Géo-Pierre Moren, 
présentation par Cyndia Ro-
cha. 

Expo: L'expo temporaire 
«Des Alpes au Léman» -
images de la Préhistoire, au 
Musée cantonal d'archéolo
gie Sion. Programme spécial 
«Ecole et Musée». 
www.vs.ch/musees 

Cinémas Martigny 

Corso: du 9.02 au 13.02, 20 
h 30, 10 ans, «La recherche 
du bonheur»; 9.02 à 18 h, 10-
11.02 à 17 h, 12 ans, «Rocky 
Balboa» de et avec Sylvester 
Stallone; 11.02 à 14 h, 14 
ans, «Cœurs», d'Alain Re-
snais. 

Casino: 9-12-13.02 à 20 h 
30, 10-11.02 à 14 h, 17 h et 
20 h 30, 7 ans, «La nuit au 
Musée». 

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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EDITO 

Le monde binaire 

Le monde est-il binaire? 
01 et c'est tout? On peut s'in
terroger sur cette simplifica
tion qui gagne tous les sec
teurs de la société. Cette ten
dance nous vient d'Amérique 
où l'analyse un peu complexe 
n'est pas très pratiquée. Il y a 
ceux qui gagnent et ceux qui 
perdent, le bien et le mal, les 
Républicains et les Démo
crates, les pauvres et les 
riches, les amis et les enne
mis, etc. Le monde politique 
s'est emparé de ce système 
simple qui ne met pas trop les 
méninges à rude épreuve. Les 
médias ont trouvé là de quoi 
analyser les événements sans 
se torturer l'intelligence. Alors 
Ségo ou Sarko, UDC ou PS, li
béral ou antilibéral, gauche ou 
droite, la nuance, connaît pas. 
Les extrêmes politiques sont 
confinés dans les placards et 
soudain un journaliste deman
de à François Bayrou: «Mais 
que faites-vous là, troisième 

homme, ça ne compte pas» 
Oui, oui on l'a entendu. 
En Suisse, Merz n'est pas ra
dical il est proche de Blocher 
c'est connu. Même Darius Ro-
chebin, pourtant intelligent, 
s'est laissé aller à cette simpli
fication extrême. Couchepin 
par sa forte personnalité ne 
rentre pas dans ce modèle bi
naire et cela se voit, il irrite la 
classe politique et le monde 
des médias. Or la vie est diver
se, multiple, les solutions aux 
problèmes complexes sont 
par nature complexes. Mieux 
apprécier la vie, c'est appré
cier toutes les nuances et les 
subtilités des êtres et des évé
nements. 

Alors je vous invite à refuser ce 
monde binaire, celui des mo
ralistes qui ne voient le monde 
qu'en noir et blanc, préférez 
celui des poètes, des artistes 
et des philosophes et moi je 
me sentirai moins seul! 

Adolphe Ribordy 

MOTS CROISES 
Suite à une erreur d'im
pression, nous republions 
le mot croisé de la semaine 
dernière avec la photo... 
pour vous aider, retrouvez 
le portrait népalais en page 
4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A 

B . , _ 

C II D ̂ • • C l l l l 
E jf lk 

F 

éà 
H 

™ B JN m K 

II 

II • 
Horizontal 
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 

Le culot de Rothenbuhler 
Le rédacteur en chef du Matin 
se fend dans le Matin du jeudi 
1er février d'un éditorial d'un 
culot extraordinaire en cla
mant «On brade les Alpes!». 
Pire, l'esprit qui anime ses 
considérations sorte tout 
droit de la mentalité coloniale 
la plus crasse, on se croit re
venu aux aventures de Tintin 
au Congo. 
A qui les Suisses vendent-ils 
les derniers mètres carrés 
constructibles des stations 
touristiques s'interroge ce 
journaliste? «A une richissime 
clientèle étrangère qui achète 
terrains, chalets de luxe en 
gros et cela à n'importe quel 
prix.». 
Et le rédacteur en chef du Ma
tin de se répandre sur les 
jeunes pauvres indigènes qui 
ne trouvent plus à se loger à 
des prix décents. Et finale
ment le chantre du faux-cul-
tisme lémano-centriste de 
préconiser le maintien de la 
lex Koller, voire une nouvelle 
loi plus restrictive. 
Hé! le protestant relis tes 
Evangiles, la paille et la 
poutre, tu connais? 
L'Arc lémanique abrite cent 
fois plus que le Valais de ri
chissimes étrangers et même 
au forfait. Les rives du Léman 
sont squattées par des gens 

hyper fortunés, les simples 
promeneurs, les lecteurs ordi
naires du Matin n'ont qu'un 
accès étriqué aux rives de 
leur lac. 
La spéculation se pratique à 
grande échelle dans la zone 
d'influence du Matin, mieux 
ce journal est abrité dans un 
tour gigantesque qui défigure 
le centre de Lausanne aussi 
sûrement que l'architecture 
stalinienne du CHUV. 
Ne parlons pas des tra
vailleurs lausannois qui doi
vent faire une heure de route 
parce que les loyers de cette 
ville leur sont inaccessibles. 
Et puis Epalinges, Ecublens, 
Pully, Montreux, ne sont pas, 
à notre connaissance, des 
lieux de rendez-vous des dis
ciples d'Emmaùs. 
Bref de Genève à Lausanne 
ce ne sont que des apparte
ments à Fr. 800'000. - ou 
des villas à plus d'un million. 
Ne parlons pas du prix du ter
rain qui tient la comparaison 
avec Verbier, Crans Montana 
ou Zermatt. 
Mais voilà, M. Rothenbuhler 
plus à l'aise dans l'analyse de 
la cellulite de certaines ve
dettes que dans la cause des 
problèmes d'aménagement 
du territoire, ne s'est pas sou
cié que les rêveries «vertes» 

des urbains (se lamentant sur 
le sort des Alpes dans les sa
lons du Beau Rivage), en vou
lant réglementer l'aménage
ment du territoire, le foncier 
rural, ont provoqué la pénurie 
et la spéculation que l'on 
connaît actuellement dans 
toute la Suisse. 
Autre hypocrisie, des dizaines 
d'hectares des usines Alus-
suisse, Serono vendus à des 
«richissimes étrangers», cela 
est logique, mais la vente 
d'un chalet à Verbier c'est 
soudain inquiétant. 
Cela dit, j'invite toute la ré
daction du Matin à visiter les 
Alpes valaisannes non encore 
bradées et où les Valaisans 
vont volontiers et qu'ils gar
dent à l'écart précisément 
des personnages hypocrites 
comme le rédacteur en chef 
du Matin, mais je défie les 
journalistes du Matin de 
m'emmener sur les rives du 
lac Léman non bradées aux 
riches étrangers. 
Et puis M. Rothenbuhler le 
temps où les jeunes Valai
sannes allaient faire les 
bonnes dans les familles 
bourgeoises de Lausanne et 
Genève, c'est terminé. 
Faut vous y faire. 

Ry 

A DIRE VRAI 

(suite de la page 3) 
De plus, cette opposition 
crée une dynamique, qui 
permet d'aller plus loin dans 
la recherche du consensus. 
Lequel doit être la résultante 
du débat et non son objet. 
D'une manière générale, 
c'est surtout sur le rôle de 
l'Etat que se dessine, som
me toute le mieux, la fractu
re idéologique. Les contro
verses actuelles sur l'impo
sition de la richesse ou sur 
la solidarité dans le système 
de santé sont bien emblé
matiques de la dialectique 
gauche-droite. 
Aux socialistes, la richesse 
apparaît toujours un peu 
suspecte. Un politologue 
français, Damien de Blic, a 
bien résumé la chose. A 
gauche, on tient la richesse 
transmise par héritage com
me contraire aux «principes 
républicains de méritocratie 
et d'égalité des chances». Si 
elle provient de l'activité 
économique, ce ne peut être 
que le fruit de l'exploitation 
ou d'une usurpation. A droi
te, l'approche est moins mo
ralisante. La richesse est 
considérée «a priori» com
me légitime, et censée profi
ter à tous. Aussi, tout frein à 
ce «moteur de l'activité so
ciale» est tenu pour nuisible 
à la prospérité générale. 

La dispute sur le finance
ment de la caisse unique est 
également révélatrice du cli
vage droite-gauche. Pour 
les socialistes, il faut, en sus 
des impôts directs qui frap
pent les classes moyennes, 
fiscaliser encore tous les 
biens indispensables. Ainsi, 
une famille relativement ai
sée s'acquitte de beaucoup 
d'impôts, mais en plus, elle 
devrait encore payer ses 
«primes» de caisse-maladie 
non pas selon les coûts 
moyens qu'elle occasionne 
au système de santé, mais 
selon ses revenus. C'est-à-
dire par une augmentation 
indirecte de ses impôts. De
main, les dépenses pour les 
loyers, le transport, la nour
riture, les frais d'écolage 
des enfants, les assurances 
- toutes dépenses «néces
saires à l'existence» - pour
raient connaître le même 
sort, et seront alors autant 
d'occasions de ponctionner 
davantage les classes 
moyennes. A gauche, on 
trouve cela possible, nor
mal, souhaitable. Il ne faut 
pas s'en étonner: n'est-ce 
pas là «l'ordre juste» prôné 
par cette idéologie? 

Léonard Bender 
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SESSION DU GRAND CONSEIL 

Culture 
L'activité du GRL 

Comme à l'accoutumée, le 
Groupe radical libéral a soi
gneusement préparé la ses
sion de février. En plus des 
projets à l'ordre du jour, dif
férents objets ont été dépo
sé cette semaine. L'énergie, 
la formation des ensei
gnants, les places d'appren
tissage ou encore des ques
tions concernant les vio
lences urbaines sont au 
cœur des préoccupations du 
groupe GRL. 

Vers une société à 2000 
watts 

Le député Narcisse Crette-
nand, président d'Isérables, 
rebondit sur les options prises 
lors de l'assemblée du parti 
cantonal de Sierre pour de
mander au Gouvernement de 
pencher sur la question de 
l'énergie. Notre société est au
jourd'hui confrontée à des 
problèmes majeurs en matière 
énergétique. (...) 
Si nous ne changeons rien à 
nos habitudes, les concentra

tions en C02 provoqueront 
l'élévation continuelle de la 
température de notre climat. 
Et les réserves d'énergies en 
particulier le pétrole, se vide
ront toujours plus vite, fragili
sant notre économie. Par 
notre mode de développe
ment actuel, nous vivons sur le 
compte des générations fu
tures. (...) 
Nous demandons au Conseil 
d'Etat d'engager notre canton 
sur la voie de la société à 2000 
Watts et de mettre en place les 
éléments législatifs néces
saires pour y parvenir. 

Des enseignants qui savent 
skier! 

Jean-François Copt député 
d'Orsières s'inquiète du 
manque de formation des en
seignants. Au cours de la ses
sion de décembre 2006, le 
Parlement a accepté au stade 
du développement, sans qu'il 
soit combattu, un postulat de
mandant d'instaurer une se
maine de ski obligatoire pour 

tous les élèves de l'école pri
maire valaisanne.(...) 
Nous demandons au Conseil 
d'Etat d'introduire dans les cri
tères d'obtention du brevet de 
la HEP, l'obligation de justifier 
d'une participation à un cours 
J/S ski niveau 1 (ski alpin, nor
dique ou de randonnée) ou 
d'une qualification jugée équi
valente, comme c'était le cas 
dans le programme de «l'an
cienne école normale», dans 
un passé pas si lointain. 

Plus de places 
d'apprentissage! 

Le député Enrique Caballero 
veut renforcer l'attractivité 
pour les entreprises de propo
ser des places d'apprentissa
ge. Bien souvent, à l'issue de 
leur scolarité obligatoire, un 
grand nombre d'adolescents 
se retrouvent sans occupation 
car incapables de dénicher un 
employeur susceptible de pro
poser une place d'apprentis
sage vacante. (...) 
Nous proposons au Conseil 

d'Etat d'étudier la possibilité 
d'introduire dans la loi sur les 
marchés public, un critère de 
choix favorisant des adjudica
tions à des entreprises forma
trices et plus particulièrement 
à celles qui créent de la valeur 
ajoutée en proposant des 
places d'apprentissage. 

L'incivilité en question 

Suite aux tristes événements 
de Monthey, les députés Di
dier Cachât et Alexis Turin 
questionnent le Gouverne
ment. 
- Quelles ont été les actions 
déployées par le canton de
puis deux ans dans le domaine 
de la prévention de la violence, 
particulièrement celle des 
jeunes ?(...) 
- Ne faudrait-il pas rapprocher 
les effectifs des foyers de vio
lence connus, afin de raccour
cir les distances et les temps 
d'intervention? 

Pierrot Métrailler 

Portrait népalais 
Jean-François Copt 
député Orsières 

qualité: Franchise 
défaut: Impatience 
couleur: Bleue 
endroit: préféré: Montagne 
cuisine: Italienne 
personnage: Brassens 
musique: Classique 
vacances: Chalet 
caractère: Optimiste 
loisirs: Sports 
politique: Concordance 
préoccupation: Violence 
Valais: Décor 
voyage: Interne . 
PRD: Avenir 
région: Valais 
avenir: Après-demain 
espoir: Toujours 

FISCALITE 

Une réforme attendue 
Arrêter les ponctions sur les PME. 
Le débat sur la caisse unique montre 
que ce nouvel impôt « santé» ponction
ne la classe moyenne avant tout. 
Chacun en Suisse, en Valais, en France 
souligne que le tissu économique est 
avant tout le fait de milliers de PME 
fournissant près de 90% des emplois. 
La fiscalité, par les effets de la progres
sion à froid et souvent par les taxes les 
plus diverses, a peine à suivre l'évolu
tion économique et la perturbe par une 
fiscalité trop lourde. 
Les réformes fiscales en cours, les ini
tiatives cantonales diverses visent 
donc toutes à abaisser le poids fiscal 
sur les PME. Ce printemps le Conseil 
des Etats se prononcera sur le système 
d'imposition des PME et partant de la 

classe moyenne helvétique et un nou
veau régime fiscal pourrait naître enco
re en 2007. La Commission de l'écono
mie et des redevances du Conseil des 
États travaille sur la réforme de l'impo
sition des entreprises Cette réforme 
bénéficie de l'appui des cantons, ce 
qui la rend susceptible de rallier une 
majorité ce printemps encore. Le diffé
rer plus longtemps porterait préjudice 
aux PME. La réforme porte sur les 
points sur lesquels les PME subissent 
la pression la plus forte. Elle représente 
la continuation de la réforme fiscale de 
1997, qui a été un grand succès pour la 
Suisse et a attiré de nombreuses entre
prises dans notre pays. Comme à 
l'époque, la croissance et la création 
d'emplois sont en jeu. La réforme se 

focalise aujourd'hui sur les quelque 
300TJ00 PME de Suisse qui 
occupent plus de 3 millions de per
sonnes et contribuent de manière déci
sive à la force de notre économie et à 
notre avenir. Elle profitera non seule
ment aux PME et aux personnes qui y 
travaillent. 

Elle bénéficiera à toute l'économie 
suisse, aux finances publiques et aux 
assurances sociales. Il est temps que 
la Confédération se décide pour une 
pratique déjà courante dans la majorité 
des cantons et à l'échelle de l'OCDE. 
Des divergences subsistent pourtant. 
Ainsi la Commission du Conseil des 
États veut imposer partiellement les di
videndes de la fortune privée à hauteur 
de 70 pour cent. Le Conseil national a 

suivi une ligne plus cohérente en adop
tant un taux d'imposition partielle uni
forme de 50%. Un taux de 50% est fi
nancièrement supportable. De plus, il 
apparaît modéré en regard de la ten
dance internationale et des réformes 
déjà réalisées dans une majorité de 
cantons. Le Parlement ferait bien de 
corriger ce point. 
Au chapitre de l'imposition du bénéfice 
de liquidation des sociétés de per
sonnes, le Conseil national a trouvé la 
bonne solution. 
Aux PME en cette année électorale de 
maintenir la pression! 

Ry 

Pducioire 
Dorsaz sa 

• COMPTABILITE 

• RÉVISION 

• FISCALITÉ 

• ASSURANCES 

• IMMOBILIER 

Yves-André DORSAZ 
Administrateur 

RUE DE LA FONTAINE 1 1926 FULLY 
Tél.: 027 746 22 59 Fax: 027 746 29 59 

E-mail: fid.dorsaz.sa@bluewin.ch 

Fiduciaire 

J. PHILIPPOZS.A. 
Leytron - Ovronnaz 

Epargnez-vous des soucis... 

Conf iez votre dossier fiscal 
à nos spécialistes! 

Tél. 027 306 34 44 - Fax 027 306 64 52 
e-mail : info@jphil ippoz.ch 

Plus d' informations sur: 
www. jph i l ippoz.ch 

©/& 
ri NOUVELLE FIDUCIAIRE SA 

toute l'équipe de NOFIÙA 
se tient a votre 
entière disposition pour 
tous travaux fiduciaires dont 
vous auriez besoin 

1920 Martigny 
Rue du Rhône 5 - CP 759 
Téléphone 027 722 47 57 

Fax 027 722 71 54 
www.nofida.ch 

e-mail: info@nofida.ch 

Confédéré - Hebdomadaire fondé en 1861 Rédaction-Info: Tél. 027 722 65 76 Fax 027 722 49 18 E-mail : redaction@confedere.ch 

mailto:fid.dorsaz.sa@bluewin.ch
mailto:info@jphilippoz.ch
http://www.jphilippoz.ch
http://www.nofida.ch
mailto:info@nofida.ch
mailto:redaction@confedere.ch


Confédéré - Journal d'information du Valais Vendredi 9 février 2007 N°6 

CONFEDERE forum | abonnement a archives g pub ( liens ( impressum Economie 

La une ! L A C A I S S E U N I Q U E N ' E X I S T E PAS D A N S L E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S O B L I G A T O I R E S ! 

Culture 

Débat 
d'idées 

Politique 

cantonale 

Politique 
fédérale 

Les gens 

Valais 

\ 

Marcel Delasoie, Bureau des métiers 

Le débat politique actuel se 
centre sur la question d'une 
caisse unique pour l'assu-
rance-maladie. Le système 
suisse construit depuis un 
siècle applique-t-il ce mo
dèle? Les assurances so
ciales obligatoires font-
elles intervenir un ou diffé
rents organismes? Notre 
enquête présente deux 
modes de fonctionnement 
qui cohabitent pour la plus 
grande satisfaction des 
partenaires sociaux. 
«Superbe, si tu peux t'occu-
per de ces questions, c'est 
très volontiers que je te laisse 
faire!», Patrick Papilloud, jeu
ne patron valaisan est soula
gé en posant son téléphone 
portable. Au moment de fon
der son entreprise, en plus 
des connaissances spéci
fiques à son domaine d'activi
té, l'entrepreneur doit se pré
parer à errer dans la jungle 
des assurances sociales. 
«C'esf une perte d'énergie 
considérable, j'ai autre chose 

à faire en 
ce mo
ment, 
c'est 
pourquoi 
je suis 
content 
de pou
voir délé
guer ces 
questions 
à mon as
sureur 
privé», 
déclare 
quelque 
peu éner
vé Patrick 
Papilloud. 
Ce jeune 

Contheysan de 26 ans a fon
dé, avec un ami, une entrepri
se de stockage de données 
informatiques. Ses connais
sances en matière d'assu
rances sociales sont inverse
ment proportionnelles à ses 
compétences informatiques. 
«La majorité de mes clients 
qui fondent une entreprise me 
demande de gérer également 
cet aspect du domaine des 
assurances», l'assureur est 
catégorique, sans des 
connaissances pointues, le 
jeune entrepreneur passera 
beaucoup de temps dans ces 
dossiers administratifs. Un 
conseil adapté est donc un 
argument essentiel dans la 
politique d'acquisition des 
assureurs privés, même si le 
domaine des assurances so
ciales ne permet pas de gé
nérer des bénéfices. Les lois 
fédérales sont catégoriques 
les assurances sociales obli
gatoires sont l'apanage de 
sociétés sans but lucratif. 

Deux modes de fonctionne
ment: 

Commentaire 
Les associations patronales et les syndicats se sont emparés 
de la gestion de diverses assurances sociales pour combler 
un manque étatique. Historiquement, leurs actions ont régu
lièrement précédé l'élaboration des lois fédérales. De ce fait 
les différentes lois ont prévu ces interventions de type privé. 

Le mouvement n'est pas terminé. On peut citer comme 
exemple la mise sur pied d'assurances collectives perte de 
gain en cas de maladie. Cette démarche voulait pousser les 
politiques à rendre cette assurance obligatoire, mais ce pro

cessus n'a pas encore abouti. 
D'un autre côté, la gestion de ces assurances procurent aux 
associations patronales et aux syndicats des ressources qui 

leur permettent d'étoffer leurs secrétariats. Ils respectent stric
tement les conditions légales en matière de frais administra
tifs, mais il est très difficile de séparer les différentes tâches. 
La difficulté d'obtenir des chiffres précis témoigne de cette 

opacité. Il est toutefois clair que, tant les associations patro
nales que les syndicats bénéficient de ce système qui leur 

permet de modérer les cotisations de leurs membres. 
Finalement tout le monde est content. Les lois sont respec

tées, syndicats patronaux et ouvriers trouvent leur compte et 
les cotisants paient d'une main ce qu'ils devraient payer de 

l'autre. Les zones grises huilent les rouages de la démocratie. 

La sécurité sociale suisse se 
sépare en deux catégories 
d'assurances selon leur mode 
de financement et de gestion. 
D'un côté, des caisses de 
compensation encaissent des 
primes en pourcentage des 
salaires. Elles s'occupent de 
l'AVS, de l'Ai, des allocations 
perte de gain, de l'assurance 
chômage ou encore des allo
cations familiales dans cer
tains canton comme le Valais. 
D'un autre côté, des orga
nismes d'assurances gèrent 
les questions de maladie, 
d'accidents et de 2e pilier. La 
SUVA exerce un quasi mono
pole pour l'assurance acci
dents alors qu'il existe une 
foule de caisse maladie ou 
d'instituts de prévoyance pro
fessionnelle. 

Les patrons se simplifient la 
tâche 
Les associations patronales 
sont habilitées à gérer, com
me les caisses de compensa
tion publiques, les différentes 
assurances sociales obliga
toires. «Nous essayons d'of
frir à nos entreprises parte
naires une offre globale qui 
leur simplifie la gestion admi
nistrative». Marcel Delasoie 
du Bureau des métiers de 
Sion résume ainsi la philoso
phie de son organisation qui 
fédère les entreprises du se
cond œuvre de la construc
tion: «Nous proposons à nos 
membres de nous verser 
toutes les cotisations de leurs 
employés et nous nous occu
pons ensuite du reste». 
Pour le bureau des métiers 
cette activité de gestion est 
importante puisque 23 per
sonnes sur les 39 employés 
s'occupent des questions 
d'assurances sociales. Le bu
reau encaisse des frais admi
nistratifs selon le volume de 
dossiers. La loi prévoit un 
pourcentage des cotisations 
sociales pour le financement 
de ce travail administratif. 
Si je deviens chômeur... 
De son côté, l'employé n'a 
pas trop de soucis de gestion 
de ses assurances sociales, à 
l'exception de ses primes 
d'assurance maladie qui 
l'énervent chaque automne. 
Ce n'est que lorsqu'il doit bé
néficier d'une prestation qu'il 
va se frotter à l'administra
tion. Victime d'infirmité, se re
trouvant au chômage ou arri
vé à l'âge de la retraite, il de
vra faire valoir ses droits. Rien 
n'est automatique, pour 
chaque situation, une dé
marche administrative s'im
pose. 
Le bureau communal est son 

Les assurances sociales suisses 
Par ordre d'apparition dans des lois fédérales: 

1902: L'assurance militaire 
1911: L'assurance maladie et accident - aujourd'hui séparée 

en deux lois (LAMAL - LAA) 
1946: L'assurance vieillesse et survivants (AVS) 

1951 : L'assurance chômage 
1952: Le régime des allocations familiales aux travailleurs agri

coles et aux paysans de montagne 
1952: Le régime des allocations pour perte de gain en faveur 

des personnes astreintes au service militaire ou à la protection 
civile(APG) 

1959: L'assurance invalidité (Al) 
1965: Le régime des prestations complémentaires AVS/ Al 

1982: Le régime de la prévoyance professionnelle (LPP) 
2004: L'assurance-maternité ( intégrée dans les APG) 

premier refuge pour avancer 
dans les dédales administra
tifs. «La Commune est un gui
chet avancé pour les ques
tions d'AVS I Al ou encore 
pour celles liées au chômage. 
Les personnes concernées 
vont trouver chez nous les 
formulaires nécessaires à la 
constitution de leur dossier». 
Marie-Noëlle Reynard, secré
taire communale de Savièse 
explique ainsi son rôle d'inter
face entre le citoyen et les di
verses instances administra
tives. Cette activité est finan
cée par les caisses de com
pensation qui paient des frais 
en rapport avec le nombre 
d'affiliés et le nombre de dos
siers traités. 

Le chômeur, après son ins
cription à l'administration 
communale, devra choisir 
une caisse pour s'occuper de 
son cas. «Il y a deux parte
naires principaux en Suisse: 
les caisses publiques de chô
mage et les syndicats», ex
plique Jeanny Morard, secré
taire valaisan du syndicat 
UNIA. 

Le rôle du syndicat est essen
tiel pour l'ouvrier qui se re
trouve au chômage. Les tra

cas administratifs sont sou
vent lourds pour des per
sonnes en situation difficile 
qui souvent ne maîtrisent pas 
parfaitement la langue. «80% 
des cas que nous traitons 
sont des membres du syndi
cat, nous avons généralement 
un rapport de confiance avec 
eux. C'est plus facile quand 
nous devons leur expliqueras 
restrictions imposées par la 
loi». Jeanny Morard se félicite 
du peu de recours que son 
syndicat subit dans ses dé
marches. 

Les 4 bureaux valaisans 
d'UNIA emploient 40 per
sonnes, 10 sont concernées 
par la gestion des dossiers du 
chômage. Ce nombre d'em
ployés est stable depuis plus 
de 20 ans malgré les varia
tions du taux de chômage. «Il 
faut 2 ans minimum pour bien 
former un employé. Cette for
mation ne peut se faire que 
sur le terrain, en pratique». Le 
secrétaire syndical doit faire 
face à des problèmes budgé
taires ponctuels. Le finance
ment, centralisé pour toute la 
Suisse chez UNIA, fluctue en 
fonction du nombre de dos
siers traités. 

Jeanny Morard, syndicat UNIA 
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CAISSE UNIQUE 
Pas de chèque en blanc 

Démonstration chiffrée à 
l'appui, les initiants ont pré
senté un Xième modèle de fi
nancement pour leur projet 
de caisse unique. Outre que 
ce nouveau modèle contredit 
diverses déclarations faites 
jusqu'ici par les protago
nistes de ce projet, il révèle 
un déficit de financement de 
1,5 milliard de francs. Par 
ailleurs, il est à peine compa
tible avec le texte de l'initiati
ve et en tout cas pas du tout 
avec les déclarations anté
rieures des initiants qui en
tendaient supprimer les 
primes par tête. Ceci dé
montre une nouvelle fois 
combien le concept des ini
tiants ne repose sur rien. Voi
ci qui est également révéla
teur des divergences de vue 
importantes qui existent 
entre les différents membres 
du comité référendaire. 
L'électeur doit signer un 
chèque en blanc et ne sait fi
nalement plus ce pourquoi il 

est appelé à se prononcer. La 
crédibilité des initiants est 
désormais proche du zéro 
absolu. La caisse unique de
meure une expérience dan
gereuse. 
L'horizon apparaissant plus 
que bouché, les initiants ont 
bidouillé à la hâte un nou
veau modèle de financement 
dont les chiffres ont été ren
dus publics. Cette tentative 
peu convaincante n'est guè
re compatible avec le texte 
de l'initiative et contredit en 
outre les déclarations que les 
initiants avait faites aupara
vant. 
Contrairement à ce qu'ils 
avaient annoncé à réitérées 
reprises, on ne parle plus 
dans ce nouveau modèle de 
plafonnement par le haut -
pour les gros revenus. Ainsi 
le système de santé serait-il 
essentiellement financé par 
un impôt progressif sur la 
fortune. Le. comble, dans ce 
nouveau modèle de calcul, 

c'est que la variante qui nous 
est proposée révèle un défi
cit de financement qui reste 
aux alentours de 1,5 milliard 
de francs! 
Les électeurs et les élec-
trices doivent se demander 
s'ils peuvent encore décem
ment faire confiance à des 
initiants qui abandonnent 
d'une semaine à l'autre leurs 
propres propositions et leurs 
hypothèses. Les déclara
tions qu'ils font un jour ne 
sont plus d'actualité le len
demain, pas davantage 
qu'elles ne le seront encore, 
bien entendu, après le 11 
mars. Passé cette date, les 
initiants devront regarder la 
réalité en face: la santé est 
un bien trop précieux pour 
que l'on puisse prendre le 
risque de la mettre en péril 
par des propositions qui ne 
sont motivées que par de 
viles tactiques électoralistes. 
Le système de santé exige 
que l'on fasse des proposi

tions de réformes réfléchies, 
et non pas que l'on se livre à 
quelque expérimentation bri
colée. 
Un pas vers une médecine 
à deux vitesses 
Cette initiative est un miroir 
aux alouettes, va dans la 
mauvaise direction et n'ap
porte aucune solution à la 
question des coûts du systè
me de santé. Elle crée au 
contraire de nouveaux pro
blèmes en nombre. La liberté 
de choix qui prévaut actuel
lement est sacrifiée à une 
nouvelle dépendance envers 
une entité monopolistique. 
Etant donné qu'il n'y a plus 
aucune incitation à faire des 
économies et que la spirale 

des coûts va continuer à en
fler, on sera confronté à une 
douloureuse alternative : 
soit les primes seront plus 
chères qu'elles ne le sont ac
tuellement, soit il faudra ré
duire massivement les pres
tations en matière de santé. 
Les victimes seraient les as
surés de base. Seuls les per
sonnes ayant une assurance 
complémentaire pourraient 
continuer à y avoir accès. 
Ainsi le PS encourage-t-il 
l'avènement d'une médecine 
à deux vitesses. 

Berne, le 5 février 2007 
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PARTI RADICAL SUISSE 
C'est nous qui donnons les impulsions décisives! 

nomique suisse per fortement. On se focalise 
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fédérale 
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«Nous autres radicaux avons 
historiquement largement 
contribué à ce que le modèle 
suisse rime avec succès. Nous 
entendons continuer à l'avenir 
à être à l'origine des impul
sions déterminantes qui seront 
données.» 

A l'heure où les médias font 
leurs gros titres sur l'affaire 
Swissair, que l'on aimerait 
relier à notre parti et à la dé
faillance de notre économie, 
nous pouvons et nous de
vons même plus que jamais 
nous remettre en tête cette 
revendication qui est la nôtre 
d'assumer un rôle de leader. 
Nous voulons être et nous 
serons des leaders dans le 
domaine de la politique éco-

au sein de ce 
monde en pleine 
mutation. Si notre 
pays fait la course 
dans le peloton 
de tête, au niveau 
international, en 
matière de créa
tion de richesse, 
de croissance et 
de capacité d'in
novation, on le 
doit aux postulats 
libéraux et radi
caux qui ont fait 
que cette situa
tion a été pos
sible. Ceci passe 
par la liberté indi

viduelle, la volonté de perfor
mance, les possibilités 
d'épanouissement et la res
ponsabilité personnelle: au
tant de mots d'ordre qui 
nous sont chers. Pour créer 
une prospérité durable, il 
faut donc identifier nos 
chances, apprécier à leur 
juste valeur les risques qui y 
sont liés, prendre des déci
sions et agir ensuite de la 
bonne manière et au bon 
moment, avec détermina
tion. Quiconque ne regarde 
que les risques qu'il encourt 
s'empêche de voir les 
choses de manière globale, 
reste figé dans le passé et 
nuit à la prospérité. La poli
tique actuelle de la Suisse 
n'est pas sans me préoccu-

de plus en plus rarement sur 
ce qui est important et sur le 
long terme. L'économie suis
se, telle que les médias la re
latent, n'est plus faite que de 
gros titres, d'histoires, d'ac
tion et de petits scandales 
qui seront déjà oubliés de
main. Quelques-uns de nos 
politiciens me font égale
ment souci, qui sont de plus 
en plus nombreux à s'éloi
gner d'une vision globale 
pour ne plus s'adresser qu'à 
des groupes de notre socié
té -agriculteurs, familles, 
secteurs particuliers de 
l'économie, vieux, jeunes-
auxquels ils ne cessent, en 
permanence, de faire de 
nouvelles promesses. On 
sait toutefois pertinemment 
qu'avec une telle politique 
de saupoudrage, chaque 
prestation offerte aux uns 
constitue une charge qui 
pèse sur les autres. Ce truis
me est toutefois passé sous 
silence. Certains, le matin, 
réclament à corps et à cri 
que l'on redistribue davanta
ge d'argent et le soir, les 
mêmes -devant un autre pu
blic- réclament que l'on fas
se des économies. L'oppor
tunisme politicien prend le 
pas sur la responsabilité glo
bale; comme si la popularité 
d'un jour valait mieux que le 
bien-être du lendemain. 

Le PRD ne joue pas ce jeu-
là. Nous sommes prêts à 
nous engager pour la pros
périté future de notre pays, 
et nous sommes prêts pour 
cela à dire ce qui est, même 
si c'est désagréable à en
tendre, à démontrer les rap
ports qu'il y a entre les 
choses, à ne pas succomber 
au charme de ce qui existe. Il 
en est qui craignent que le 
fait d'adopter cette ligne de 
conduite puisse représenter 
un danger pour notre parti ; 
que ça nous pose problème 
lors des prochaines élec
tions. C'est ainsi qu'ont réagi 
certaines personnes avec 
lesquelles j'ai discuté de 
notre papier économique. Ils 
m'ont objecté que ce papier 
n'apportait aucun avantage 
immédiat à personne, alors 
que les citoyennes et les ci
toyens voudraient qu'on leur 
garantisse des choses -à 
eux tout particulièrement- et 
qu'on les privilégie par rap
port aux autres. Ce serait 
-aux dires de ces critiques-
la seule façon d'attirer les 
électeurs à soi et d'aborder 
les élections dans les 
meilleures dispositions. Pour 
ma part, je vois les choses 
différemment, radicalement 
différemment, et ce pas seu
lement du fait de ma récente 
expérience personnelle lors 
des dernières élections à 
Zoug, dans lesquelles le 

PRD a eu de très bons résul
tats. Les raisons en sont 
simples. Les Suissesses et 
les Suisses qui sont proches 
du PRD - 1 - ne sont pas des 
égoïstes focalisés sur leur 
petite personne et -2- ne 
sont pas non plus des idiots. 
Nous autres radicaux savons 
que ce qui fait le succès ne 
tombe pas comme ça du 
ciel. Nous n'éduquons pas 
nos enfants, par exemple, en 
les couvrant de cadeaux en 
permanence et en croyant 
que, ce faisant, nous 
sommes de bons parents. 
Non ! Dans notre environne
ment privé, nous savons 
proposer et imposer. Aussi, 
je ne vois pas pourquoi les 
principes que nous tenons 
pour bons dans notre vie pri
vée ne le seraient pas en po
litique. Cette considération 
banale et la confiance sans 
faille que je voue au peuple 
suisse expliquent également 
pourquoi je crois que le PRD 
sortira vainqueur des élec
tions de l'automne prochain. 
L'époque où la politique était 
faite par des acteurs de 
cirque est révolue : les gens 
veulent avoir à faire à des 
gens crédibles. Et nous 
autres radicaux incarnons 
cette crédibilité. 

Rolf Schweiger, conseiller 
aux Etats (ZG) 
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«Hibou, qui vole habilement, 
sans qu'on puisse le happer au 
collet, plaide le faux contre le 
vrai.» 

CHOIX CORNÉLIENS - Nous 

les volatiles possédons un 
avantage de taille sur les 
humains: quelques batte
ments d'aile et nous voilà 
propulsés à l'autre bout du 
monde sans polluer la pla
nète et en plus ça ne coûte 
rien du tout; ainsi l'autre 
jour je m'en suis allé à Nai
robi jeter un œil sur le «fo
rum social» des alter mon-
dialistes, question d'en 
prendre un peu de la graine 
; au retour j'ai tenté de 
mettre en pratique leur poli
tique et plutôt que d'acheter 
du cassoulet en boîtes trim
balées par camion à travers 
la planète, je me suis procu
ré pour mon dîner des hari
cots blancs de chez nous, 
mais alors, aïe aïe aïe! l'éco
nomie d'énergie... trois 
heures de cuissons; si 
Nordman, vous savez ce 
camarade qui voudrait nous 
contraindre aux économies 
radicales d'énergie, ap

prend ça, il va me clouer au 
pilori, c'est sûr. Penaud et 
désireux de m'offrir une 
bonne conscience, j'ai choi
si pour mon goûter du cho
colat noir issu du commerce 
équitable, mais voilà qu'une 
prêtresse es diététique 
«d'Abéeu» affirmait que le 
chocolat noir contiendrait 
des traces de lait; et alors? 
mais fait intolérable, la cho
se n'est même pas signalée 
sur l'étiquett; réaction im
médiate de ses consœurs 
de la confrérie des consom
matrices associées qui re
vendiquent illico l'inscrip
tion sur les étiquettes et 
menaçant le docteur Cou-
chepin. Heureusement le 
temps du carême se pointe 
à l'horizon nous obligeant 
... peut être... à l'économie 
d'énergie et à la diète ali
mentaire. 

Le hibou 

BREVES 
Prix Conciliation travail-
famille 2006 
Les œuvres des lauréats 
exposées à Martigny 
Une exposition présente du 
8 février au 30 avril 2007 au 
Théâtre de l'Alambic à Mar
tigny les œuvres des lau-
réat-e-s du Prix Conciliation 
travail-famille 2006. Le ver
nissage se célébrera le 8 fé
vrier 2007 à 19 heures au 
Théâtre, en présence de 
Dominique Delaloye, vice-
présidente de la Commune 
de Martigny, Corinne Arter, 
directrice du Théâtre et Ni
cole Langenegger Roux, 
responsable du Secrétariat 
à l'égalité et à la famille. 
Cette exposition est un 
hommage aux lauréat-e-s 
du «Prix conciliation». Elle 
regroupe les œuvres des 
neuf lauréat-e-s. Ce prix 
était ouvert à des jeunes 
âgé-e-s de 16 à 25 ans. Ces 
œuvres illustrent leur vision 
d'eux-mêmes dans dix ou 
quinze ans, entre les res
ponsabilités familiales et les 
obligations du travail. 
Hérens 

Deux hommes politique 
se mouillent pour les 
jeunes, 
MM. Albert Bétrisey prési
dent du Grand Conseil, 
d'Ayent, et Maurice Che-
vrier, conseiller national, 
d'Evolène ont pris l'initiati
ve d'inviter les jeunes du 
district d'Hérens, nés en 
1988 et 1989, à deux jour
nées d"'immersion". Le but 
de cette opération est d'in
téresser, au travers de l'ac
tivité du Parlement cantonal 
et du Parlement fédéral, les 
nouveaux citoyens héren-
sards à la chose publique. 
25 jeunes ont répondu fa
vorablement à cette invita
tion. 
La première journée s'est 
déroulée le 7 février lors 
de la session du Grand 
Conseil. Les jeunes, ac
compagnés de Maurice 
Chevrier, ont vécu la ses
sion parlementaire et ensui
te ont été reçus par le 
Grand Baillif. Un apéritif et 
une raclette avec la députa-
tion hérensarde et certains 
membres du Conseil d'Etat 

ont suivi. 
La deuxième journée, le 19 
mars, jour de la St-Joseph, 
Albert Bétrisey accompa
gnera ces mêmes jeunes, à 
Berne pour assister à la 
session de printemps des 
Chambres fédérales. A cet
te occasion, ils rencontre
ront les élus valaisans. 

Nomination au Registre 
du commerce. 
Le Conseil d'Etat a nommé 
Eddy Mariéthoz, 37 ans, 
notaire, de Vétroz, préposé 
à l'Office du registre du 
commerce du IIe arrondis
sement, poste laissé vacant 
à la suite de la démission 
de son titulaire. Cet arron
dissement comprend les 
districts de Sierre, Sion, 
Hérens et Conthey. 

MISE AU CONCOURS 

Pour renforcer le service de la tutelle officielle, la Ville de Sion 
met au concours un poste d' 

m m m 

assistant social 
tuteur à la tutelle officielle 

taux d'activité 5 0 % 
auprès du service social. 

Conditions d'engagement 
- diplôme d'assistant social, expérience ou formation jugée 

équivalente; 
- bonnes connaissances administratives, juridiques et en 

assurances sociales; 
- expérience souhaitée dans le travail en réseau; 
- âge idéal: 25 à 40 ans; 
- être titulaire d'un permis de conduire; 
- être de nationalité suisse. 

Qualités requises 
- aptitude à gérer des situations sociales, même complexes: 
- aptitude à collaborer en équipe; 
- goût pour la gestion administrative et financière; 

- polyvalence. 

Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes. 

Entrée en fonctions : à convenir 

Bases de traitement 
Selon le règlement général pour le personnel de l'administra
tion communale; classe 16 durant la première année, puis 
classe 15 de l'échelle des traitements de la Ville de Sion. 

Domiciliation 
Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de 
Sion. 

Le cahier des charges peut être consulté auprès de M. Hugo 
Héritier, responsable du service social de la Ville de Sion, qui 
se tient à disposition pour tout renseignement complémentai
re (tél. 027 324 14 11). 

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certifi
cats doivent être adressées au Secrétariat municipal, Hôtel de 
Ville, Rue du Grand-Pont 12, CP, 1950 Sion 2, jusqu'au 
22 février 2007 avec indication sur l'enveloppe d'envoi de la 
mention «assistant social tuteur à la tutelle officielle». 

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre 
postal faisant foi. 

Sion. le 2 février 2007 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 

MISE AU CONCOURS 

Pour renforcer le service de la tutelle officielle, la Ville 
de Sion met au concours un poste de 

collaborateur administratif 
auprès de la tutelle officielle 

taux d'activité 50% 
auprès du service social. 

Conditions d'engagement 
- diplôme de commerce d'une école officielle, ou employé de 

commerce CFC profil E, ou titre équivalent; 
- bonnes connaissances ou aptitudes en matières administrati

ves, juridiques et assurances sociales; 
- âge idéal: 25 à 40 ans; 
- être de nationalité suisse. 

Qualités requises 
- capacité à collaborer en équipe et sens de la communication; 
- goût pour la gestion administrative et financière; 
- maîtrise des outils informatiques; 
- aptitudes rédactionnelles et compétences organisationnelles; 

- polyvalence, flexibilité, sens des responsabilités. 

Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes. 

Entrée en fonctions: à convenir 
Bases de traitement 
Selon le règlement général pour le personnel de l'administration 
communale; classe 21 durant la première année, puis classe 20 
de l'échelle des traitements de la Ville de Sion. 

Domiciliation 
Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de 
Sion. 

Le cahier des charges peut être consulté auprès de M. Hugo 
Héritier, responsable du service social de la Ville de Sion, qui se 
tient à disposition pour tout renseignement complémentaire 
(tél.027 324 14 11). 

Les offres avec curriculum vitas, photo, références et certificats 
doivent être adressées au Secrétariat municipal, Hôtel de Ville, 
Rue du Grand-Pont 12, CP, 1950 Sion 2, jusqu'au 22 février 
2007 avec indication sur l'enveloppe d'envoi de la mention 
«collaborateur administratif à la tutelle officielle». 

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre 
postal faisant foi. 

DECLARATIONS FISCALES 
L'informatique à l'aide 
du contribuable 
Les déclarations fiscales 2006 sont en 
voie d'acheminement. Le délai pour les 
retourner dûment remplies, datées, si
gnées et accompagnées des pièces jus
tificatives, est fixé au 31 mars 2007. Le 
contribuable qui le souhaite peut obtenir 
une prolongation du délai en s'acquittant 
de l'émolument de Fr. 20. -, exclusive
ment à l'aide du bulletin de versement 
joint la déclaration. 
Les contribuables peuvent utiliser un lo
giciel fiscal, plus particulièrement VSTax 
2006, pour les aider à remplir leur décla
ration. Afin d'éviter de la paperasserie in
utile, le Service des contributions invite 
chacun à cocher la case située au fond 
de la première page de la déclaration. 
Ces recommandations permettront à 
L'administration fiscale de mieux ratio
naliser ses ressources. Pour les per
sonnes qui ont déjà coché la case préci
tée lors de l'établissement de la déclara
tion fiscale 2005, ils recevront un courrier 
informatif en lieu et place de la déclara
tion fiscale originale. Cette information 
contiendra toutes les données néces
saires permettant la saisie dans les logi
ciels fiscaux. 
L'Etat du Valais met à disposition des 
contribuables un logiciel fiscal gratuit. 
Ce programme est disponible par télé
chargement sur le site Internet: 
http://www.vs.ch./vstax/. 
Pour ceux qui rencontrent des difficultés 
à établir leur déclaration d'impôts, les 

mandataires fiscaux se mettent bien vo
lontiers à leur disposition contre rémuné
ration et bien sûr les fiduciaires qui elles 
vous rendront le meilleur service en pro
fitant de toutes les astuces légales pour 
rendre votre imposition supportable. 
Si vous faites appel à l'un d'entre eux, 
n'oubliez pas de lui remettre tous les do
cuments que vous avez reçus ainsi que 
les pièces justificatives nécessaires pour 
fixer le revenu et la fortune imposables. 
Perception des impôts 2007 
La déclaration est une chose mais la 
perception en est une autre. Aussi profi
tez du système du paiement par 
tranches de vos impôts. 
Les tranches sont échues comme il suit: 
1ère tranche au 10 février 
2e tranche au 10 avril 
3e tranche au 10 juin 
4e tranche au 10 août 
5e tranche au 10 octobre 
L'impôt notifié par tranches ne peut pas 
être contesté. 
Le Service cantonal des Contributions 
se tient volontiers à votre entière disposi
tion pour tous renseignements complé
mentaires concernant notamment les in
térêts moratoires et de remboursement, 
les intérêts compensatoires négatifs, les 
paiements anticipés ainsi que l'impôt 
anticipé ou toute autre question concer
nant votre dossier fiscale. 

Ry 
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Pascal Couchepin en discussion avec les 

A l'invitation du PRDVs, celui du 
district de Martigny et de la Ville, 
M. Pascal Couchepin s'est ex
primé jeudi dernier, devant plus 
de 300 personnes, sur la poli
tique de la santé, sur la caisse 
unique et sur la politique hospi
talière. 
Il n'a pas surpris son auditoire, 
rappelant les grandes lignes des 
réformes qu'il a engagées pour 
réduire les coûts de la santé, ré
formes qui portent leurs fruits 
dans tous les secteurs: géné
riques, accords avec les méde-

pariicipants à la soirée d'information. 

cins et les pharmaciens et d'une 
manière générale avec les pres
tataires de soins, hôpitaux com
pris. 
Son opposition à la caisse 
unique qui a permis de souligner 
que le système suisse de santé 
n'a pas créé des trous financiers 
comme chez nos voisins.On re
tiendra surtout une proposition à 
l'étude qui est en soi une révolu
tion. A savoir celle de permettre 
à tous les Suisses d'être hospi
talisés dans n'importe quel hôpi
tal suisse puisque ces derniers 

seront rémunérés à l'acte et non 
plus aux services offerts. 
Ainsi le principe de l'universalité 
des droits prend le pas sur le 
système d'organisation qui de
meure par ailleurs. Concrète
ment rappelons que le chef poli
tique de la santé dans un canton 
décide par son médecin canto
nal qui pouvait ou non être hos
pitalisé dans le canton voisin. Un 
droit régalien issu du Moyen 
Age. 
Le climat semble par ailleurs se 
détendre dans le secteur hospi
talier puisque les négociations 
entre le Réseau Santé Valais et 
les assureurs-maladie se sont 
soldées par un accord récent. 
En effet en 2007, les assureurs 
indemniseront les hôpitaux pu
blics valaisans à hauteur de 90 
centimes par point TARMED (1 
et. de plus qu'en 2006). Les 
conventions tarifaires concer
nant la partie stationnaire sont 
également en voie de signature. 

Ry 

DECES 
Hélène Bender, 85 ans, 
Fully; Narcisse Mottiez, 81 
ans, Martigny-Croix; Bob 
Steenbergen, 70 ans, Sal-
van; Laurence Roduit-
Cotter, 71 ans, Ardon; 
Emile Dorsaz-Viaccoz, 87 
ans, Fully; Raymond Mar
tin, 78 ans, Champex-
Lac; Maurice-Henri Bru-
chez, 80 ans, Vollèges; 
Cyrille Bourban, 87 ans, 
Basse-Nendaz; Guerino 
D'Arcangelo, 80 ans, Ver-
segères; Marie-Jeanne 
Salamolard, 57 ans, 
Champlan; Honoré Brut-
tin, 72 ans, Vétroz; Michel 
Rudaz, 57 ans, Vex; Jean-
Claude Nicoulaz, 59 ans, 
Riddes; Georges Abbet, 
70 ans, Vollèges; Madelei
ne Mayoraz, 91 ans, Héré-
mence; Suzanne Meyer-
Dumoulin, 87 ans, Fully; 
Alfred Antille, 79 ans, Sier
ra; Marcel Antille, 83 ans, 
Sierre; Cécile Rouiller, 86 
ans, Monthey; Edouard 
Doit, 72 ans, Champlan. 

AGENDA 
Théâtre: 9-10.02, 20 h, Tea-
tro Comico Sion, «La Man
dragore». Texte adapté de Ni
colas Machiavel par Bernard 
Sartoretti. www.theatre-va-
lais.com 
Monthey: Théâtre de la Viè-
ze, «Chemin Flamenco» de 
Nueva Generacion. Expo jus
qu'au 11.02, 15 h-19 h 30, 
spectacle 9-10.02 à 20 h 30, 
11.02 à 17 h. Réserv. 024 475 
79 63. 
Chanson: 9.02, 20 h 30, 
Théâtre Crochetan Monthey, 
Zedrus (CH) et Yan Perreau 
(Québec). 027 471 62 67. 
Expo: jusqu'au 25.02, aux 
Halles Sierre, dans le cadre 
des Scènes valaisannes, 
sculptures de Jean-Paul Fal-
cioni. www.leshalles-sierre.ch 
Fondation Gianadda: 14.02, 
20 h, visite commentée de 
l'expo «Edouard Vallet» par 
Jacques Dominique Rouiller, 
commissaire; 10.2,13 h - 1 7 
h, démonstration de la presse 
de l'artiste E. Vallet. 
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MARTIGNY 
SION 

CRANS-MONTANA 
MONTHEY 

SIERRE 

www.fidag-sa.ch 

Remorques - Caravanes 

SARIS - HUMBAUR 
WM MEYER - BÔCKMANN 

dès Fr. 800.-

Route Cantonale - Conthey-Vétroz 
Tél. 027 346 12 06 

P r o c è s S w i s s a i r 

Jean-René Fournier 
Conseiller d'Etat, VS 

La caisse unique 1 Une mauvaise idée de la 

gauche: il n'y aura aucune incitation à la 

maîtrise des coûts. Les impôts vont augmenter 

d'année en année. La pression sera maximale sur les classes 

moyennes. Ne prenons pas un tel risque et réformons plutôt 

le système actuel ! 
caisse unique 

à i'aventure 
Comité «Non à l'aventure» - CP 3085 -1211 Genève D. Cottier, resp. 
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