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Carnaval un moment festif incontournable. 

Loup 

Est-ce bien sérieux tout ce débat polftico.juridique autour du loup ? 
Débat qui fait douter de l'équilibre du raisonnement des écologistes 
tant l'échelle des valeurs est inversée. Le WWF Valais a non seule
ment porté plainte contre le Conseil d'Etat mais aussi contre le Confé
déré qui avait écrit que les écologistes au pouvoir amènerait les 
hommes à vivre dans des camps. Le débat sur le loup montre bien 
que le canidé doit pouvoir bénéficier de toute liberté alors que les 
hommes, leurs enfants, les moutons et les agneaux doivent eux, être 
confinés. Certains considèrent qu'il y a scandale quand le loup est 
empaillé et confiné dans un bureau de conseiller d'Etat. Pourquoi? 

L'ENQUETE DE LA UNE 
Carnaval 
La période de Carnaval va s'ou
vrir dans tous les pays d'influen
ce chrétienne ayant repris une 
tradition païenne des grands 
charivaris. 
L'hiver touche à sa fin dans l'hé
misphère nord, les promesses 
de la belle saison se dessinent 
déjà, c'est le moment de libérer 
tous les fantasmes, de brocar
der ceux qui détiennent les pou
voirs et surtout les clés des gre
niers publics. Bref on inverse 
les rôles, les mendiants devien-

Les Indiens 

nent rois, les gueuses prin
cesses, les hommes se trans
forment en femmes, les bac
chanales sont de retour. Evi
demment le sens premier de 
Carnaval s'est un peu perdu, 
mais l'inconscient collectif gar
de ce souvenir. 
Les pays protestants eux-
mêmes ont du tolérer ces mani
festations, le Carnaval de Bâle 
en est la meilleure illustration. La 
population du Valais, elle s'est 
fortement imprégnée de cet es-

Que de changements! Alusuisse, patrimoine industriel suisse, passe en 
mains des financiers Blocher et Ebner, puis dans celui des Canadiens et 
maintenant ce sont les Indiens ou les Indous qui prennent la relève. Lo
gique de la mondialisation diront certains, nouvelle colonisation diront les 
autres. Peu importe 320 ouvriers, des milliers de m2, de surfaces 
construites, dix fois plus de surfaces de terrains passent en dix ans dans 
le patrimoine de 4 propriétaires (durée moyenne de possession, 2 ans et 
demi!), sans aucun contrôle sur les gains réalisés. Mais un studio dans un 
des sept communes valaisannes sous moratoire ne peut faire l'objet d'une 
vente. Et là personne ne s'insurge contre une honteuse discrimination. 

prit et partout de Brigue à Mon-
they en passant par les villages 
des vallées, les six jours qui 
marquent ces instants de délire 
sont vécus intensément surtout 
par la jeunesse. En complément 
des feuilles satiriques sont pu
bliées piquant et se moquant es 
travers de certains contempo
rains pour le plus grand plaisir 
des lecteurs. Bien sûr si les cor
tèges connaissent toujours un 
grand succès populaire, les 
concours de masques ont aussi 
la cote. Ce n'est pas Rio de Ja
neiro mais c'est parfois original. 
Et puis les enfants eux aussi bé
néficient pendant cette période 
de congés et d'une plus grande 
tolérance sur leurs petites 
frasques et puis se grimer, se 
costumer est pour eux l'appren
tissage de ce qu'on peut faire 
en certaines circonstances et 
pas en d'autres. 
En avant pour Carnaval. 

Ry 
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Portugal 

Le Portugal vient de dire oui à l'avortement rejoignant ainsi dans une 
réglementation plus tolérante l'ensemble de l'Europe. Le 2 juin 2002 
la Suisse adoptait aussi une solution libérale. Ainsi ce fait de société 
qu'est l'avortement se normalise. L'Eglise catholique campant sur ses 
positions dogmatiques se voit de moins en moins écoutée sur ce type 
de problèmes. On s'étonne parfois de l'énergie que cette vénérable 
institution déploie sur les questions de la morale sexuelle et le laxisme 
qui est le sien sur la misère véritable. Pourquoi ce silence sur les nou
veaux droits qui atténuent les souffrances: droit d'ingérence dans 
certains Etats, misère des femmes battues ou mutilées, etc. 

EN CHUTE 

Le Pen 
Le débat des présidentielles 
françaises est passionnant. 
Surtout de voir les remarques 
sur la tentation du protection
nisme. Philippe de Villiers, Oli
vier Besancenot Ariette La-
guiller, Jean-Marie Le Pen, 
José Bové tous défendent des 
mesures protectionnistes. 
Le discours le plus évident 
émane de Le Pen. Rétablir les 
frontières, frapper de droits de 
douane les produits provenant 

Ski 

Les stations qui ont un domaine skiable entre 1500 et 3000 m ont 
bien traversé la saison hivernale en termes touristiques. Pour les 
autres ce sera plus difficile. Cela dit le chœur des gémisseurs qui voit 
le réchauffement climatique comme un fléau, la météo comme le 
nouvel évangile, ne provoquent pas de l'enthousiasme pour inciter à 
fréquenter les pistes de ski. Pourtant l'an passé l'hiver fut rude et froid 
mais qui s'en souvient, on n'en parlait moins. Le catastrophisme am
biant fera qu'un jour on considérera le malheur comme la norme et le 
bonheur comme suspect. Drôle d'époque 

de l'étranger, interdire les dé
localisations, inviter les étran
gers à s'en aller sinon plus de 
prestations sociales. 
Bon l'homme a une excuse, il 
a 78 ans. Mais imaginons qu'il 
parvienne au pouvoir, et que la 
France se préserve. Pourquoi 
le monde resterait figé? Plus 
aucune voiture française, plus 
de parfums, de vins, de foie 
gras, etc. ne sortiraient de 
France sans être, à leur tour, 

frappés de droits de douane 
vengeurs des autres pays. La 
France resterait aux Français 
avec un minimum d'étrangers 
mais deux fois plus de pauvres 
qu'aujourd'hui. Le débat fran
çais a surtout le mérite de 
nous permettre de nous com
parer parce les problèmes de 
même nature existe aussi en 
Suisse. En ce sens on peut 
dire merci aux présidentiables 
de l'Hexagone. Arlequin. 

A DIRE VRAI 
Le déni de réalité 
Un ouvrage sortira bientôt de 
presse, qui nous expliquera 
comment faire face au phéno
mène Christophe Blocher. Cer
tains médias nous ont déjà livré 
les conclusions de l'étude: ex
clure l'UDC du Conseil fédéral 
et remplacer la structure ac
tuelle de ce collège par une 
coalition «restreinte», compo
sée des socialistes, des radi
caux et des démocrate-chré
tiens. Cette proposition est foi
reuse. Pourquoi? Parce qu'elle 
repose sur un déni de réalité et 
qu'elle méconnaît les méca
nismes et les contraintes de 
notre démocratie semi-directe. 
L'UDC pèse 27 % du corps 
électoral. Qu'à cela ne tienne, 
pour nos apprentis sorciers, il 
suffit de gommer ce résultat en 
l'excluant du Conseil fédéral. A 
une autre époque, des radi
caux se sont essayés à un 
même exercice en voulant 
chasser les socialistes du Gou
vernement. (Suite en page 3) 
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HISTOIRE 
L'impôt 

MARTIGNY 
Fondation Louis Moret 

U MftVtCE CANTONAL DES CONTKBUTtONS 

CANTON VAUUS l P 
Guide des personnes physiques 

sur la manière de remplir 
la déclaration d'impôts 2006 

Au Moyen Âge l'impôt se pré
lève de manière directe, com
me la taille, prélevée en argent 
par le seigneur au nom du 
droit de ban ou par les villes, 
les princes ou le roi, ou de fa
çon indirecte, tel le cens, une 
redevance annuelle fixe, en 
nature ou en argent, ou la 
dîme due au seigneur laïc ou 
ecclésiastique et portant sur 
un dixième de la récolte. Il y a 
aussi la mainmorte, la gabelle, 
l'octroi, les péages, etc. soit 
une multiplicité qui, alliée aux 
difficultés de perception, amè
ne le souverain, dont les be
soins augmentent, à «privati
ser» l'encaissement de l'impôt 
en le confiant aux «Fermiers 
généraux», une association de 
financiers qui avancent l'ar

gent et le récupèrent ensuite 
sur le peuple taillable et cor
véable à merci. 
Dans notre pays en 1798 la 
Constitution de la République 
Helvétique stipule à son article 
11 que: «toute contribution 
est établie pour l'utilité géné
rale. Elle doit être répartie 
entre les contribuables, en rai
son de leurs facultés, revenus 
et jouissances»; ainsi la loi 
supprime les impôts injustes 
que sont le cens féodal et la 
dîme même ecclésiastique ce 
qui irrite les dignitaires de 
l'Eglise incrédules aux pro
messes de compensation. 
Pour assumer les tâches défi
nies par les constitutions suc
cessives, l'Etat a besoin de 
ressources financières et n'a 
de cesse d'améliorer les mé
thodes de prélèvement; ainsi 
en décembre 1850, sous le 
gouvernement radical, une loi 
des finances prévoit un prélè
vement sur la fortune et sur le 

revenu qui provoque des ré
voltes. Les communes char
gées d'établir les registres 
d'imposition traînent les pieds; 
une telle résistance rend la loi 
inapplicable et le régime radi
cal doit faire face à une situa
tion inextricable. En 1856 c'est 
le régime conservateur qui ins
taure l'impôt sur l'industrie, 
capital et bénéfices; puis de 
besoins en révisions le citoyen 
contribuable assiste à une flo
raison de lois fiscales. De nos 
jours «impôt» reste un mot im
populaire et pourtant, avec 
ses plus de 10 millions de ré
férences sur l'Internet, il té
moigne un certain intérêt par
tagé par notre cher Etat qui, 
après les folles dépenses du 
père Noël et avant le défoule
ment du Carnaval, nous rap
pelle à son bon souvenir. 
Contribuables, affûtez vos 
crayons et toutes affaires ces
santes empoignez vos calcu
lettes! ergé 

La Fondation Louis Moret pré
sente du 24 février au 1e' avril 
2007 les peintures de Mireille 
Henry. 
Affleurant à la surface du pa
pier, les motifs délavés des 
peintures de Mireille Henry 
semblent revenir des profon
deurs d'un espace sourd et 
sans pesanteur. Rien n'y est 
précisément défini; les formes 
aux contours fondus, les cou

leurs rabattues comme dans 
la brume, une échelle de lectu
re troublante inscrivent ces vi
sions dans un registre non 
descriptif mais suffisamment 
allusif pour que s'y perdent les 
regards et que s'esquissent 
des narrations intimes. 
Vernissage le 24.02.07,17 h 
Ouvert tous les jours de 14 h à 
18 h, sauf le lundi. 

CRANS MONTANA 
Flamenco dans le Arènes gelées 
Le peintre Olivier O. Oliver 
donnera vie à ses toiles, en 
trois dimensions, dans les 
Arènes gelées construites sur 
le parcours de golf Severanio 
Ballesteros . Les bonhommes 
de neige commenceront à 
prendre forme le 20 février. Le 
23 février s'ouvre à 16 h à la 
Galerie ArtinSport (près du ci
néma) l'exposition d'Olivier O. 
Olivier. 
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MARTIGNY 
Concert de solidarité 

Culture Fondée en 2003 par des musi
ciens professionnels suisses 
et des amis de la culture l'as
sociation «Un chant - une 
nouvelle espérance» organise 
des concerts de bienfaisance 
en faveur des orphelins du 
Burkina Faso. Par des rela-

Stéphane Simonazzi 

tions personnelles et par un 
contrat de partenariat avec 
l'Association burkinabé SOS 
LEKMA, Ouagadougou, Burki
na Faso, il est possible de 
soutenir directement des pro
jets d'auto assistance sur pla
ce. Ce vendredi deux solistes 

mettent leur talent 
au service de cette 
bonne cause. 
Stéphane Simo
nazzi, originaire de 
Monthey, qui a 
commencé par 
étudier le piano 
puis a débuté au 
conservatoire de 
violoncelle auprès 
de Mme Suzanne 
Ribicky-Varga. Il a 
obtenu son Diplô
me supérieur 
après avoir suivi 
les classes profes
sionnelles chez 
Mineo Hayashi. Il y 
a obtenu une Vir-
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tuosité pour laquelle il a reçu 
un prix en 1999 attribué par le 
Conservatoire de Lausanne. 
Stéphane Simonazzi est éga
lement psychiatre et psycho
thérapeute. 
Au piano, Jean Scarcella, natif 
de Montreux, qui a poursuivit 
sa formation musicale au 
Conservatoire de Lausanne et 
obtenu ses diplômes à l'Insti
tut De Ribauperre. Après une 
dizaine d'années d'enseigne
ment musica1, d'activités de 
concerts, un appel le dirigea 
vers des hori2ons nouveaux. Il 
est actuellement Chanoine de 
l'Abbaye de St-Maurice. Il diri
ge des chorales et compose 
des œuvres pour chœur es-
sentiellemen:, et la musique 
de chambre. 

Concert le 16.02.07 à 20 h, 
Hôtel de Vilh Martigny 
Programme, Francoeur, Schu
bert, Chopii 

AGENDA 
Concert: 25.02.07, 17 h, 
Théâtre de Valère Sion, dans 
le cadre des Scènes valai-
sannes, Brigitte Balleys, 
mezzo soprano, accompa
gnée au piano par Eric Ce-
rantola. Ticket Corner , 
Théâtre les soirs de spec
tacle, 19 h 15,027 322 30 30. 

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

Théâtre: 15-16-17-18.02, 20 
h 15,19 h le dimanche, stu
dio Théâtre Interface Sion, 
«Tuta blu, bleu de travail» par 
le Teatro Due Punit, Genève. 
Réserv. 027 203 55 50. 

Vidondée Riddes: 16-17.02 
à 20 h, concert du groupe 
«Hugo»; exposition 22-02-
02.03 «Nueva Generacion»: 
Flamenco, tous les jours de 
15 h à 19 h.30. Spectacle 

flamenco les 23 et 24.02 à 
20 h 30. Réserv. 027 307 1 
307. 

Conférence: 19.02, 20 h, 
Salle communale Le Vampire 
à Martigny, «Qualité de l'air 
en Suisse romande: mesures 
et enjeux» par Pierre Kunz du 
Service cantonal de protec
tion de l'air Genève. Entrée 
libre. Organisation: Fondation 
B & S. Tissières. 

Cinémas Martigny 

Casino: 16-19-20.02 à 20 h 
30,17-18.02 à 14 h, 17 h, 20 
h 30,12 ans, «Taxi 4». 

Corso: 16-19-20.02 à 17 h, 
17-18.02 à 14 h et 20 h 30, 7 
ans, «La Nuit au Musée» avec 
Ben Stiller ; 17-18.02, 17 h, 
14 ans, Art et Essai, «Cœurs» 
d'Alain Resnais; 19-20.02,14 
h, «Franklin et le Trésor du 
Lac», sans limite d'âge! 

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

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

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

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

Eurowar 
La guerre européenne de la 
Suisse aura-t-elle lieu? 
Grande frayeur en Helvétie 
face aux menaces de l'UE à 
propos de la fiscalité? 
Comme d'habitude et depuis 
toujours il y a la gauche com
plaisante, un peu lâche qui 
veut négocier, les mêmes qui 
s'alliaient aux Romains lors
qu'ils occupaient Jérusalem il 
y a 2007 années! 
Il y a l'Asin et l'UDC qui renfor
cent ainsi leurs positions anti 
UE. En fait il y a deux leçons à 
tirer de ces tensions. La pre
mière est que la notion d'im
pôt a été confisquée par tous 
ceux qui en tirent leur revenu. 
Le débat n'est plus je paie une 
contribution pour un service 
collectif mais je paie le salaire 
et ce qui en découle d'un 
fonctionnaire ( 1 sur 4 ou 5 
personnes actives) employé 
par les structures étatiques ou 
administratives. 
L'impôt n'a plus une justifica
tion politique mais syndicale. 

MOTS CROISÉS 

On le voit en Valais, dans 
d'autres cantons où les fonc
tionnaires descendent dans la 
rue, en France lors du débat 
présidentiel et maintenant à 
Bruxelles. La deuxième leçon 
est que certains considèrent 
que l'impôt est juste en soi et 
ne doit jamais baisser. Il est 
étrange de constater que les 
aristocrates d'avant 1789 
avaient la même conception 
aujourd'hui reprises par la 
gauche européenne. En un 
mot l'impôt est par nature un 
concept de proximité de la 
commune, du canton, de la 
Confédération enfin. Il est hors 
de question de laisser l'UE 
harmoniser les impôts 
suisses. Alors qu'elle devrait 
interpeller ses membres sur la 
justification de leurs propres 
impôts face aux nations émer
gentes qui concurrencent 
l'UE. Barroso reprends tes pe
tits chefs en mains. 

Adolphe Ribordy 
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Pour vous aider, retrouvez le portrait népalais en page 4 
Horizontal 
A. sa région B. fleuve italien - instrument des Alpes - abréviation de c'est-à-dire C. composé de 
chaux et de plâtre - son prénom D. engin volant - siffla E. club lausannois - il y en a à Berne F. pré
nom féminin - chrome G. capitale de la Bachkirie - a succédé à l'URSS H. vidéo numérique (sigle 
anglais) - prénom féminin I. féminin de «iaux» - arrive après J. mettre à genou K. surveillants 
Vertical 
1. chantas des psaumes 2. son endroit préféré 3. en Chaldée - unité de formation - pas rapide sans 
la dernière lettre 4. donnaient 5. version originale - lui-même 6. instrument d'attaque - premier 7. 
Air France - continent 8. Besancenot en est le leader - vieille langue - vêtement 9. son personna
ge 10. gai - greffée 11. son nom - recueil systématique des lois 

CONFtDtRt forum | abonnement g archives g pub a liens fi impressum Débat d'idées! 

La une 

Culture 

Débat 
d'idées 

Politique 

cantonale 

Grand-
Conseil 

Politique 

fédérale 

Les gens 

Valais 

CAISSE UNIQUE 

Stéphane Rossini, un devoir de mémoire 
ge plutôt que d'imaginer une 
politique de santé globale et 
réfléchie. 

nancière des caisses. Leurs 
réserves, fin 2005, se mon
taient à 17,2% soit Fr. 427.-
par assuré. 

Dans une tribune publiée ré
cemment, intitulée un «Sim
plisme inquiétant», le 
conseiller national Stéphane 
Rossini fustige les décisions et 
la politique en matière de san
té du conseiller fédéral Cou-
chepin. 

A l'entrée en vigueur de la LA-
Mal, en 1996, les réserves des 
assureurs maladie représen
taient 25,7% du total des 
primes, soir Fr. 397.- par assu
ré. Dès 1997, Madame Drei-
fuss et Monsieur Piller, chef du 
DFIetchefdel'OFAS, ont mis 
à sac ce capital en obligeant 
d'y puiser pour stabiliser la 
hausse des primes. 

Résultat: fin 2002, les réserves 
avaient atteint le seuil de 
12,8% soi Fr. 267.- par assuré. 

Arrivé aux gouvernes du DFI, 
M. Couchepin a d'abord cher
ché à consolider la situation fi-

Cette action s'est doublée de 
plusieurs décisions visant à 
maîtriser la cause première 
des hausses de primes, en 
l'occurrence l'endiguement 
des coûts de la santé. Baisse 
du prix des médicaments et 
des prix de laboratoires, sub
stitution renforcée par des mé
dicaments génériques moins 
chers. Dans la foulée, il a 
abaissé le seuil minimal des 
réserves des assureurs, le fai
sant passer de 15% à 10% 
d'ici 2009. 

Cette démarche cohérente et 
responsable est à l'origine 
d'une baisse sans précédent 
des coûts de l'assurance de 
base, l'année dernière; ceux-ci 
ne dépasseront pas 2% alors 
que depuis 1914, ils furent ré
gulièrement au-delà des 5%. 
Ce qui laisse augurer de 
primes modérées pour 2008 
également, voire après. 

M. Couchepin démontre ainsi 
qu'une politique responsable 
conduit à des résultats 
concrets. Une telle action eût 
été possible dès 1998 déjà. 
Mais les deux responsables 
socialistes ont préféré les ef
fets de manche et le menson-

Et aujourd'hui ce sont les 
mêmes idéologues qui invitent 
le peuple et les cantons 
suisses à accepter l'introduc
tion d'une caisse unique, fi
nancée par un prélèvement en 
fonction du revenu et de la for
tune. Afin de savoir ce qu'il en 
coûterait aux assurés, le PS a 
mandaté une étude sur le sujet 
auprès du bureau BASS de 
Berne, spécialisée dans le do
maine social. Selon les pre
miers commentaires faits par 
l'un des auteurs, Stefan Spy-
cher, le prix à payer serait éle
vé pour la classe moyenne et 
l'ensemble des travailleurs. 
Hérissé par ce constat, le PS 
interdit les auteurs de parole et 
escamote le débat sur ce qui 
est, pourtant, le nœud gordien 
de l'initiative sur la caisse 
unique. Diable, plus de 20 mil
liard par année, ça ne se trou
ve pas sous les sabots d'un 
cheval. 

Monsieur Rossini et vos ca
marades, vous êtes les inven
teurs de la transparence à 
deux vitesses. De chantres de 
la clarté, en deviendriez-vous 
les cancres? 

André Vernay 
député PRD St-Maurice 

A DIRE VRAI 

(Suite de la page 3) 
Ils échouèrent. Pour les 
mêmes raisons que n'aboutira 
pas la tentative d'exclusion de 
l'UDC en décembre prochain. 
Le système suisse est perfec
tible, certes. On peut même 
qualifier notre démocratie d'in
achevée et d'imparfaite. Mais 
s'il est un reproche qu'on ne 
peut lui faire, c'est de ne pas 
être adaptée à la réalité, à la 
morphologie de notre pays. En 
Suisse, le dernier mot appar
tient toujours aux citoyennes 
et citoyens. Rien de durable et 
de significatif ne peut donc 
être entrepris sans l'aval du 
peuple. C'est pourquoi les or
ganes de la démocratie intè
grent toutes les forces poli
tiques d'importance. L'objectif 
étant de les contraindre à « 
produire » des réponses poli
tiques qui ont une chance 
d'être acceptées par l'électo-
rat. En d'autres termes, la syn
thèse doit être faite en amont, 
si l'on veut passer le cap po
pulaire, en aval. La diversité du 
pays se reflète donc au som
met de l'Etat. 

Dans notre pays, un parti ne 
se présente pas devant les 
électrices et les électeurs avec 
un programme de gouver 
nement concocté avec 
d'autres, avec un program
me de coalition. Non, les 
élections fédérales d'octobre 

seront une compétition où 
chaque formation s'adresse 
directement au peuple en met
tant en avant ses propres pro
jets et solutions. Ce n'est 
qu'une fois les élections fédé
rales passées que les 
Chambres éliront les sept 
membres du collège gouver
nemental, l'un après l'autre. 
Dans ces conditions, la com
position du Conseil fédéral dé
pend de la volonté des grands 
partis qui composent l'Assem
blée fédérale, et en tout cas de 
la majorité des parlementaires. 
En automne, si l'UDC couche 
sur ses positions, et si les rap
ports de force actuels ne sont 
pas fondamentalement modi
fiés, le statu quo prévaudra. 
Ceux qui aspirent à violenter le 
suffrage universel en voulant 
défaire ce que le peuple aura 
fait ne méritent pas beaucoup 
d'attention, tant leur entreprise 
est vaine et illusoire. 

Léonard 
Bender 
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Débat 
d'idées 

Grand-
Conseil 

Politique 
fédérale 

Les gens 

Discours inaugural 
"Lorsque tu fais quelque cho
se, sache que tu auras contre 
toi ceux qui voulaient faire la 
même chose, ceux qui vou
laient faire le contraire et l'im
mense majorité de ceux qui ne 
voulaient rien faire". 
Cette citation du célèbre phi
losophe chinois Confucius 
illustre parfaitement l'état ac
tuel de la politique suisse. 
Le parti majoritaire dans notre 
pays est sans contestation ce
lui de l'immobilisme. Je m'in
surge contre ces gens qui sont 
fiers de contribuer à cette 
stagnation. Ils refusent les 

changements nécessaires à 
l'évolution de notre société et 
revendiquent les vertus de 
l'immobilisme. 
Ceux-ci aiment à se définir 
comme "les conservateurs 
des valeurs helvétiques", mais 
ils sont en réalité ni plus, ni 
moins que des fondamenta
listes. Ils sont présents de part 
et d'autre de l'échiquier poli
tique et campent sur des 
dogmes et des doctrines fu
meuses. 
Non à ces fondamentalistes 
de gauche qui prônent les ac
quis sociaux pour refuser 

Comité des jeunes radicaux Chablais-Région 

toutes négociations et qui 
condamnent nos institutions à 
l'endettement et donc à une 
mort certaine. 
Non à ces fondamentalistes 
de droite qui sont persuadés 
que la Suisse n'a besoin de 
personne pour se développer 
et qui profèrent des idées qui 
sentent le bouc. 
Non à ces ayatollahs de l'envi
ronnement qui préfèrent dé
fendre un moustique à trois 
pattes plutôt de penser à l'in
térêt de la communauté. En 
bloquant tous nouveaux pro
jets, ils participent à la stagna
tion. 
Oui nous voulons être la force 
qui propose les changements 
et non celle qui les subit. 
Peu importe si on nous re
proche notre activisme et 
notre enthousiasme en de 
nouveaux projets, notre poli
tique doit porter sur l'action. 
D'ailleurs, j'ai doucement ri 
lorsque j'ai lu un communiqué 
(je voulais dire le seul commu
niqué annuel) des jeunes PDC 
qui nous reprochaient d'être 

médiatisés et d'agir trop sou
vent. Ils sont conséquent en 
poussant l'immobilisme à son 
paroxysme en ne communi
quant pas à l'aide d'un propre 
site internet.. 
Nous n'avons pas le temps de 
nous attarder sur les attaques 
de nos adversaires, car ce soir 
nous avançons en créant un 
nouvel édifice, une nouvelle 
section. 
Les mentalités évoluent, nous 
évoluons avec elle et peut être 
nous les devançons. 
D'ailleurs, qui aurait osé inviter 
un ancien conseiller national 
d'un autre canton et d'une 
autre couleur politique? Nous 
ne nous contentons pas de le 
dire, nous le faisons en ac
cueillant Monsieur Neyrinck. 
Nous continuerons de regar
der vers l'avant, et avec votre 
aide à tous, nous poursuivrons 
notre progression 

Xavier Mottet 
Président des Jeunes Radi

caux Chablais-Région 

Portrait népalais 
Marcel Delasoie 
Député - suppléant, Fully 

qualité: Entier 
défaut: Impulsif 
couleur: Bleu 
endroit préféré: Côte sauva
ge (Quiberon) 
cuisine: Truffe blanche 
personnage: Churchill 
musique: Jazz and blues 
vacances: Guadeloupe 
caractère: Vif 
loisirs: Ski, tennis, balade en 
famille 
politique: Droite 
préoccupation: Economique 
Valais: Pays merveilleux 
voyage: Etats-Unis 
PRD: Progression 
région: Coteau du Chavallard 
avenir: Prise de conscience 
du citoyen 
espoir: Voir venir 

ClubR 

Madame, 
Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous inviter au 
premier Atelier-Débat de l'année 
2007, qui aura lieu, 

Le mardi 20 février 2007. à 20h00. à la Salle de la Gare, à 
Monthey 

L'intervenant sera M. le Conseiller d'Etat Pascal Broulis. 
Chef du Département des Finances du Canton de Vaud. 

Le magistrat vaudois, qui vient de publier un ouvrage, à la 
fois décapant et substantiel, intitulé «Le petit Broulis illus
tré», dirige les finances de son canton, depuis quatre ans. Il 
est candidat à un nouveau mandat, le 11 mars prochain, lors 
des élections générales, sur une liste d'entente bourgeoise, 
formée de deux radicaux, un libéral et un UDC. 

Considéré par les observateurs comme l'une des personna
lités montantes en Suisse romande, le Conseiller d'Etat Pas
cal Broulis s'exprimera sur le thème: 

«Quelles valeurs pour le radicalisme du 21e siècle?» 

Comme vous pouvez le constater, le Club R tiendra ses as
sises hors les murs, dans la bonne Ville de Monthey, afin de 
permettre à nos amis vaudois, notamment du Chablais, de 
participer à la soirée. 

L'exposé sera suivi d'un débat. Un verre de l'amitié clôturera 
la soirée. Ce premier Atelier-Débat 2007 est ouvert au pu
blic. 

Le Président 
Gabriel Grand 

Le Secrétaire 
Philippe Bender 

«CAISSE UNIQUE» 

La responsabil ité individuelle doit pr imer 

Les débats provoqués par l'initiati
ve populaire «pour une caisse 
maladie unique et sociale» se fo
calisent autour d'une guerre des 
chiffres. C'est regrettable, carilya 
là un véritable enjeu de société. 
Responsabilité individuelle contre 
responsabilité collective, deux vi
sions du monde s'affrontent. 
Le peuple suisse a déjà tranché 
cette question le 18 mai 2003 en 
rejetant à 72,9 % « l'initiative san
té» qui ressemblait fortement au 
projet proposé actuellement. Mais 
l'option responsabilité individuelle 
date de la genèse de l'assurance 
maladie. A la fin du XIXe, les so
ciétés de secours mutuels, suite à 
des initiatives privées, fleurissent 
en Suisse. Ce mouvement permit 
l'élaboration de la première loi fé
dérale sur l'assurance maladie en 

PRD SAVIESE 

Vin chaud 
Dimanche dernier, la section sa-
viésanne du parti radical a convié 
ses membres et la population des 
hauts de la commune à partager 
un vin chaud. Dans une ambiance 
enfin hivernais, les élus radicaux 
de Savièse ont pu répondre à 
quelques préoccupations de ci
toyens. L'école et tout particuliè
rement l'accueil et l'encadrement 
des élèves en dehors de l'horaire 
scolaire suscitèrent de fructueux 

1911. Chacun était libre de s'as
surer ou non. 
L'obligation de s'assurer, introdui
te en 1996 avec l'assurance mala
die actuelle (LAMAL), amorce un 
mouvement vers le collectivisme. 
Alors que 98% de la population 
était assurée, l'obligation pour les 
2 % restant entraîne un glisse
ment dans les comportements 
des consommateurs. Un senti-" 
ment de perdre la maîtrise des 
coûts s'insinue dans l'esprit des 
assurés. Progressivement, cer
tains cherchent à récupérer les 
montants obligatoirement payés. 
Malgré cette dérive, l'obligation de 
s'assurer est une bonne chose, 
elle fait partie du devoir de solida
rité. Par contre, la prime propor
tionnelle au revenu, prévue dans 
l'initiative, est une mesure qui va 

débats. Même dans une commu
ne comme Savièse où les appuis 
auprès des pa
rents, grands-
parents ou 
autres voisins 
sont encore rela
tivement facile à 
trouver, le besoin 
d'unité d'accueil 
se fait sentir. Le 
débat est lancé 

vers une déresponsabilisation des 
assurés. Il est primordial de gar
der le pouvoir d'influer sur le ni
veau des primes. Les débats pas
sionnés qui animent la vie poli
tique chaque automne, mettent 
une pression salutaire sur les dif
férents acteurs de la santé. La so
lidarité s'exerce à travers les sub
ventions et le financement canto
nal des hôpitaux. C'est à ce ni
veau que l'on doit agir. 
Le système de caisse unique qui 
nous est proposé marque une 
rupture brutale de la tradition so
ciale suisse. Cette idée est issue 
d'une vision collectiviste de la so
ciété. Au nom de la nécessaire 
responsabilité individuelle, cette 
caisse unique est à bannir. 

Pierrot Métrailler 
secrétaire cantonal du PRDVS 

et il se poursuivra ses prochains 
mois. 
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La une I L E L O U P E N V A L A I S 

Qui a le dernier mot dans nos institutions? 
Culture 

Débat 
d'idées 

Politique 

cantonale 

Politique 
fédérale 

Les gens 

Valais 

Le débat sur le loup secoue 
la République. La dernière 
décision du Tribunal Canto
nal qui a dénoncé la précipi
tation du Conseiller d'Etat 
Jean-René Fournier à vou
loir tirer le loup du Chablais, 
a suscité différentes inter
ventions parlementaires. Le 
groupe GRL, par la voix du 
député Jean-François Copt, 
a répondu à Madame Voipi 
qui attaquait au nom du 
groupe PS / ADG le 
conseiller d'Etat. Nous pu
blions in extenso le texte 
que le député d'Orsières a 
dû résumer devant le Grand 
Conseil. 

Pour moi, dit le loup, satisfai
sant mes appétits gloutons, 
J'ai dévoré force moutons. 
Que m'avaient-ils fait? Nulle 
offense; Même il m'est arrivé 
de manger 
Le berger. 
Je me dévouerai donc, s'il le 
faut: mais je pense qu'il est 
bon que chacun s'accuse ainsi 
que moi: Car on doit souhaiter, 
selon toute justice, 
Que le plus coupable périsse. 

Toutes mes excuses, Mon
sieur le Président, d'avoir osé 
puiser ce préambule dans la 
fable de Jean de La Fontaine 
«Les animaux malades de la 
peste», mais l'occasion était 
trop belle, je n'ai su résister! 
Nos «anciens» se sont battus 
pour éradiquer les grands pré
dateurs qui sévissaient dans 
notre Canton. 

Ayons du respect pour leur en
gagement. 
A la suite des premières at
taques du loup dans le Val Fer-
ret en 1995, où , je le rappelle 
2 moutonniers ont perdus 64 
bêtes avant que finalement le 
loup ne disparaisse, le Conseil 
d'Etat, déjà conscient de la 
gravité de la situation, avait 
mis sur pied une commission 
présidée par Mr. Narcisse 
Seppey et dans laquelle figu
raient: 

2 membres du Service de la 
Chasse 
2 éleveurs 
2 membres de «Fauna Valais» 
1 du Service de l'agriculture 
1 membre du tourisme 
1 du Service Forêt et Pay
sages et enfin 1 membre de la 
Féd. des chasseurs. 
Dans le rapport établi par cet
te commission qui, je ne sais 
pas pour quelle raison, n'a été 
diffusé que de manière très 
parcimonieuse, il a été claire
ment établi que le loup n'a pas 
sa place en Valais, contraire

ment aux déclarations men
songères de Mme. Sangra pa
rues dans le Nouvelliste en fin 
d'année 2006. 
1er mensonge 

Elle y déclarait notamment : 
Je m'insurge en faux contre 

l'affirmation qui dit que la 
présence du loup décime 
notre belle faune. 
Pour contrer cela, on peut, tiré 
du rapport du Service de la 
chasse, donner quelques 
chiffres. 
On peut y lire: 

Besoin quotidien en nourriture 
d'un loup : 170 g. de viande 
par jour et par kg. de loup 
Poids moyen d'un loup 31 kg. 
Soit 5.270 kg. de viande par 
jour ou 1942 kg par an et par 
loup 

Ce qui correspond à: 
95 chamois ou 
15 cerfs adultes ou 
26 biches. ou 
52 faons de cerf ou 
102 chevreuils ou 
39 sangliers ou 
encore env. 50 brebis et 
agneaux confondus 
et ceci pour autant que ces 
bêtes 

soient en
tièrement 
dévorées, 
ce qui est 
très rare
ment le 
cas. 

La densité 
normale de 
nombre de 
loups dans 
une région 
appropriée 
pour les 
accueillir 
est d'env. 2 
pour 100 
Km2. Si l'on tient compte de la 
surface du Canton potentielle
ment favorable à recevoir des 
loups, on peut penser qu'il se
rait possible d' en abriter 62 
en Valais. 

Impact alors sur la faune sau
vage: 120 tonnes de viande 
par année soit: 6020 chamois 
ou 1720 cerfs. 
A titre indicatif l'effectif 2002 
du cheptel valaisan était de 
13792 chamois et de 4731 
cerfs. 
2ème mensonge 
Autre mensonge de Mme. 
Sangra: une importante mino
rité des valaisans 47% sont fa
vorables au loup. 
A ce sujet, il est étonnant de 
constater pourtant que même 
un sympathisant socialiste 
s'est distancé publiquement 
et avec force de la prise de po
sition de son Président de par

ti et de sa députation. 
A l'affirmation de Mme. San
gra ci-dessus, je laisse Flo-
rian Volluz (Prés des éleveurs 
ovins et caprins du VS ro
mand) répondre: 
Il dit notamment: 
Un sondage effectué auprès 
de personnes qui vivent dans 
des milieux non concernés par 
le problème n'a aucun sens. 

Ce sont en général ces 
mêmes personnes qui veulent 
protéger les loups dans nos 
Alpes et qui, d'un autre côté, 
n'ont aucun scrupule à ce que 
la Suisse importe d'Outre-Mer, 
à grands frais en kérosène, des 
tonnes de viande d'agneau. 
3ème mensonge 
3ème affirmation éhontée : La 
cohabitation avec le loup ne 
pose aucun problème. 
Réponse toujours avec Florian 
Volluz: 

Si on choisit de protéger le 
loup, toute une tranche de la 
population n'aura plus les 
moyens de vivre et devra 
changer d'activité avec toute 
une série de conséquences fu
nestes pour l'environnement: 

plus aussi convaincu et caté
gorique. 
On a pu lire en fin d'année der
nière sa déclaration suivante: 
Le concept loup mis en place 
avec l'aval des cantons et des 
associations n'est de toute fa
çon plus du tout adapté. 
Et encore ces 2 chiffres tou
jours tirés du rapport : 
Coût de protection du cheptel 
existant: 
Ovins et caprins 10.500'000.-
paran 
Jeunes bovins 
14.500'000.-paran 
Soit au total: 25 millions 
Avouez que ces chiffres lais
sent songeurs. 
Au plan touristique 
Au niveau touristique, le rap
port affirme clairement que le 
loup aura un impact négatif 
sur le tourisme. 
Je cite: 
// faudrait trouver et définir des 
zones avec peu ou pas de 
moutons et suffisamment 
vastes pour accueillir le loup ( 
250 km2.) 
Nous doutons fortement que 
de telles surfaces soient dis

alpages abandonnés, reboise
ments sauvages, dégradation 
du paysage, augmentation des 
dangers d'avalanches et d'in
cendies, surexploitation des 
zones faciles à protéger. 
En résumé, le loup met en pé
ril l'élevage,, l'économie al
pestre, l'agriculture de mon
tagne et finalement le touris
me. 

Est-ce bien cela que nous 
voulons? 
4ème mensonge 
Dernière élucubration: Le 
peuple est prêt à soutenir fi
nancièrement le concept loup. 
A ce propos, simplement une 
citation et 2 chiffres: 
Mr. Jean-Marc Landry en 
charge dans un premier temps 
du concept «Kora» au niveau 
fédéral, après avoir vécu 
quelques temps auprès des 
moutonniers valaisans n'est 

ponibles chez nous. Les parti
sans du retour du loup cite 
souvent en exemple le Mer-
cantour. Or, en comparaison 
avec le Valais, il faut savoir que 
ce dernier reçoit annuellement 
50'000 visiteurs soit 2,44 à 
l'ha. alors que dans le même 
temps, le Valais en reçoit 11 
millions soit 21,05 à l'ha. 
De plus, quand on connaît la 
polémique engendrée par la 
présence du loup dans le Mer-
cantour, on mesure dès lors, la 
difficulté d'une éventuelle im
plantation du loup en Valais. 
Oui, oui, j'ai bien lu le mot «im
plantation» dans le texte du 
rapport. 
Pour terminer 

En conclusion, j'aimerais citer 
Mr. Vincent Pellegrini qui 
connaît bien le souci des éle
veurs puisqu'il les a accompa
gnés au Symposium de Nice. 

Dans la rubrique «Non-dits»du 
11 janvier dernier et sous le 
titre «Egorgeur opportuniste», 
il a osé ces affirmations: 
Les écologistes ont tenté une 
guérilla juridique pour empê
cher l'application du concept 
loup de la Confédération tan
dis que Jean-René Fournier a 
estimé qu'un moutonnier et sa 
famille valaient mieux qu'un 
egorgeur compulsif et oppor
tuniste. 
Il a simplement pris ses res
ponsabilités d'homme d'Etat. 
Mouton ou loup, il faut choisir. 
Tout le reste n'est que théorie. 
Moi aussi, si j'étais bon tireur, 
que je possédais une arme et 
que l'occasion se présentait, 
je n'hésiterais pas à m'en ser
vir bien avant que l'animal ne 
puisse sévir par respect pour 
les animaux et pour le travail 
des éleveurs. 
En appui de leur engagement, 
je vous invite chers collègues, 
à signer la pétition initiée par 
leur association qui est une 
campagne de soutien en fa
veur des éleveurs ovins et ca
prins et du Gouvernement va
laisan et qui est libellé de la 
manière suivante: 
Les signataires de la présente 
pétition, conscients que les 
grands prédateurs, notam
ment le loup, mettent en péril 
l'élevage, l'économie alpestre, 
l'agriculture de montagne et 
enfin de compte le tourisme, 
soutiennent les éleveurs ovins 
et caprins dans leur activité 
pastorale et appuient le gou
vernement cantonal dans sa 
position courageuse vis à vis 
du loup. 
Le maintien d'un paysage di

versifié, la conservation d'un 
rapport harmonieux entre la 
nature, la culture et l'élevage 
ne peuvent s'accommoder du 
retour des grands prédateurs. 

Pour le GRL: Jean-François 
Copt 
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ELECTIONS NATIONALES 2007 
L'engagement part isan, le meil leur chemin vers le Parlement 

Cette semaine, un livre inti
tulé «Wahlkampf in der 
Schweiz»(campagne élec
torale en Suisse) livre 
quelques précieux conseils 
aux candidats qui se pré
parent pour les élections 
fédérales d'octobre 07. Si 
les auteurs de cet ouvrage 
recommandent de se 
constituer un « trésor de 
guerre », ils livrent égale
ment un hommage appuyé 
aux candidats qui font le 
pari de l'engagement parti
san. Au sein du parti radi
cal, nombreux sont ceux 
qui mouillent la chemise. 
En octobre prochain, cer
tains d'entre eux poursui
vront sans doute leur pas
sion. 

La préparation d'une cam
pagne électorale est un 
exercice exigeant. La pré
sentation sur la toile, que 
ce soit sous la forme d'une 
page personnelle ou d'un « 
blog », est désormais une 
figure imposée. D'autre 
part, indépendamment des 
actions de campagne et de 
l'argent investi, la recon
naissance des qualités po

litiques ne se décrète pas, 
elle se mérite. Accéder au 
privilège d'être interrogé 
par les médias ou obtenir 
son portrait dans les pages 
d'un grand quotidien 
masque souvent un travail 
de fond considérable. 

Dans la famille radicale, il 
existe beaucoup de per
sonnalités qui, en marge de 
leurs études ou à coté de 
leurs activités profession
nelles, trouvent le temps de 
s'adonner aux plaisirs de la 
politique. Avant même 
d'être élues sous la coupo
le fédérale, certaines 
d'entre elles sont déjà re
connues au niveau natio
nal. En déployant une éner
gie hors du commun et un 
patient travail de convic
tion, elles font le pari déter
miné de l'engagement par
tisan. Ainsi, elles arrivent à 
faire entendre leurs voix 
dans le débat public. Tout 
au long de ces dernières 
années, une relève radicale 
importante s'est ainsi for
mée avec succès aux 
joutes politiques. Pêle-
mêle, et pour ne citer que 

ceux qui ne siègent pas en
core à berne, on retiendra 
par exemple Pierre Maudet 
ou Hugues Hiltpold à Ge
nève, Damien Cottier ou 
Raphaël Comte à Neuchâ-
tel, Olivier Feller ou Chris-
telle Luisier dans le canton 
de Vaud, Charly Haenni ou 
Claudine Esseiva à Fri-
bourg, Jean-François Koh-
ler ou Jacques Gerber dans 
le Jura ou bien encore Al
bert Bétrisey ou Lise Dela-
loye en Valais. Parmi les ra
dicaux romands, d'autres 
personnalités extérieures 
au microcosme bernois 
s'invitent toujours plus 
dans le débat public. On 
pense notamment au dyna
misme d'un Gilles Meystre 
ou d'une Marlène Bérard 
en ville de Lausanne, à la 
fraicheur et la détermina
tion d'une Shohreh Zarei-
Haller ou d'un Simon 
Brandt au bout du lac, ou 
bien encore aux jeunes ta
lents fribourgeois incarnés 
par exemple par Yann 
Grandjean ou Julien Cha-
vaz. Toutes ces personnes 
s'investissent sans comp
ter, se lancent dans les dé

bats par amour pour la po
litique. Sans excessives ar
rière-pensées de carrières 
personnelles, animées par 
la simple passion du débat 
d'idées, elles privilégient 
l'engagement partisan, le 
meilleur chemin vers le 
Parlement... 

Sébastien Leprat 
Secrétaire politique 

BALE 
Victoires radicales 

La population du canton de 
Bâle-campagne a renouve
lé clairement sa confiance 
au PRD. Avec un superbe 
résultat, le conseiller d'Etat 
Adrian Ballmer a été réélu. 
D'autre part, en dépit d'un 
campagne calomnieuse 
menée contre elle, la 
conseiller d'Etat Sabine 
Pegoraro a été réélue sans 
problème. Au Parlement, le 
PRD a enfin gagné un siè
ge. L'année électorale dé
bute donc sous les 
meilleurs auspices pour le 
PRD. Le résultat du PRD 

dans le canton de Bâle-
campagne est la confirma
tion de la très bonne tenue 
du PRD dans les élections 
au cours des derniers mois 
(ex: Cantons de Zug, des 
Grisons, du jura...). 
Les deux ministres sortants 
ont été brillament réélus. 
Malgré la campagne très 
active engagée contre ma
dame la conseillère d'Etat 
Sabine Pegoraro, la magis-
trate radicale a su imposer 
son bilan et démontrer 
qu'elle méritait la confiance 
des citoyens. Ce gain d'un 
siège au Parlement dé
montre clairement que le 
travail engagé par le PRD 
recueille ses fruits. Ce suc
cès est encourageant pour 
le futur. L'automne pro
chain, le PRD du canton de 
Bâle-campagne se présen
tera aux élections fédérales 
avec l'ambition de conqué
rir un second siège au 
Conseil national. 

PRDS 
Berne, le 13 février 2007 
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SUPPRESSION DE L'IFD 
Liberté plutôt que socialisme 

sommes à l'origine de l'école 

libre et obligatoire, nous 

sommes à la proue de la liberté 

économique et du droit à la 

propriété : car s'il n'y pas de 

bonheur sans liberté... il n'y a 

donc pas de bien être sans un 

cadre de vie adapté. Certaines 

de ces conditions-cadres im

pliquent un engagement bud

gétaire. Afin de garantir de ma

nière optimale (sans 

contraindre trop le citoyen) les 

tâches de l'Etat, nous devons 

donc trouver un financement. 

L'impôt en est un, mais pas 

l'unique source: taxes diverses 

et varié, émoluments ou autre 

TVA. Aujourd'hui, l'impôt géné

ral taxe massivement le travail 

(son revenu) et un peu le patri

moine (la fortune). La proposi

tion d'un PRD genevois (sup

pression de l'IFD) correspond 

aux fondements même de 

notre idéologie. Milton Fried-

man disait: «L'avenir des gé

nérations futures est compro

mis par le niveau confiscatoire 

d'une fiscalité qui tue les pers

pectives de croissance». Le 

travail, et donc l'indépendance 

Le parti libéral-radical a tou

jours soutenu une politique de 

responsabilité individuelle, 

sans pour autant nier les be

soins inhérents à la vie en so

ciété. Il n'y a pas de commu

nauté sans un minimum de so

lidarité. La politique libérale 

s'efforce de créer les condi

tions-cadres qui permettent de 

développer les libertés indivi

duelles et publiques tout en 

veillant à contenir la dépense 

publique. 

Nous devons donc créer les 

conditions qui permettent de 

développer notre bien-être in

dividuel sans toutefois nuire à 

l'intérêt général. C'est pour

quoi nous avons créé la Suisse 

moderne, pourquoi nous 

financière, étant une des 

conditions fondamentale de la 

liberté, toute politique qui ten

drait à décourager le travail se

rait donc antilibérale. Taxer 

plus ceux qui travaillent plus 

voilà la vision' de nos adver

saires politiques. L'IFD étant un 

impôt progressif (plus on tra

vail, plus on gagne donc plus 

on paie : non seulement au ni

veau de la facture finale mais 

aussi et surtout au niveau du 

taux d'imposition). Le problè

me est d'autant plus alarmant 

lorsque l'on sait que les heures 

supplémentaires sont taxées à 

150%! Le PRD n'a jamais an

noncé, dans sa proposition ge

nevoise, vouloir augmenter la 

TVA. C'est une fois de plus, 

une pensée de gauche que de 

systématiquement, ou chroni-

quement, vouloir augmenter 

les recettes de l'Etat. Les col

lectivités doivent apprendre à 

faire mieux avec moins ! Il y en

core des efforts à faire... A 

gauche, on s'occupe de com

ment remplir les caisses et de 

comment les vider. A droite, on 

s'occupe de comment faire 

pour qu'on puisse moins les vi

der pour moins devoir les rem

plir. Tiens cela me rappelle la 

Caisse unique... Pour garantir 

à l'économie un fonctionne

ment optimal (la consomma

tion crée de l'emploi), il faut 

permettre au travailleur de 

pouvoir consommer (Principe 

Ford), donc d'avoir un revenu 

dont il peut disposer le plus li

brement possible, tout en s'ac-

quittant d'un minimum des 

charges sociales. Taxer la clas

se moyenne c'est freiner l'éco

nomie, freiner l'emploi ! La TVA 

a en soi ce grand avantage, de 

taxer le consommateur au mo

ment et sur les biens qu'il a 

choisi de consommer! Par 

conséquent, il devient urgent 

de transférer les charges des 

impôts directs vers les impôts 

indirects. 

Liberté ou socialisme... c'est à 

vous devoir 

Didier Carrare, Président 

des jeunes radicaux-libéraux 

fribourgeois 

RECOMMAN 
DATIONS 

A courte vue et 

inacceptable 
La Suisse n'est pas membre de 

PUE et demeure donc totalement 

souveraine afin de déterminer la 

politique fiscale qu'elle souhaite 

engager. Par conséquent, les re

marques de PUE ne la lie pas. Il est 

certes compréhensible que PUE 

soit embarrassée par le fait que 

des entreprises soient attirées par 

les bonnes conditions fiscales of

fertes par la Suisse. Il n'est toute

fois pas acceptable que PUE se 

mêle sans cesse des affaires inté

rieures de la Suisse. Le PRD félici

te Hans-Rudolf Merz pour ses po

sitions claires face à l'Union Euro

péenne qui pratique l'ingérence. 

Le système fiscal Suisse est com

pétitif et offre à ce titre de nom

breux avantages. Les forces poli

tiques de gauche développent des 

actions.qui nuisent à la compétiti

vité de notre système fiscal et au 

fédéralisme. Inlassablement, elles 

s'engagent afin d'affaiblir la 

concurrence fiscale pourtant posi

tive pour l'économie suisse. 

PRDS 

Berne, le 13 février 2007 
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«Hibou, qui vole habilement, 
sans qu'on puisse le happer au 
collet, plaide le faux contre le 
vrai.» 

PROGRAMMES DE CARNAVAL 

LA CHASSE AUX SORCIÈRES - à 

gauche ils n'ont qu'une chose 

en tête: empêcher les citoyens 

de vivre en liberté ... provisoi

re; ainsi notre actuelle prési

dente de la Confédération 

avait cherché des crosses aux 

contribuables - vues ses ori

gines valaisannes - Vaudois; 

puis Zisyadis, le pasteur des 

opprimés, s'en était allé semer 

la zizanie en Obwald ; aujour

d'hui le Vert genevois David 

Hiler traque les citoyens qui, 

jouant de la concurrence 

qu'offre l'économie de mar

ché, choisissent de donner 

leurs compétences à l'écono

mie genevoise tout en payant 

leurs impôts en Valais. 

Il est dangereux cet Hiler-là, 

car prétendant ne posséder 

aucunes statistiques mais sa

voir, c'est qu'il aurait des 

fiches? En plus il fait gourance 

en trouvant intolérable que 

des gens prennent excuse 

pour ne pas payer les impôts 

chez Calvin de venir en Valais 

seulement «les week-ends de 

beau temps»; fort en fichage 

mais piètre météorologue -

grave pour un Vert - car la 

«transhumance» a lieu tous les 

«ouikainde», et pour cause, en 

Valais le soleil luit toute l'an

née!.Hiler brandit la menace 

(aïe ! un jeu de mot titille ma 

plume) de leur faire des ennuis 

pendant des années! c'est pas 

gentil ça, M. Hiler et le hibou 

verrait d'un bon coup de bec 

l'instauration d'une taxe pour 

vos camarades, bien sûr pro

portionnelle à l'air qu'ils nous 

pompent. 

Et voilà que Madame Royal en 

panne d'idée s'inspirant du 

camarade Hiler, propose «l'im

pôt citoyen» consistant à faire 

payer un impôt à tous citoyens 

français exilés dans un autre 

pays! Ségolène, on me souffle 

qu'il y aurait des Mitterrand à 

Genève. 

Le hibou 

MONTHEY 

Vendredi 16 février 2007 

14 h 00 Salle de la Gare: Carnaval des 

aînés organisé par le«Club des Aî

nés» dès 18 h 30 Animation de la ville 

par des groupes et Guggenmusiks 

Samedi 17 février 2007 

dès 14 h 00 Sa/te cenfra/e/animation 

pour enfants 

23h00 Place cenfra/e;résultats du 

concours de masques 

Dimanche 18 février 2007 

11 h 00 Place cenfra/e.CONCERT 

DEGUGGENMUSIKS 

14 h 30 Centre w7fe:GRANDCOfïïE-

GE 

Lundi 19 février 2007 

dès 13 h 30 Centre commer

cial «MANOR»: concours de 

masques des enfants 

dès 20 h 00 Centre ville: LE 

PIMPONICAILLE Grand "chambard" 

général 

Mardi 20 février 2007 

dès 14 h 30 Cenfre wlfe: GRAND 

CORTEGE des en

fants et distribution 

de friandises 

dès 20 h 30 Halle 

des fêtes: bal de 

clôture gratuit avec 

orchestre 

www.camavalde-

monthey.ch 

Martjgny 

fraîcheur juvénile d'un carnaval ressorte des archives du Confé- Bourg 

déré. Jeudi 15 février 

SION 

Vendredi 16 février 07 - cortèges 

des écoles enfantines et cortège 

de nuit 

14 h 30 cortège des écoles enfan

tines - 20 h 30 cortège de nuit 

Samedi 17 février 07 - Cortège car

rousel 

15 h 00 Gd-Pont-R. du Rhône-Pla

ce du Midi - Av de la Gare - Av. Ritz 

Dimanche 18 février 07 - cortège 

des chevaux 

14 h 00 Gd-Pont - R. du Rhône - Pla

ce du Midi - R. des Remparts 

Lundi 19 février 07 - beach party 

dès 19 h 00 Place de la Planta 

Mardi 20 février 07 - Cortège des 

enfants 

14 h 30 - Rendez-vous des EN

FANTS à la Fontaine du Grand-Pont 

à 14h00. 00 h 00 Restitution des 

Clefs de la Ville par le Président du 

Carnaval 

www.camaval-sion.ch 

Avant première avec animations 

dans tous les bistrots du Bourg 

Vendredi 16 février 

Cortège nocturne ' 

Résultat des élections et bal sous 

chapiteau avec les 'TONTONS BAS-

TONS" 

Samedi 17 février 

Cortège des enfants dès 14h00 avec 

goûter des commédiens en herbe 

sous le chapiteau 

A minuit Grand concours de Stars 

masquées... avec de superbe prix à 

gagner 

Dimanche 18 février 

Apéro concert des guggen. Dès 

14h30 grande parade des artistes 

"Place St Michel, Place du Bourg" 

Lundi 19 février 

Animation sous la cantine avec 

"LUDO 

Mardi 20 février 

Cortège de nuit; Discours d'adieu au 

carnaval 2007 

www.camavaldubourq.ch 

SIERRE 

CARNAVAL SUR GLACE 

Le samedi 17 février 2007 

12h00 ouverture des cantines et mu

sique d'ambiance 

14h00 cortège de carnaval en ville 

avec le char 

«Carnaval sur glace» 

16h30 animation sur le site de la pati

noire Bellevue 

18h30 light show et disco glace avec 

concours de masque 

www.sierre.ch 

BREVES 
Parlement des Jeunes 

Débat sur l'initiative «une caisse 

unique» 

Le Parlement des Jeunes du Valais 

invite tous les jeunes Valaisans à ve

nir débattre sur l'initiative « pour 

une caisse unique et sociale » qui 

sera soumise en votation populaire 

Le bon conseil et la 
garantie de prix bas! 

•TTir-T 

S O L D E S ! 
Machine à café. 

5399.->i 

QSaeco 
Vienna De Luxe 
• Système de préparation pour 

un max. d'arôme 

No ar t 196057 

FUST - ET ÇA FONCTIONNE 

Séchoir. 

Louer aujourd'hui -
achetez demain 

NOVAMATIG TA 705 E 
• Mesure électronique du taux 

d'humidité 

• Classe d'énergie C 

No ar t 103355 

Spécialiste 
pour tous les appareils 
électroménagers! 

Aspirateur sans sac. 

PRJJviOTECQ CST 500 
• Aspirateur 2000 W 

No art. 105185 

Garantie de prix bas* ! 
Avec droit d'échange de 30 jours* • Louer au lieu d'acheter Hous réparons I 

toutes les machines, où que vous l'ayez achetée! Choix géant: pour I 
logements achetés ou loués • toutes les normes d'encastrement» rabais de quantité I 
pour achats importants • toujours des occasions et appareils d'exposition 
•Détails sous www.fustch 

Conlhev nte Cantonale 2 027 345 39 85 • Lausanne. Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, J 
021 341 93 60 • Lausanne Place Centrale 1. 021 321 19 90 • Martlony, Marché PAM. Roule de Fully 51, I 
027 721 73 90 • Montreux Le Forum, Place du Marché 6, 021 966 03 30 • Vevey, 11. rue du Simplon (ex | 
Schild) 021 925 70 35 • Vevey Ave, de Gén. Guisan 1. 021 923 09 50 • Villeneuve. Centre Riviera, 

Réparations et remplacement Immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarit local) • Posslbl 
r lax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarit local) 

021 96; 33 50 ' 
de commande par làx 071 955 52 ' 
www.tust.ch 

Achetez l a m argent liquide 
et collectionne* des points! 

Commande directe: www.fust.ch J 

le 11 mars prochain. 

samedi 24 février 2007 à 14h à 

l'aula du Lycée-Collège de la 

Planta à Sion. Cette initiative sera 

défendue par Stéphane ROSSINI, 

conseiller national et combattue par 

Vincent RIESEN, secrétaire de la 

Chambre valaisanne de Commerce 

et d'Industrie. 

La modération sera as

surée par Michel Jean-

neret, rédacteur au Ma

tin Dimanche . 

Les jeunes pourront na

turellement participer et 

profiter de poser des 

questions. 

Renseignements : Site 

Internet : www.piv.ch. 

Blog :http://parlement-

jeunes.skyblog.com 

Parlement des Jeunes 

du Valais, Renaud Vui-

gnier, Président, 079 

664 33 83 

Canal 9 

Deux nouvelles têtes 

Canal 9 va malheureu

sement devoir se pas

ser des services de son 

journaliste Joël Cerutti 

pour quelque temps 

pour raison de santé. 

Dans I 'espoir d 'un 

prompt rétablissement, 

Possibi l i té 

la chaîne a envisagé une solution 

provisoire pour pallier l 'absence de 

son collaborateur. Canal 9 a fait ap

pel à deux remplaçants de choix, 

François Dayer et Didier Decrausaz. 

Le journaliste et l'animateur assure

ront l'intérim, de février à la fin juin. 

Les téléspectateurs pourront les dé

couvrir sur leur petit écran dès la se

maine prochaine. 

Verbier Festival 

nouveautés 

La 14ème édition du Verbier Festival 

se tiendra du 20 juillet au 5 août 

2007 et proposera sur 17 jours 56 

concerts classiques et de nombreux 

événements gratuits. 

La violoniste star Anne-Sophie Mut-

ter, pour la première fois au Festival, 

se produira sous la direction de 

James Levine lors du Concert d'ou

verture. Le Requiem de Mozart sera 

majestueusement interprété par une 

brochette de solistes, dont la cé

lèbre soprano Renée Fleming, au 

cours d'un autre concert exception

nel. 

Le Verbier Festival entame la saison 

sous la baguette experte de James 

Levine qui dirige l'UBS Verbier Festi

val Orchestra pour deux œuvres de 

Johannes Brahms. Le programme 

réunit cette année encore des poin

tures de la musique classique ac

tuelle: Jang Lang, Hélène Grimaud 

et Martha Argerich ou la violoniste 

Hilary Hahn. Formé en 2000, l'UBS 

Verbier Festival Orchestra, qui réunit 

plus de cents musiciens venus 

d'une trentaine de pays, est consi

déré comme l'un des meilleurs or

chestres de formation au monde. 

Le Verbier Festival fait peau neuve 

en présentant un nouveau concept 

visuel, un portail Internet flambant 

neuf et dès le 12 mars, une billette

rie, en ligne. 

Police cantonale 

Le commandant fait valoir son 

droit à la retraite 

Le Conseil d'Etat valaisan a autorisé 

avec remerciements pour les ser

vices rendus le Commandant de la 

Police cantonale à faire valoir ses 

droits à la retraite à compter du mois 

de septembre 2007. Bernard Geiger 

aura à cette date atteint l'âge statu

taire de 60 ans. Le Département des 

finances, des institutions et de la sé

curité (DFIS) a mis le poste au 

concours, d'entente avec le Service 

du personnel et de l'organisation. 

Le Commandant Bernard Geiger 

aura servi plus de 20 ans le canton 

du Valais, d'abord à la direction des 

Etablissements pénitentiaires puis, 

dès 1989, à la tête de la Police can

tonale. 
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TELEVERBIER 
Résultats 2005 / 2006 

DECES 

Téléverbier, pilier des 4 vallées, 
c'est 36 remontées mécaniques 
capables de transporter 47W0 
personnes à l'heure pour leur fai
re profiter de 188 km de pistes. La 
société emploie près de 300 per
sonnes. La saison 200512006 se 
caractérise par sa longueur et sa 
météo défavorable. Malgré cela 
les résultats sont satisfaisants, les 
investissements continuent et les 
perspectives d'avenir sont 
bonnes. 

La dernière saison a compté 
975'000 journées skieurs en 

Philippe May au départ d'une course de préparation aux prochains 

championnats du monde de Verbier 

hausse de près de 4 % par rap
port à la saison précédente. La 
longueur inhabituelle de l'hiver a 
contribué à ce résultat qui doit 
être pondéré par la hausse des 
forfaits demi-journée due aux 
grands froids. Le chiffre d'affaire 
de 46.7 millions est lui aussi en 
hausse contrairement au bénéfi
ce après impôts qui se tasse lé
gèrement à 4.2 millions. 
2005 / 2006 est la saison des in
vestissements, les plus hauts de 
ces dernières années. Ils se mon
tent à 23.4 millions de francs. Le 

nouveau té
lésiège 6 
places à 
bulles des 
attelas en
globe la plus 
grande par
tie avec plus 
de 10 mil
lions. Le res
te est consa

cré principa

lement au développement de 
l'enneigement artificiel, à la réno
vation du restaurant «Chez Dany» 
et à des achats de terrain. L'ave
nir se présente sous les meilleurs 
auspices et les projets, notam
ment immobiliers sont nombreux. 
Deux grands projets, Médran / 3 
Rocs et Verbier-Bruson / Intra-
west occuperont les cinq pro
chaines années. Téléverbier s'est 
aussi le partenaire privilégié des 
grandes manifestations de la sta
tion bagnarde. Après les événe
ments hivernaux, le développe
ment de la saison estivale est à 
l'ordre du jour avec l'arrivée de 
nouveaux events: Clean up the 
montain ou Verbier Flight days. 
Mais le prochain grand rendez-
vous sera du 14 au 22 avril 2007 
les championnats du monde FIS 
de ski de vitesse où Philippe May 
le skieur local visera une médaille. 

Pierral 

Michel Veuthey, 65 ans, 
Saxon; Céline Darbellay, 93 
ans, Martigny; Marc Penon, 
85 ans, Vétroz; Bluette Lam-
belet, 78 ans, Martigny; 
Etienne Perrier, 83 ans, 
Saxon; André Crettaz, 83 ans, 
Sion; Eugène Lepdor, 94 ans, 
Martigny; Jocelyne Michel-
lod-Détraz, 59 ans, Vernayaz; 
Denis Hiroz, 85 ans, Le Le-
vron; Joseph Balet, Sion; Co-
simo Epicoco, 76 ans, Mon-
they; Jules Crettaz, 85 ans, 
Isérables; Angèle Crette-
nand-Monnet, 96 ans, Nen-
daz; Hermine Saillen-Ambiel, 
96 ans, Noës; Raymonde 
Spahr, 66 ans, Saxon; 
Adolphe Rey, 92 ans, Grimi-
suat; Ariette Ling, 59 ans, 
Liddes; Guy Coudray, 75 ans, 
Sion; Ida Roserens-Reuse, 89 
ans, Sembrancher; Nelly 
Pernet-Perruchoud, 74 ans, 
St-Léonard; Hélène Tavelli, 
93 ans, Sierre; Angèle Bé-
rard-Darbellay, 92 ans, Ardon. 

AGENDA 
Expo: jusqu'au 24.02.07, 
lun-ve de 8 h à 22 h, exposi
tion des créations de Lau
rence Bender. 
Concert: 16.02.07, 20 h 30, 
Petithéâtre de Sion. Chava-
non en concert. Réserv. 027 
321 23 42. 
Expo vitrines: dessins et 
créations d'enfants exposés 
dans les vitrines des maga
sins Bagutti, Duplirex, Mar-
clay-Music et Music-City à 
Martigny. 
Concert: 17.02, 21 h, à la 
Ferme Asile Sion, La 
Blanche: concert Rock fran
çais. Réserv. 027 203 21 11. 
Expo: jusqu'au 17.02, Gale
rie Grande Fontaine Sion, 
oeuvres de Josyane Roduit-
Gaudin. Vendredi de 14 h 30 
à 18 h, samedi de 10 h à 12 
h et 14 h 30 à 17 h. 
Expo: Médiathèque Marti
gny, photographies d'Arnold 
Zwahlen, le photographe du 
village. Tous les jours de 10 
à 18 h. 

FOOTBALL 
Le Martigny-Sports se prépare 

Après les retrouvailles du 12 
au 14 janvier à Champex-Lac, 
le Martigny-Sports débute sa 
préparation sur herbe. La 
condition physique a pu être 
parfaite dans les hauteurs grâ
ce à la marche et au ski de 
fond. La victoire au tournoi en 
salle de Troistorrents, 5 - 2 en 
finale contre Monthey, le 20 
janvier dernier 
en est la preu
ve. Les matchs 
de préparation 
en extérieur 
peuvent débu
ter avec au pro
gramme: le 16 
février à Bex, le 
24 février à 
Monthey et à 

Martigny le 28 février contre 
Le Mont et le 3 mars contre 
Sion II. Le championnat re
prendra le 11 mars à 15 h avec 
un déplacement à Bulle. Les 
juniors se préparent égale
ment. Ils joueront lors du tour
noi en salle de Martigny les 17 
et 18 février dès 9 h à la salle 
du Midi. 

Petits ou grands, la passion du ballon domine.. 

— 

Z e ^ 'en jgn^ 
REMORQUES 

Remorques - Caravanes 

SARIS - HUMBAUR 
WM MEYER-BÔCKMANN 

dès Fr. 800.-

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

Ca&eou SL-Cùuite 

Planchette Caveau, 
Fondue fromage Fr. 20.- par personne 

Raclette sur réservation 

Gérante Josyne Denis 

Tél. 079 397 21 86 Entrée cour d'école 

A ma très honorable et fidèle 
«clientèle» 

Paula-Voyance 

Soutien - Conseil 
0901 569 361 

7j/7j - 10 à 24 h à Fr, 2 .1 3/min 
Présente ses meilleurs vœux de 
Prospérité, Bonheure, Réussite 
Remercie pour la Gentillesse, la 
Reconnaissance et la Grande 

Fidélité témoignée... 
Joyeux Noël. Bonne Année. 

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

mailto:redaction@confedere.ch



