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LE VALAIS MET LA BOUILLOTTE 
Le vote populaire des six 
communes de Crans-Mon
tana, écrit une page nouvelle 
du tourisme valaisan: en finir 
avec les lits froids ou les vo
lets clos. Il y a bien eu des 
tentatives de limiter les zones 
à construire, de bloquer des 
projets exagérés, mais c'est la 
première fois que les citoyens 
sont appelés à donner leur 
avis. L'essai est réussi, mieux 
que le moratoire simpliste de 
l'Etat du'Valais sur la vente 
aux étrangers. L'idée du déve
loppement durable, dirons-
nous, fait son chemin. Les 
lieux touristiques devront à 
l'avenir être des lieux de vie 
pendant douze mois et non 
celui de chalets ou d'apparte
ments occupés un mois sur 
douze. Les centres thermaux 
ont donné le la d'un nouveau 
développement, les activités 
sportives permanentes en 
sont aussi un exemple, des 
projets d'implantation d'éco
les à l'année dans les stations 
(Verbier) en sont un autre, des 
activités de services perma
nentes existent déjà, bref le 
Valais tiédit ses lits, c'est in
telligent et donne une image 
positive du notre tourisme. 
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CHANGER LE PEUPLE 

On peut se poser la question si la gauche et 
celle de Suisse romande en particulier ont 
l'esprit démocratique. La caisse unique est 
refusée à 73% et ce n'est que mots rageurs, 

revanche annoncée, comme si lorsque la dé
mocratie heurtait le dogmatisme socialiste, 
la première devrait céder. 
«Si le peuple n'est pas d'accord, changeons 
le peuple » pourrait être le slogan de P.Y 
Maillard! 

UDC LATSR 

L'UDC Vs n'est pas à une 
contradiction près. Elle voit 
dans la demande radicale de 
révision de la Constitution 
une démarche électoraliste !! 
Elle ne veut pas que celle-ci 
soit le jouet de juristes et 
d'en appeler au peuple. Pré
cisément ce sera le peuple 
qui aura le premier et le der
nier mot. Peur du peuple 
chez l'UDC? 

La TSR a la fibre socialiste,m 
du moins les journalistes. 
Annoncer tout un dimanche 
«des revirements» aux élec
tions vaudoises et avoir trois 
sortants sur trois élus dont 
deux de droite et les femmes 
aux 2e tour on se demande 
où est la surprise. N'est pas 
Christine Ockrent qui veut, 
Esther! 

REBORD AGENCEMENTS 
1920 Martigny 

vwMw.iBbord-aciRnramenla.ch 

Cuisines 
Ménagers 
Rénovations 
Agencements 

Sortie autoroute Martigny expos 
Tel: 027 722 90 20 

http://www.confedere.ch
mailto:redaction@confedere.ch
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E D I T O 

CIVISME 

Il faut d'urgence réintro
duire l'instruction civique 
dans les écoles. 
Les politiciens de bon sens 
ont enfin pu dire, diman
che, aux auteurs de l'initia
tive que le premier défi 
c'est celui de la maîtrise 
des coûts ensuite on peut 
recourir à de nouvelles re
cettes. D'ailleurs chacun 
dans son ménage sait qu'il 
en est ainsi. Dans toute so
ciété humaine il faut 
d'abord créer la richesse 
avant de la répartir. Or, et 
on le voit en France ces 
jours, la gauche part d'un a 
priori qui ne se discute 
pas: l'Etat est éternel, l'Etat 
a toujours de l'argent et 
l'impôt est sacré, surtout 
s'il est élevé pour les «ri
ches», c'est-à-dire les au
tres. Cela admis la gauche 
consent à discuter. Le 
débat sur la caisse unique 
partait d'un même principe 
on injecte de l'argent de la 
«fiscalité de la santé» dans 
le système, on étatise les 
caisses-maladie et on se 
fait un système de santé 
avec dépenses à gogo! 
Le peuple suisse en a dé
cidé autrement, quelle sa
gesse. Et puis l'instruction 
civique permettra d'utiliser 
intelligemment les droits 
démocratiques. Une ma
nière de dire à la gauche 
que les citoyens ne sont 
pas des idiots. En effet, le 
peuple, en disant non di
manche a été manipulé, 
selon les leaders de gau
che, par une campagne à 
plusieurs millions. Mais 
l'était-il lorsqu'il votait 
dans le local d'à côté pour 
Pierre-Yves Maillard. Est-il 
subitement devenu intelli
gent en effectuant 2 mè
tres? 

Ry 

A D I R E V R A I 

Quelle solution pour les 
sans-papiers? 
J'ai participé, lundi, à Genève, 
à plusieurs discussions sur la 
politique migratoire, en marge 
du Festival International du 
Film sur les Droits Humains 
(FIFDH). Les débats furent de 
qualité. La question des sans-
papiers a évidemment été 
abordée. Mes contradicteurs, 
Ruth Dreifuss, François Cou-
chepin et Ismail Turker, ont 
déploré l'inaction des autori
tés à cet égard, estimant que 
les lois de septembre 2006 
n'apportaient aucune ré
ponse. 

Alors que faire? Je suis de 
l'avis qu'à la question des 
sans-papiers, il faut apporter 
une réponse politique, à la 
fois humaine, pragmatique et 
déterminée. Humaine, car ne 
pas posséder de titre de sé
jour ne signifie nullement ne 
pas avoir de droit. On ne peut 
être ferme que si l'on est 
juste. Pragmatique, car il est 
des situations qui ne peuvent 
être saisies complètement par 
un texte de loi, un article, un 
alinéa. Déterminée enfin, car 
en cette matière, trop d'idéa-

l l l l l l l 

lisme tue l'idéal. Ainsi, la voie 
de la régularisation collective 
ne saurait entrer en considé
ration parce qu'elle est sans 
issue. Son défaut rédhibitoire 
étant qu'elle porterait un coup 
fatal à la force de la loi com
mune, votée par le peuple. En 
effet, il n'est pas possible de 
concocter un texte qui indi
querait dans ses dix premiers 
articles les conditions à rem
plir pour obtenir un titre de 
séjour, et qui serait suivi d'un 
onzième disposant que si ces 
conditions ne sont pas réu
nies, le permis est quand 
même accordé! La régularisa
tion massive, c'est l'affaiblis
sement de la loi, une fuite en 
avant, et surtout la porte ou
verte aux abus. 
Ma préférence va donc à une 
régularisation sur critères, et 
je propose une piste: 

1. Un Comité de Sages serait 
mis sur pied, composé d'an
ciens magistrats cantonaux 
(conseillères et conseillers 
d'Etat). Ces personnalités, in
vesties de la confiance popu
laire et reflétant la diversité 
des opinions, pourraient ainsi 
prolonger le service à la com

munauté en apportant leurs 
expériences et leurs compé
tences. 

2. Une fois constitué, ce Co
mité aurait toute latitude pour 
donner corps aux critères 
aptes à qualifier les cas de ri
gueur. 

3. Après quoi une charte de la 
régularisation sur critères se
rait proposée à la signature de 
toutes les organisations s'oc-
cupant des sans-papiers et 
des migrations. En signant 
cette charte, ces organisa
tions s'engageraient à accep
ter, par avance, les avis du 
Comité des Sages. 
Cette piste, il conviendra de 
l'explorer plus avant ces pro
chains mois. Notre pays est 
basé sur le droit et la justice. 
Donner une réponse humaine, 
pragmatique et déterminée à 
la difficile et complexe ques
tion des sans-papiers, c'est 
respecter les valeurs fonda
mentales de notre démocra
tie. 

LÉONARD BENDER 

LE DESSIN DE LA SEMAINE 
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NOUVEAU P R E S I D E N T «CONTHEY CENTRE» 

INTERPROFESSION DE LA 
VIGNE ET DU VIN DU VALAIS 

Jacques-Alphonse Orsat, di
recteur de la cave Taillefer à 
Charrat a remplacé Jacques 
Disner à la présidence de l'In-
terprofession et Jacques Evé-

quoz, de Provins a été élu 
vice-président. Un crédit d'un 
demi-million sera consacré à 
une étude de marketing, d'in
vestissement et de qualité 
conduite par le professeur 
Bernard Catry de l'Université 
de Lausanne. 

INDICES 
Essence : 
Diesel 
Mazout : 
Euro : 

Dollar : 

Livre sterling : 

1.64 le litre 
1.72 le litre 
0.75 le litre de 3001 à 6000 L 
1 euro = 1.64 Fr 
1 Fr = 0.6 euro 
1 dollar = 1.26 Fr 
1 Fr = 0.79 dollar 
1 livre = 2.46 Fr 
1 Fr = 0.40 livre 

Elégant. Sportif. Dynamique. Affichant un design inimitable, un confort routier ex
ceptionnel et un équipement de sécurité qui pose de nouveauxjalans en la matière. 

Découvrez dès maintenant le nouveau Freelander 2 signé Land Rover, disponible 
avec les équipements premium suivants: 

• Système Terrain Response7'-1 avec 4 programmes pour chaque revêtement 
• Hill Descent Control (HDC), régulation électronique de la vitesse en descente 
• 9 airbags, y compris airbag de genoux pour le conducteur 
• Optiques au bi-xênon, y compris phares adaptatifs en courbe 
• Système audio premium avec 14 haut-parleurs, Dolby Pro Logic M 7.1 

Surround Sound 
• Moteur Td4 Turbodiesel (corn mon rail) 2.2 litres, de série avec filtre à particules, 

152 ch/400 Nm, boîtes manuelle a 6 vitesses ou automatique â 6 rapports avec 
Command5hifttM 

• Moteur essence six cylindres an ligne 3.2 litres, 233 ch/317 Nm, boite automa
tique à 6 rapports avec CommandShtft™ 

• Prix dès CHF 47700.- (Td4 avec boîte manuelle) 

Etes-vous prêt pour une course d'essai? Nous nous réjouissons de votre visite. 

Emil Frey SA 
Centre Automobile Sion 
Rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4 
027 205 68 68, www.emil-frey.ch/sion 

C00P REMPLACE PAIVI 

La force d'attraction com
merciale de Conthey ne fait 
que de se renforcer. Si PAM 
a jeté l'éponge, C00P n'a 
pas hésité à reprendre le 
flambeau. L'inauguration 
officielle de la nouvelle sur
face commerciale a eu lieu 
à la fin février. 
Le groupe PAM-Valrhône, au 
vu de la mauvaise fréquenta
tion du magasin et surtout 
pour ne pas concurrencer inu
tilement leur surface de Châ-
teauneuf, a décidé de cesser 
son activité à «Conthey Cen
tre» et de vendre les murs à la 
COOP. Grâce à cet accord, le 
magasin d'alimentation n'a 

SUR LE NET 

COCA-COLA ET MENTOS: 
COKTAIL MORTEL? 

L'association des deux pro
duits aurait entraîné la mort 
d'un jeune Brésilien. Décédé 
après avoir bu la boisson ga
zeuse puis 
avalé un men-
tos. Cette lé
gende urbaine 
circule depuis 
q u e l q u e 
temps sur la 
toile. C'est une 
vraie bombe: 
pour créer un 
geyser de 
boisson ga
zeuse il suffit 
d'introduire des bonbons 
Mentos dans une bouteille de 
Coca light. Un nombre absolu
ment hallucinant de sites ré
pertorie des vidéos de cette 
expérience. Suite à ce buzz 
tJAUiuaiî un uiapuiama circule 
pour menre en garae contre 
ce mélange, hautement toxi-

jamais cessé son activité. 
Les nombreux autres com
merces, jouets, habits pour 
enfants, mode adulte, phar
macie, kiosque, optique, télé
phonie ou encore café, sont 
soulagés. L'implantation de la 
COOP dope leur chiffre d'af
faires et leur promet des len
demains qui chantent. 
La stratégie du groupe COOP 
consiste à remplacer par cette 
nouvelle surface commerciale 
les nombreux petits magasins 
COOP qui ont fermé leurs por
tes dans les villages alen
tours. La clientèle retrouvera à 
«Conthey Centre» ses habitu
des villageoises. Le coup 
semble d'ores et déjà gagnant 
puisque, avant l'inauguration 
officielle et sans faire de pu
blicité, l'ouverture provisoire a 
généré un chiffre d'affaire lar
gement au-dessus des esti
mations. 

que, qui aurait provoqué la 
mort d'un petit Brésilien de 10 
ans. L'enfant serait mort d'as
phyxie, l'estomac gonflé à 
mort. La substance mise en 
cause: le «Ta9V4» créé par 
l'association des deux pro

duits. Pourtant, 
a b s o l u m e n t 
aucun média in
ternational ne 
rapporte de 
décès de ce 
type et aucun 
ne fait référence 
à l'expérience 
tentée par le 
petit garçon et 
ayant entraîné 
sa mort. Et pour 

cause, même si les effets in
duits par l'absorption de ces 
deux produits sont des plus 
désagréables, ils n'entraînent 
pas la mort, mais plutôt quel
ques désagréments... gastri
ques assez impressionnants! 

www.hoaxbuster.com 

http://www.emil-frey.ch/sion
http://www.hoaxbuster.com
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k S * DESCARTES fait son CIRQUE !!! 
GRANDE VENTE Vente de TOUT NOTRE STOCK 

1000 m2 SOUS CHAPITEAU pour 3 fois rien! 

CHAMOSON CENTRE - VALAIS 
Situation au coeur du village 

Appartements résidentiels 

de 3.5 pièces à 6.5 pièces 

deFr.310'000àFr.650'000 

Parking facile au sous-sol 

Colonne de lavage individuelle 

Très grands balcons et terrasses 

^ 2 0 0 jours d'ensoleillement^ 

Charges réduites .-géothermie 

Bruchez & Brunner SA 
Arch i tectes 

Tél . 079/629.18.53 
w w w . g d i m m o . c o m 

RAIFFEISEN 
Martigny - Fully - Charrat - Finhaut 

Trient - Salvan - Les Marécottes 

Café-Restaurant Au Vieux-Valais, Sion 
Rue St-Théodule 3 (vieille ville) Tél. 027 321 36 26 

Véritable Raclette Valaisanne 
Servi à la pièce, dès 1 personne, 
sans réservation et à toute heure. 

Famille Christelle & Didier TACCOZ 

http://www.gdimmo.com
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• D U CHANGEMENT DANS LA CONTINUITÉ I 

Notre Confédéré voit le jour 
en 1861 à la suite d'un bou
leversement - la prise du 
pouvoir par les conservateurs 
en 1857 - et l'on peut être 
d'accord avec Winston Chur
chill pour qui «il n'y a rien de 
négatif dans le changement, 
si c'est dans la bonne direc
tion» et la création du Confé
déré en fut une. 
Son titre varie à travers les 
âges, d'abord intitulé le 
Confédéré du Valais, puis en 
1886 c'est Le Confédéré 
avec en sous-titre organe des 
libéraux valaisans, puis Le 
Confédéré - organe du parti 
radical-démocratique valai-
san et aujourd'hui c'est tou
jours Le Confédéré. Son sta
tut juridique subit également 
quelques transformations 
ainsi en 1971 il prend son in
dépendance vis-à-vis du 
Parti radical et devient la So
ciété coopérative du «Confé
déré» pour enfin en 2006 se 
transformer en société ano

nyme du Journal Le Confé
déré S.A. Jusqu'en 1896 il 
est imprimé à Sion puis à 
Martigny pour retourner à 
Sion. L'état des finances se 
répercute sur la fréquence de 
parution: bi-hebdomadaire en 
1861 - l es mercredis et sa
medis, puis les jeudis et di
manches, hebdomadaire à fin 
1876, bi-hebdomadaire en 
1881 - les mardi et vendredi, 
hebdomadaire en 1884, etc. 
De même, l'abonnement an
nuel suit la courbe des aléas 
de la conjoncture: 10 francs 
en 1861, 8 francs en 1881 
lorsque le pain coûte quelque 
vingt centimes. 
Et puis il y a des change
ments pour répondre aux 
desiderata des lecteurs, ainsi 
en 1894 une meilleure mise 
en page accordant plus de 
place aux titres, l'agrandisse
ment du format en 1907 et 
une première en 1913: des 
vœux de bonne année. Parmi 
les changements extérieurs 

au Confédéré, sa matière 
première, il y en a de tena
ces, comme l'introduction du 
certificat de salaire en 1936 
ou cet article de 1939 traitant 
déjà de l'enneigement et des 
variations des glaciers! 
Notre Confédéré respecte 
l'adage de Victor Hugo affir
mant que «la forme, c'est le 
fond qui remonte à la sur
face» car, malgré les change

ments qu'il a supportés dans 
sa forme au fil du temps, sur 
le fond il est resté fidèle aux 
idéaux de ses géniteurs de 
1861, grâce aux personnes 
qui se sont succédé auprès 
du journal pour en assurer la 
pérennité et en faire une mé
moire de notre temps. 

ERGÉ 

VtndrMl l ln ia lKtr - i r i 

Humorr 
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PLACEMENTS 

€ 
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IL Y A 75 ANS. . . 

1E CONFÉDÉRÉ 
ORGANE DES LIBÉRAUX-RADICAUX VALAISANS 

R E D A C T I O N . 

OHCLL F U W L l .AWNOMGE8. ftUrUgny, 

En 1932 le Confédéré paraissait 3 fois par semaine: les 
lundis, mercredis et vendredis. Habituellement une 
feuille de 4 pages, parfois deux feuilles soit, 8 pages. A 
travers ce nouveau rendez-vous, nous allons parcourir 
ces pages d'histoire. 
Un premier arrêt sur l'actualité internationale, dans la 
rubrique ça et là, le Confédéré s'intéresse au cas d'un 
personnage qui commence à faire parler de lui. Ce 
natif de Braunau en Haute-Autriche cherche à recevoir 
la nationalité allemande... 

La naturalisation de Hitler. -
La Commission parlementaire 
d'enquête chargée de s'occu
per de l'affaire de la naturali
sation de Hitler tentée par 
l'ex-ministre de l'intérieur 
Frick, a continué ses travaux 
mardi. Elle a entendu Hitler 
qui a affirmé n'avoir donné à 
Frick aucun ordre dans cette 

affaire. En présence du fait 
que, depuis 1918, des milliers 
de juifs de Galicie orientale 
ont été naturalisés, il estime 
qu'il est inconcevable qu'on 
refuse la naturalisation à un 
homme qui a combattu durant 
quatre années dans les rangs 
allemands. 

CONFÉDÉRÉ DU 16 MARS 1 9 3 2 P 3 

P H O T O T H E O U E 

Cette photo d'un groupe de 
jeunes skieurs est tirée de la 
photothèque du Confédéré. Si 
vous reconnaissez quelqu'un 
ou que vous avez une anec
dote à nous raconter sur ce 
sujet, n'hésitez pas à nous le 
faire savoir. 

CONFEDERE 
Case postale 216 
1920 Martigny 
Fax: 027 722 49 18 
courriel: 
composition@confedere.ch 

A qui appartiennent ces sourires juvéniles? 

mailto:composition@confedere.ch


CONFEDERE I Journal d'information du Valais Vendredi 16 mars 2007 I N° 11 

CONFEDERE P U B L I C I T E 

Après 

Œ U DESCARTES fait son CIRQUE !!! 
GRANDE VENTE Vente de TOUT NOTRE STOCK 

r000m2 SOUS CHAPITEAU pour 3 fois rien I 

m e u b l e s 

Rouie du Léman 33 
1907 Saxon 

www.deseartes.ch 

C H A M O S O N CENTRE - VALAIS 
Situation au coeur du village 

Appartements résidentiels 

de 3.5 pièces à 6.5 pièces 

deFr.310'000àFr.650'000 

Parking facile au sous-sol 

Colonne de lavage individuelle 

Très grands balcons et terrasses 

^ 2 0 0 jours d'ensoleillement^ 

Charges réduites : géothermie 

Bruchez & Brunner SA 
Architectes 

Tél. 079/629.1 8.53 
www.gdimmo.com 

RAIFFEISEN 
Martigny - Fully - Charrat - Finhaut 

Trient - Salvan - Les Marécottes 

Café-Restaurant Au Vieux-Valais, Sion 
Rue St-Théodule 3 (vieille ville) Tél. 027 321 36 26 

Véritable Raclette Valaisanne 
Servi à la pièce, dès 1 personne, 
sans réservation et à toute heure. 

Famille Christelle & Didier TACCOZ 

http://www.deseartes.ch
http://www.gdimmo.com
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DU C H A N G E M E N T DANS LA C O N T I N U I T É 

R E T R 0 V I S E U R 

Notre Confédéré voit le jour 
en 1861 à la suite d'un bou
leversement - la prise du 
pouvoir par les conservateurs 
en 1857 - et l'on peut être 
d'accord avec Winston Chur
chill pour qui «il n'y a rien de 
négatif dans le changement, 
si c'est dans la bonne direc
tion» et la création du Confé
déré en fut une. 
Son titre varie à travers les 
âges, d'abord intitulé le 
Confédéré du Valais, puis en 
1886 c'est Le Confédéré 
avec en sous-titre organe des 
libéraux valaisans, puis Le 
Confédéré - organe du parti 
radical-démocratique valai-
san et aujourd'hui c'est tou
jours Le Confédéré. Son sta
tut juridique subit également 
quelques transformations 
ainsi en 1971 il prend son in
dépendance vis-à-vis du 
Parti radical et devient la So
ciété coopérative du «Confé
déré» pour enfin en 2006 se 
transformer en société ano

nyme du Journal Le Confé
déré S. A. Jusqu'en 1896 il 
est imprimé à Sion puis à 
Martigny pour retourner à 
Sion. L'état des finances se 
répercute sur la fréquence de 
parution: bi-hebdomadaire en 
1861 - les mercredis et sa
medis, puis les jeudis et di
manches, hebdomadaire à fin 
1876, bi-hebdomadaire en 
1881 - les mardi et vendredi, 
hebdomadaire en 1884, etc. 
De même, l'abonnement an
nuel suit la courbe des aléas 
de la conjoncture: 10 francs 
en 1861, 8 francs en 1881 
lorsque le pain coûte quelque 
vingt centimes. 
Et puis il y a des change
ments pour répondre aux 
desiderata des lecteurs, ainsi 
en 1894 une meilleure mise 
en page accordant plus de 
place aux titres, l'agrandisse
ment du format en 1907 et 
une première en 1913: des 
vœux de bonne année. Parmi 
les changements extérieurs 

au Confédéré, sa matière 
première, il y en a de tena
ces, comme l'introduction du 
certificat de salaire en 1936 
ou cet article de 1939 traitant 
déjà de l'enneigement et des 
variations des glaciers! 
Notre Confédéré respecte 
l'adage de Victor Hugo affir
mant que «la forme, c'est le 
fond qui remonte à la sur
face» car, malgré les change

ments qu'il a supportés dans 
sa forme au fil du temps, sur 
le fond il est resté fidèle aux 
idéaux de ses géniteurs de 
1861, grâce aux personnes 
qui se sont succédé auprès 
du journal pour en assurer la 
pérennité et en faire une mé
moire de notre temps. 

ERGÉ 

Vandradl I mi l 1M7 - tr 3 
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En 1932 le Confédéré paraissait 3 fois par semaine: les 
lundis, mercredis et vendredis. Habituellement une 
feuille de 4 pages, parfois deux feuilles soit, 8 pages. A 
travers ce nouveau rendez-vous, nous allons parcourir 
ces pages d'histoire. 
Un premier arrêt sur l'actualité internationale, dans la 
rubrique ça et là, le Confédéré s'intéresse au cas d'un 
personnage qui commence à faire parler de lui. Ce 
natif de Braunau en Haute-Autriche cherche à recevoir 
la nationalité allemande... 

La naturalisation de Hitler. -
La Commission parlementaire 
d'enquête chargée de s'occu
per de l'affaire de la naturali
sation de Hitler tentée par 
l'ex-ministre de l'intérieur 
Frick, a continué ses travaux 
mardi. Elle a entendu Hitler 
qui a affirmé n'avoir donné à 
Frick aucun ordre dans cette 

affaire. En présence du fait 
que, depuis 1918, des milliers 
de juifs de Galicie orientale 
ont été naturalisés, il estime 
qu'il est inconcevable qu'on 
refuse la naturalisation à un 
homme qui a combattu durant 
quatre années dans les rangs 
allemands. 

CONFÉDÉRÉ DU 16 MARS 1932 P3 

PHOTOTHEQUE 

Cette photo d'un groupe de 
jeunes skieurs est tirée de la 
photothèque du Confédéré. Si 
vous reconnaissez quelqu'un 
ou que vous avez une anec
dote à nous raconter sur ce 
sujet, n'hésitez pas à nous le 
faire savoir. 

Illllll 
CONFÉDÉRÉ 
Case postale 216 
1920 Martigny 
Fax: 027 722 49 18 
courriel: 
composition@confedere.ch 

A qui appartiennent ces sourires juvéniles? 

mailto:composition@confedere.ch
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P I C A S S O ET LE CIRQUE 

UN MIRACLE DE PLUS A 

LA FONDATION GIANADDA 

Vendredi dernier, Léo

nard Gianadda présentait 

avec fierté ia 105e expo

sition de la Fondation 

Pierre Gianadda. «Un mi

racle de plus !», l'expres

sion du maître de céré

monie dépeint 

parfaitement le contexte 

de l'arrivée à Martigny de 

ces chefs-d'œuvre de Pi

casso. 

Fruit d'une collaboration 

étroite avec le musée Picasso 

de Barcelone, cette exposition 

réunit des œuvres habituelle

ment éparpillées à travers le 

monde. De nombreux musées 

et galeries, de Baltimore à 

Moscou, ont prêté main-forte 

à la réalisation de cette fres

que sur le thème du cirque 

cher à Pablo Picasso. 

«La passion de Picasso pour 

le cirque débute en 1897 

lorsqu'il tombe éperdument 

amoureux de Rosita la belle 

écuyère du Tivoli Circus», Do

minique Dupuis-Labbé, com

missaire de cette exposition 

place dans cette extase le 

début de la passion qui pour

suivra l'artiste tout au long de 

sa vie. 

Dès 1904 et son installation 

sur la butte Montmartre à 

Paris, Picasso fréquentera ré

gulièrement le chapiteau du 

cirque Medrano. Boum Boum, 

le clown directeur deviendra 

son confident, entre Catalan 

sl'entente et la complicité est 

naturelle. 

Picasso s'intéresse à l'envers 

du décor, aux coulisses. La l i

berté du corps que permettent 

les arts du cirque l'attire éga

lement. La piste présente des 

corps déformés, remodelés 

par les heures d'entraînement 

extrême. La Fondation Pierre-

Gianadda nous propose une 

exposition pleine de sensibi

lité. Un moment intense à ne 

manquer sous aucun pré

texte. 

PlERRAL 

Exposition ouverte tous les 

jours de 10 h à 18 h 

jusqu'au 17 juin 2007 

VERBIER FESTIVAL 

Ouverture de la billetterie 

La billetterie du Verbier Fes

tival s'est ouverte au grand 

public le lundi 12 mars. Un 

grand nombre de billets de 

toutes catégories sont dis

ponibles pour les concerts 

exceptionnels de cette 14e 

édition, qui se tiendra du 20 

juillet au 5 août 2007. 

www. verbierfestival, com -

+41277718282 

VIDONDÉE DE RIDDES 

Danielle Landry 

Danielle Landry-Vouilloz ex

pose sous le thème «Trente 

ans d'expos personnelles» 

ses œuvres au centre cultu

rel de la Vidondée à Riddes. 

Pour l'occasion elle est en

tourée de ses grands amis 

Nanou, bijoux sur soie et 

aquarelle et Michel Guezo, 

icônes. L'exposition est ou

verte tous les jours de 14 h 

à 18 h jusqu'au dimanche 

25 mars. 

AGENDA C I N E M A 

Théâtre: 22.03.07, 20 h 25, 

Théâtre de Valère Sion, «An-

dromaque» de Racine. Ticket 

Corner, www.theatredeva-

lère.ch 

Théâtre: 29-30.03 à 20 h 30, 

Théâtre Alambic Martigny, «Je 

vais te manger le cœur avec 

mes petites dents». Un conte 

fantastique. Par la Cie Un Air 

de Rien. Réserv. 027 722 94 

22. 

Crochetan Monthey: 17.03, 

20 h 30, chanson, Zoé (Belgi

que) et Jeanne Cherhal 

(France); 20.03, à 19 h 30 et 

21 h, théâtre, «Du pain plein 

les poche» de Matéi Visniec et 

«Je m'en vais» de Marc Doré, 

avec Oana Pellea et Mihai 

Sandu (Roumanie). Réserv. 

024 471 62 67. www.croche-

tan.ch 

Expo: Galerie Grande-Fon

taine Sion, huiles d'Eliane 

Beytrison inspirées de longs 

séjours en Palestine, Gaza.... 

Me-ve 14 h 3 0 - 1 8 h 30, sa 

1 0 h - 1 2 h e t 1 4 h 3 0 - 1 7 h . 

Le Bouveret: ouverture de la 

19e saison du Swiss Vapeur 

Parc, du 18.03 au 1.11.07. Du 

18.03 au 20.03, la se

maine:^ h 30 -18 h, week-

end et jours fériés 10 h -18 h. 

St-Maurice: 17.03 à 18 h 30, 

assemblée générale de «Soli

daires» à la maison de la fa

mille à Vérolliez. A 20 h, 

concert de soutien offert par 

le groupe «les Popody's», dou

ble octuor vocal hommes. 

Expo: Médiathèque Valais 

Martigny, tous les jours de 10 

h à 18 h, photographies d'Ar

nold Zwahlen, le photographe 

du village. 

027 4551460 

www.cinesion.ch 

027 322 32 42 

SIERRE www.cinesierre.ch 

Bourg 027 4550118 
Taxi 4:16-20.03.07 à 20 h 30,17-18-19.03, à 16 h, 20 h 30,12 ans. 
Odette Toultemonde: 17-18-19.03 à 18 h 15,12 ans. 

Casino 
Molière : 16-17-18-19-20.03 à 20 h 30,12 ans 
Le Petit monde de Charlotte : 17-18-19.03 à 15 h 15,5 ans. 
Blood Diamond : 17-18-19 à 17 h 30,14 ans 
SION 

Arlequin 
Le Corne back: 16-17.03 à 19 h et 21 h 15,18-19.03 à 15 h 30 et 20 h 45,20.03 à 
20 h 45,10 ans. 
Taxi 4:17.03 à 17 h, 18-19.03 à 18 h, 12 ans. 

Capitale 027 322 32 42 
Chronique d'un scandale : 16-17.04 à 18 h 30,18-19.03 à 17 h 45,14 are. 
Vitus: 16-20.03 à 20 h 30,17.03 à 16 h 15 et 20 h 30,18-19.03 à 15 h 15 et 20 h 30 

Les Cèdres 027 32215 45 
La Vraie vie est ailleurs: 16.03 à 18 h, 17.03 à 18 h 45,18-19.03 à 17 h 15,14 ans 
Angel: 16-20.03 à 20 h, 17.03 à 16 h et 20 h 45,18-19.03 à 14 h 30 et 20 h, 12 
ans.Vo 

Lux 02732215 45 
Mauvaise foi: 16-17.03 à 18 h 15,18.03 à 20 h 15,19.03 à 17 h 30,12 are 
La Môme: 16-17-19-20.03,20 h 15,18.03 à 17 h 30,12 are. 
MARTIGNY www.cinemartingy.ch 

Casino 027 72217 74 
Le Come-Back : 16-17-20.03 à 20 h 30,18-19.03 à 16 h 30 et 20 h 30,10 ans-
Corso 027 722 26 22 
Hannibal Lecter : les origines du mal : du 16 au 19.03 à 20 h 30,16 ans. 
Vitus : 16.03 à 18 h, 17-18-19.03 à 17 h, 20.03 à 20 h 30,7 ans. 024 471 22 60 

http://www.theatredeval�re.ch
http://www.theatredeval�re.ch
http://www.crochetan.ch
http://www.crochetan.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinesierre.ch
http://www.cinemartingy.ch
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LA L I S T E DE F E H R 

LA REPUBLIQUE DES PETITS 
COPAINS 

Le PS prétend être le 
seul parti à réserver aux 
femmes une place de 
premier choix dans la vie 
politique et se déclare 
sans cesse attaché aux 
vertus de neutralité du 
service public. Confronté 
à l'épreuve des faits, il 
est pourtant l'artisan des 
échecs féminins et l'ar
chitecte de la République 
des petits copains. 

Pendant que la gauche tient 
des propos insultants à l'en
droit de Jacqueline de Quat
tro, personne ne s'offusque 
que monsieur Martinet, candi
dat Vert au Conseil d'Etat, soit 
soutenu par sa cheffe Anne 
-Catherine Lyon, elle-même 
employée en 1997 par l'an
cien conseiller d'Etat et actuel 
candidat popiste au Gouver
nement Josef Zisyadis. Une 
preuve supplémentaire qu'à 
gauche, la République des pe
tits copains passe souvent 
avant la défense des grands 
principes, fussent-ils féminis
tes. 
Quelles que soient les cou
leurs politiques sous lesquel
les elles se sont ralliées, de 
nombreuses femmes on été 
victimes des manœuvres de 
la gauche. Les soutiens de 
mesdames Micheline Spoerri, 
Fabienne Bugnon, Véronique 
Piirro, Liliane Maury-Pasquier, 

Eva Dezarsens, Doris Cohen-
Dumani ou bien encore Eliane 
Rey, se souviennent sans 
doute des basses manœuvres 
engagées par les forces de 
gauche. Plus récemment, la 
conseillère d'Etat radicale bâ-
loise Sabine Pegoraro a bien 
failli faire les frais d'une cam
pagne de dénigrement inac
ceptable engagée par la gau
che sur sa vie privée. 
Désormais, la liste des victi
mes du PS de Hans-Jùrg Fehr 
entend s'élargir. 
En ajoutant Jaqueline de 
Quattro à leur tableau de 
chasse, les camarades protè
gent en fait leur chasse gar
dée. Derrière les manœuvres 
de dénigrement, la campagne 
du second tour des élections 
au Conseil d'Etat vaudois dé
montrera sans doute la straté
gie des gauches: Faire gagner 
messieurs Zisyadis et Marti
net et placer une fois de plus 

les copains au sommet de 
l'Etat. 
La fausse division verte-rose 
du premier tour, comme les 
attaques contre une femme 
radicale, permettent pour le 
moment de faire diversion. Di
manche, lorsque les urnes ex
primeront leur verdict, la gau
che plurielle saura sans doute 
se réunir et passer outre les 
divergences. Entre amis, c'est 
si facile d'oublier les petits 
meurtres... Les Vaudois ne 
sont toutefois pas dupes. Si 
Jacqueline de Quattro est la 
prochaine cible féminine dési
gnée par les camarades, la 
manœuvre fera long feu. 
Même si les victimes fémini
nes sont toujours plus nom
breuses sur la liste de Fehr, le 
bon sens vaudois se dressera 
contre la République des pe
tits copains. 

SÉBASTIEN LEPRAT, SECRÉTAIRE POLITIQUE 

D E C I S I O N CONTRE L ' E N V I R O N N E M E N T 

LEPS,LESVERTSETL'UDC 
SE MOQUENT DE LA POLITI-
QUE CLIMATIQUE 

La majorité du Conseil natio
nal a une fois de plus adopté 
une position hostile à une 
production d'électricité 
exempte de C02. La décision 
du Conseil national en faveur 
des grosses centrales à gaz 
est incompréhensible. Ces 
dernières émettent des mil
lions de tonnes de C02 dans 
l'atmosphère et freinent 
donc les objectifs de la poli
tique climatique. Le Conseil 
national a jugé opportun de 
compenser à bon marché et 
à l'étranger ces importantes 
émissions de C02. Ainsi, les 
objectifs de réduction des 
émissions de C02 ne sont 
plus prioritaires. 
Une alliance contre-nature a 
autorisé la construction de 
grosses centrales à gaz en 

permettant de compenser à 
l'étranger les émissions futu
res de C02 liées à ces centra
les. En Suisse, ces compensa
tions coûtent 200 CHF par 

liorée et leur construction de
viendra opportune, au détri
ment de l'environnement. Le 
PS, les Verts et l'UDC ont ainsi 
totalement perdu leur crédibi-

tonne de C02 alors qu'à 
l'étranger, elles ne coûtent 
que 20 CHF, soit dix fois moins 
cher. La majorité du Conseil 
national souhaite donc donner 
la possibilité de compenser 
ces émissions de C02 à 
l'étranger. Ainsi, la rentabilité 
des centrales à gaz sera amé-

lité en matière de politique cli
matique. Avec des grosses 
centrales à gaz, les objectifs 
de la Suisse en matière de ré
duction des émissions de C02 
ne seront pas atteints. La loi 
sur le C02 était pourtant 
conçue dans l'idée de réduire 
ces émissions en Suisse. Dés

ormais, nous nous orientons 
vers une production d'électri
cité qui polluera davantage la 
planète. Le besoin d'électri
cité en Suisse peut être com
blé en améliorant l'efficacité 
des centrales hydrauliques, 
en investissant dans les éner
gies renouvelables et en rem
plaçant les centrales nucléai
res existantes. Ce mix 
énergétique permet de bien 
inscrire notre politique dans 
les objectifs de réduction des 
émissions tout en écartant 
d'excessives idéologies. Le 
PRD poursuit son combat 
contre la construction de nou
velles centrales à gaz, seule 
solution crédible afin de frei
ner les émissions de C02. Les 
chances d'écarter la solution 
des centrales à gaz doivent 
être saisies dès à présent, car 
cette décision nocive pour 
notre environnement échappe 
au référendum. 
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A T E M P S N O U V E A U X . C O N S T I T U T I O N N O U V E L L E ! 

DU MULET A INTERNET! 

Notre Constitution cantonale 
a 100 ans. Une Constitution 
est le fondement d'une so
ciété; elle doit correspondre 
aux réalités de la vie quoti
dienne. Le début du 20e siè
cle marchait au pas du 
mulet, le début du 21e siècle 
communique à la vitesse de 
l'internet. Cela montre la né
cessité de repenser notre 
charte fondamentale. 
Le mouvement de révision, 
matérialisé par le dépôt de 
cette initiative, n'a pas pour 

TITRE SUR UNE SEULE 
LIGNE MAIS DEUX CO
LONNES 

Les différentes Constitu
tions cantonales: 
1798: libération du Bas-Va-
lais par la France du Direc
toire 
1802: Valais libre et indépen
dant sous la protection des 
trois Républiques helvétique, 
française et cisalpine 
1815: le Valais devient un 
canton suisse 
1839: deux constitutions 
successives (30 janvier et 3 
août). Le Grand Conseil rem
place la Diète. 
1844: peu d'innovations mar
quantes 
1848: suppression de la re
présentation du clergé dans 
le Grand Conseil, désormais 
élu par les assemblées pri
maires. 7 conseillers d'Etat et 
claire division des trois pou
voirs 
1852: réduction à 5 du nom
bre des conseillers d'Etat et 
représentation des minorités 
au Grand Conseil, par le sys
tème des cercles 
1875: adaptation à la Consti
tution fédérale de 1874 et 
obligation d'amortir la dette 
publique. 
1907: Constitution actuelle 
Le chemin vers la révision de 

but de liquider le passé, ou 
de faire table rase. Il illustre 
la nécessité de s'adapter à 
la société d'aujourd'hui. 
Nous devons repenser la 
Constitution sous l'angle de 
la nouvelle modernité. Le 
décalage entre la vie sociale 
et économique et l'organisa
tion politique est patent. Le 
rôle et la place de l'Etat sont 
devenus flous. La place des 
citoyens dans la république 
mérite d'être redéfinie à la 
lumière des évolutions tech
nologiques. 
Nous proposons une révision 

1907 
1893: motion, rejetée, du dé
puté libéral Dr. Alphonse 
Beck, de Monthey, deman
dant la représentation des 
minorités par la proportion
nelle notamment 
1903: motion du député dé
mocrate Alexandre Seiler, de 
Brigue, et consorts; rejetée 
par le Grand Conseil, par 76 
voix contre 28 
7 février 1904: élection par
tielle au Conseil national 
dans le 46e arrondissement: 
Alexandre Seiler perd de peu 
contre le candidat conserva
teur Henri de Roten, mais 
l'initiative récolte déjà 8000 
signatures. 
mai 1904: dépôt au Grand 
Conseil de 10'460 signatures 
pour la révision 
19 juin 1904: votation popu
laire: 11 '000 voix pour la ré
vision, 1000 voix contre. 
Alexandre Seiler est élu au 
Conseil national Le conseiller 
d'Etat Henri de Torrenté, 
hostile à la révision, démis
sionne en novembre. 
1906-1907: la nouvelle 
Constitution est discutée par 
les députés, lors de deux 
sessions. Elle est votée le 8 
mars par le Grand Conseil, et 
le 12 mai par le peuple. 

* : ' • ' ' " 

I; 

Constitution 
du 

Canton du Valais 

du 8 mars 1907 
de la Constitution cantonale 
pour revisiter notre organi
sation politique autour de 
l'idée d'une république qui 
rassemble les citoyennes et 
les citoyens valaisans. La 
Constitution de 1907 se vou
lait une fédération qui addi
tionne des communautés; 
elle répondait aux interroga
tions et aux problèmes de 
l'époque. Aujourd'hui le 
fonctionnement de la société 
exige une adaptation à la 
réalité quotidienne, sans 
perdre notre identité. C'est le 
défi que nous proposons à 
une future Constituante réu
nissant toutes les forces 
vives du canton. 
Repenser l'organi
sation du pouvoir 
Le premier axe de la 
réforme devra adap
ter nos institutions au 
rythme de l'Internet. 
Les distances, les 
moyens, les disponi
bilités définies par le 
rythme du mulet ne 
sont plus adaptées. 
Le citoyen a un accès 
beaucoup plus direct 
aux informations, il 
n'a plus besoin des 
mêmes relais. 
La Chambre valai-
sanne du commerce 

a lancé le mouvement de ré
vision de la Constitution 
parce que celle-ci ne corres
pond plus aux besoins de 
l'économie valaisanne. Il faut 
aller au-delà, et repenser les 
structures de l'Etat: les pou
voirs, la répartition des tâ
ches, l'organisation territo
riale, la décentralisation de 
l'administration, etc. 
Le bilinguisme est une force 
indéniable dans le monde 
actuel. Les rapports, les 
équilibres entre le Haut et le 
Bas du canton doivent viser 
à renforcer l'unité cantonale 
au service de tous les ci
toyens. 
Les débats parlementaires 

Napoléon nous a amené une Constitution à 
dos de mulet,.. 
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ANACHRONISME 

// est temps de s'adapter aux techniques modernes! 

sur ces questions s'enlisent 
dans des querelles de clo
chers. La réorganisation des 
préfets, la répartition des tri
bunaux de districts ou en
core des offices de poursui
tes en sont les derniers 
exemples. Le débat doit se 
placer à un autre niveau 
avec une vision plus large. 
Repenser le contenu du 
pouvoir 
La Constitution de 1907 ac
cordait des pouvoirs nou
veaux à l'Etat. Les différen
tes modifications partielles 
ont amplifié le mouvement. 
Aujourd'hui, l'Etat est de
venu une machine puis
sante, qui influence la vie 
sociale, culturelle et écono
mique du canton. 
Notre réflexion doit donc se 
porter sur les tâches de 
l'Etat. Quelles compétences 
faut-il abandonner ou, au 
contraire, élargir? - Les dou
blons administratifs résul
tant du seul découpage lin
guistique ont-ils toujours un 
sens? 
Aucune organisation, aucun 
pouvoir de l'Etat ne doit 
exister sans contrepartie, 
sans contre-pouvoir. Le 
contrôle des dépenses de 
l'Etat par une Cour des 
comptes, l'instauration de 
synergies entre les niveaux 
de pouvoir ( Confédération -
canton - communes) méri
tent réflexion. 

Repenser la démocratisation 
du pouvoir 
Le système politique actuel 
relègue trop souvent le ci
toyen dans un rôle marginal, 
d'organe de ratification des 
décisions. Nous devons évi
ter que ne se généralise une 
démocratie à deux vitesses, 
basée sur des minorités ac
tives et une majorité pas
sive. 
La société valaisanne de 
2007 possède un niveau 
d'éducation élevé, elle est 
plurielle, ouverte sur le 
monde, sur la science et sur 
la technique. Elle est sujette 
à des mutations rapides. 
L'intégration est une ques
tion centrale pour l'évolution 
de notre société. Un pacte 
d'intégration doit être pro
posé. La citoyenneté mérite 
une redéfinition. Internet doit 
être utilisé comme un outil 
d'information fiable et rapide 
afin de renforcer les droits 
du citoyen. Le rôle des ac
teurs politiques doit être 
ancré dans la future Consti
tution. 
La démocratisation de la po
litique, l'égalité des droits, le 
rôle des partis et des c i 
toyens demandent un réexa
men approfondi. Lors des 
dernières élections au Grand 
Conseil, le député élu avec le 
moins de voix en a reçu 501, 
alors que le premier des non 
élus en recevait 4814. La 

Il n'est pire défaut que l'anachronisme. C'est-à-dire de pen
ser le temps présent dans les formes du passé, ou l'inverse. 
L'histoire ne se répète jamais de façon mécanique, mais aux 
mêmes causes se rattachent les mêmes effets. L'exercice 
d'un long pouvoir rend souvent aveugle au monde qui 
bouge. Et régner ne signifie pas encore gouverner, c'est-à-
dire devancer son époque! Il y a 100 ans, le Conseil d'Etat 
s'opposait à l'idée d'élire le Gouvernement par le peuple: 
idée aberrante et impraticable. Les articles abondent, de 
plumes inféodées, qui diabolisèrent cette proposition. En 
fait, ce tir de barrage masquait la crainte d'un cercle fermé 
de perdre ses privilèges. Les Valaisans élisent leur Exécutif 
depuis 1921 : tous les arguments invoqués ont été démentis 
par l'expérience. Deuxième exemple: la proportionnelle. Que 
n'a-t-on dit ou écrit contre ce mode électoral? Contraire à la 
tradition, il empêchera le choix de personnalités! Ce sera le 
règne des comités! Or, que vit-on? Depuis 1908, les com
munes en font usage, et on l'introduisit pour le Grand 
Conseil, en 1921. Le Valais s'en porte-t-il plus mal ? Au 
contraire, la proportionnelle a civilisé le combat civique, en 
accordant à chacun sa juste part. Avec le recul, on note que 
les opposants à la révision de 1907 en voulaient surtout à la 
démocratie moderne et au pluralisme politique et culturel. 
Vers 1900, le réformateur haut-valaisan Alexandre Seiler, -
d'une autre trempe que ses épigones actuels!-, en appelait 
souvent aux droits du peuple à posséder des institutions 
conformes à son statut de souverain, lui donnant autorité et 
parole, et aussi favorisant le développement économique et 
social. Qui oserait soutenir, aujourd'hui, que notre charte, 
avec ses scories et ses archaïsmes, répond pleinement aux 
besoins du siècle qui s'ouvre, sans encourir le reproche, lé
gitime, de s'abandonner aux délices d'un pouvoir immobile? 

juste représentation de tou
tes les formations politiques 
du canton passe par l'égalité 
du suffrage. 
Une Constituante 
La révision de la Constitution 
peut être confiée au Grand 
Conseil ou à une Consti
tuante élue à cet effet. Nous 
demandons qu'une Consti
tuante soit désignée par les 
citoyennes et citoyens valai
sans. 
Nous voulons repenser l'édi
fice constitutionnel valaisan, 
nous ne voulons pas seule
ment rafraîchir les tapisse
ries. Pour un travail de fond, 

PHILIPPE BENDER-COURTHION 

seul capable de repenser 
notre charte fondamentale, 
une Constituante s'avère 
l'outil adéquat. 
Représentative de toutes les 
composantes de la société 
valaisanne, elle devra s'ou
vrir non seulement au 
monde politique, mais aussi 
aux milieux culturels, écono
miques, sociaux, etc. L'enga
gement de citoyennes et ci
toyens prêts à repenser le 
Valais de demain sera faci
lité par la clarté de la mis
sion dévolue. 

PIERROT MÉTRAILLER 
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congres 
des 

jeunes 
radicaux 
suisses 

2007 

MORGINS 
16, 17 et 18 mars 2007 

8 0 ans des jeunes radicaux valaisans 

MORGINS 2007 

M O R G I N S 

UN CONGRES HAUT EN 
COULEUR! 

La Jeunesse radicale valai-
sanne a l'immense fierté 
d'accueillir ce week-end le 
congrès annuel des Jeunes 
radicaux suisses. Une mani
festation unique et originale 
sera organisée à cette occa
sion durant trois jours dans 
notre canton. Le congrès se 
veut innovant et inventif en 
cette année d'élections fédé
rales. Habituellement situé 
dans en milieu urbain, le 
grand rassemblement se dé
roulera en station à plus de 
1300 mètres. Morgins et les 
Portes du Soleil accueilleront 
ce week-end les jeunes de 
toute la Suisse pour une oxy
génation nécessaire avant le 
marathon menant au 21 octo
bre. 
Comme à leur habitude, les 
Jeunes radicaux valaisans fe
ront office de pionnier en met
tant sur pied une manifesta

tion originale. Les hostilités 
débuteront vendredi soir par 
un apéritif de bienvenue qui 
précédera un repas digne de 
l'AOC: une raclette. 
Place au sport samedi matin 
avec la première Coupe 
suisse des Jeunes radicaux, 
les congressistes participe
ront à une manche de géant 
afin de ramener le précieux 
trophée dans leur canton. Les 
concurrents sont prévenus: 
les Valaisans aiguisent leurs 
lattes depuis Noël. Quant au 
samedi après-midi, il sera 
consacré aux joutes verbales 
sur le sommet des pistes de 
ski. La soirée sera consacrée 
aux festivités liées aux hui
lante ans de la jeunesse radi
cale valaisanne. Le congrès 
prendra fin dimanche dans la 
journée avec l'intervention de 
Madame Christine Egerszegi-
Obrist, présidente du Conseil 
national. XAVIER MOTTET 

PRÉSIDENT DES JEUNES RADICAUX 

CHABLAIS-RÊGION 

Ce week-end, c'est non seule
ment les 80 ans des Jeunes 
radicaux valaisans mais aussi 
le congrès des Jeunes radi
caux suisses. Fait exception
nel, cet événement annuel se 
tient cette année en terre ro
mande, mais qui plus est, en 
Valais au sommet des monta
ges! Au programme, le vote de 
divers papiers de position en 
matière de formation, énergé
tique et dans le domaine so
cial. L'événement essentiel 
sera le nouveau «Innovation 
Awards», soit la récompense 
du meilleur travail des sections 
en matière politique. Chaque 
canton a eu la possibilité de 
présenter un projet qui a été 
mené à bien, dans tous les do
maines, pour faire avancer le 
pays. Une seule condition: le 
projet doit avoir été engagé 
durant l'année 2007. Les Jeu
nes radicaux valaisans 
concourent avec la question 
des crèches et leur proposition 

d'adapter la validation des ac
quis pour les mères au foyer. 
La concurrence est rude, mais 
nous pouvons espérer percer 
par notre projet novateur et l i 
béral, dont le but final reste 
l'amélioration des structures 
d'accueil de la petite enfance 
et une meilleure intégration 
dans la vie professionnelle des 
mères et pères au foyer. Enfin, 
nous assisterons à la présen
tation du projet de campagne 
2007 des jeunes radicaux 
suisse et à l'élection du nou
veau comité pour lequel votre 
serviteur se présente au titre 
de vice-président. Bref, sans 
trop entrer dans les détail, le 
week-end morginois sera non 
seulement festif, mais aussi 
l'occasion de montrer que les 
Jeunes radicaux, tous cantons 
confondus, ont quelque chose 
à apporter à la vie politique 
suisse par des idées fortes et 
nouvelles. Voilà de très bonne 
nouvelles pour la campagne 
fédérale qui s'annonce! 

A N N I V E R S A I R E D E L A J E U N E S S E 

80 ANS DE SUCCES!!! 

Si l'année 2007 sera bercée 
au rythme des élections fédé
rales, elle sera aussi marquée 
par le sceau des Jeunes radi
caux valaisans. En effet, 80 
ans c'est un bel âge pour une 
jeunesse de parti et ce sera 
surtout l'occasion de fêter 
avec nos confrères helvéti
ques, nos amis libéraux ainsi 
que l'ensemble de la popula
tion valaisanne cet événement 
politique. Durant toutes ces 
années, des jeunes de tout 
âge ont milité pour un idéal, 
pour des projets. Si le contenu 
politique durant ces quatre-
vingt dernières anées à évo
luer la ténacité et l'engage
ment des ces jeunes n'a point 
démérité. 80 ans, ce sont des 
souvenirs, de la joie, du travail, 
un long chemin parcouru par 

nos prédécesseurs. Il ne nous 
est pas facile d'imaginer les 
difficultés qui ont été rencon
trées par ces jeunes pionniers 
du radicalisme à un temps où 
il n'était pas facile d'être radi
cal en terre conservatrice!!! Ils 
y ont cru tout comme nous y 
croyons aujourd'hui. Ils se 
sont battus tout comme nous 
nous battrons demain pour les 
idées que nous estimons jus
tes et utiles pour servir au 
mieux les intérêts d'une majo
rité de Valaisannes et Valai
sans. L'acharnement et la per
sévérance seront les clés du 
succès et nous vous prouve
rons, en cette année électo
rale, que malgré son âge, les 
Jeunes radicaux valaisans se
ront à la hauteur de vos espé
rances!! 

MlCHAËL HUGON 

PRÉSIDENT DES JRVS 
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ASSEMBLEES DE 
DISTRICTS: 

Les élections fédérales de cet 
automne occupent depuis 
quelque temps les états-ma
jors des différentes sections 
locales du PRDVS. La campa
gne cantonale est pilotée par 
Frédéric Delessert, vice-prési
dent du Parti cantonal. Jean-
Marie Grand de Sierre et Pier
rot Métrailler, secrétaire 
l'entourent à la Commission 
électorale. Celle-ci sera com
plétée par les représentants 

des différents candidates et 
candidats. L'assemblée géné
rale du 13 janvier dernier à 
Sierre a fixé au samedi 28 avril 
la désignation des candidats. 
Pour préparer cette échéance, 
différents districts ont d'ores et 
déjà arrêté leur assemblée gé
nérale. Voici le calendrier: 
Monthey / St-Maurice: le 4 
avril à 19 h au Complexe poly
valent de Massongex. 
Hérens: le 12 avril à 20 h à 
Ayent 
Sierre: le 28 mars à 20 h à la 
salle du Bourgeois à Sierre 

Assemblée générale 

Mercredi 18 avril 2007 à 19 h 
A la salle de chant de Grimisuat 

Ordre du jour 
1 . Mot du président - 2. Lecture et approbation des comp

tes 3. Rapport du conseiller communal - 4. Bilan et objectifs 
du PRDGC - 5. Divers 

Suivi à 20 h par 
Quel avenir pour la viticulture en Valais? 

Par le conseiller national Jean-René Germanier 
Profitez de la soirée pour poser toutes vos questions! 

www.PRDGC.ch 

OLIVIER DUMAS CANDIDAT 
AU CONSEIL NATIONAL 

Le Comité directeur du parti 
radical de Martigny proposera 
à ses membres la candidature 
de M. Olivier Dumas, 56 ans, 
président de la Municipalité, 
pour l'élection au conseil Na
tional d'octobre prochain. 
L'assemblée de désignation 
officielle se déroulera le 16 
avril prochain à 20 h à la salle 
communale 

Après 3 périodes au sein de 
l'Exécutif octodurien, M. Oli

vier Dumas a accédé à la pré
sidence de la ville de Martigny 
en janvier 2005. 

C'est une personnalité bien 
implantée dans le monde éco
nomique valaisan qui met 
ainsi son nom à disposition du 
Parti radical de Martigny. 
Outre la présidence de l'une 
des grandes cités de ce can
ton, M. Dumas dirige la so
ciété d'Electricité d'Emosson, 
préside l'Association valai-
sanne des producteurs 
d'énergie électrique et siège 
au conseil d'administration de 
la BCVs. 

PARTI RADICAL DÉMOCRATIQUE DE 

MARTIGNY 

LE PRÉSIDENT 

JEAN-ROBERT MARTINET 

079 / 479 29 57 

MIGROS 
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mobilezone 
CAFÉ 

B «wi>» IKWT tH*ijaiiima 
DOSENBACH 

"S" SUN STORE 

. ~..... ,.— 

:mè. 

# * 

00 
mêï 

M J i CENTRE COMMERCIAL MM W manoir 
MIGROS MARTIGNY 

http://www.PRDGC.ch


CONFEDERE I Journal d'information du Valais Vendredi 16 mars 2007 I N°11 

CONFEDERE P O L I T I Q U E C A N T O N A L E 

O F F I C E D E S P O U R S U I T E S 

LE SERPENT DE MER DE LA 
POLITIQUE VALAISANNE 

Les offices de poursuites et 

faillites du Valais sont un véri

table serpent de mer politi

que: privés ou public, pré

posé à revenus scandaleux, 

mise à pied, dysfonctionne

ment etc. Le Valais politique 

n'arrive pas à régler ce pro

blème épineux qui réunit tous 

les travers de la politique po

liticienne valaisanne. Le 

Grand Conseil est saisi régu

lièrement d'interventions, de 

modifications législatives. 

Lors de la dernière session 

du Parlement le député Jac

ques Roland Coudray a émis 

des réflexions qui résument 

bien la situation. Extraits: 

27 ans après les premiers si
gnes de maladie et six pro
jets d'intervention chirurgi
cale plus tard, nous voici à 
nouveau au chevet du ma
lade. C'est certainement 
l'opération de la dernière 
chance pour tenter de sauver 
le patient. Il faut dire que les 
chirurgiens n'ont, jusqu'à 
maintenant, pas été gâtés et 
convaincus par le médecin-
chef sur les propositions 
d'immixtion capables d'éra
diquer définitivement cette 
pénible affection. Il aura 
même fallu la rébellion de 
ces derniers, lors du dernier 
examen pré-opératoire de 
mars 2006, pour renvoyer le 
plan d'intervention à ses au
teurs en les priant instam
ment de proposer un nou-

- ^\JH 
• - ••• "V-̂  • 

7) %À 

vT^ï^r5 

/A 

v TRANSPORTS INTERNATIONAUX 

DÉMÉNAGEMENTS 
jL > M 

Route de Riddes 25 
CH-1950 SION VS 

Tél. 

lÀAtfà 

GARDE-MEUBLES 

SERVICE D'EMBALLAGE 

w 4CL~Sùm 
027 203 44 44 - Fax 027 203 15 69 

dubuis-fournier@bluewin.ch 

REMORQUES 

Remorques - Caravanes 

SARIS - HUMBAUR 
WM MEYER-BÔCKMANN 

dès Fr. 800.-

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

veau modèle à hospitaliser 
entièrement en chambre pu
blique et non plus en cham
bre semi- privée. 
Le groupe GRL, auteur de la 
proposition de renvoi à l'ex
péditeur du précédent projet, 
avait accepté la complète 
étatisation des offices aux 
trois conditions suivantes: 
1. concentration des offices 
2. professionnalisation en 
séparant les poursuites des 
faillites 
3. opération blanche finan
cièrement. 
Concernant la première 
condition: «concentration des 
offices» force est de consta
ter que rien n'a été entrepris 
par le Gouvernement et la 
Commission pour répondre à 
cette demande. Pourtant des 
possibilités existent, le Haut-
Valais a montré l'exemple. 
Notre groupe s'est laissé 
convaincre par l'argumenta
tion des préposés qui ont 
évoqué, en cas de sépara
tion, les expériences mal
heureuses dans d'autres 
cantons, la perte de syner
gie, la méconnaissance des 
débiteurs. Mais nous reste-

P O R T R A I T N E P A L A I S 

rons intransigeants, dans les 
exigences professionnelles 
requises pour assumer le 
poste de préposé. 
La Commission a abordé le 
thème de l'opération finan
cière blanche sous le titre de 
la neutralité des coûts en in
diquant, je cite: «La neutra
lité des coûts a été démon
trée dans la présentation 
Power Point du projet» 
De quoi rester sur notre faim: 
cette présentation nous étant 
méconnue nous nous abs
tiendrons de commentaires 
sur la position de la Commis
sion. Le groupe GRL estime 
pour sa part que la neutralité 
des coûts ne résiste pas à 
l'analyse structurelle et f i 
nancière du projet. 

JACQUES-ROLAND COUDRAY (EX

TRAIT DE SON INTERVENTION DE

VANT LE GRAND CONSEIL) 

DÉPUTÉ 

qualité: 
défaut: 
couleur: 

Ér \ \ 

DvJ 
* 

ROXANNE 

compatissante 
impatiente 
Bleu 

D ' A V I L A 
députée suppléante Sion 

endroit préféré: Le chalet 

personnage: 

musique: 
vacances: 
caractère: 
loisirs: 
politique: 

John 
Maikovitch 

classique 
Espagne 
jovial 
natation 
libérale 

préoccupation: le réchauffe-

Valais: 
voyage: 
PRD: 
région: 
avenir: 
espoir: 

ment de la 
planète 
j'adore 
avion 
Sion 
Sion 
au jour le jour 
plein! 

mailto:dubuis-fournier@bluewin.ch
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Saxon : La Concordia 
Samedi 10 mars, la Concor
dia, sous la direction de Jean-
François Mottier, donnait son 
concert annuel à la salle Flo-
rescat. Des récompenses ont 
été distribuées à Jean de Re-
gibas pour 35 ans d'activité et 
à Alexandre Bollin pour 20 ans 
d'activité. Sur notre photo ils 
sont en compagnie du direc
teur et du président Robert 
Ferro. 

Bagnes: L'Avenir 
Sous la direction de Didier 
Moret, l'Avenir donnait son 
concert annuel samedi der
nier à la salle du Collège. Ont 
été récompensés par le prési
dent ... (notre photo) Edouard 
Courvoisier, 65 ans d'activité, 
Roger Delamorclaz, 40 ans, 
Eddy Courvoisier, Maurice 
Bessard et Jacky Filliez, 30 
ans, Jean-Marie Germanier, 
20 ans 

Ardon: L'Helvetia 
L'Helvetia a donné son 
concert annuel sous la direc
tion de Nicolaz Dorsaz. Un 
musicien a été cité au tableau 
d'honneur, Hervé Trincherini, 
pour 55 ans de musique, ici 
accompagné du président 
Max Delaloye. 

Les concerts du 
week-end 

L'Helvetia d'Isérables, 
vendredi 16 mars à 20 
h 30 à la salle de gym

nastique d'Isérables 
La Persévérance de 
Leytron, samedi 17 
mars à 20 h 30 à la 

salle de la Coop 
Leytron 

L'Indépendante de 
Charrat, dimanche 18 

mars à 20 h 30 au Cer
cle démocratique à 

Fully 

65 ANS DE MUSIQUE 

Edouard Courvoisier 
La fanfare l'Avenir de Bagnes 
a eu l'immense plaisir de 
fêter un jubilé exceptionnel. 
Lors de son concert du 10 
mars dernier les musiciennes 
et les musiciens de l'avenir 
ont eu la fierté d'accompa
gner Edouard Courvoisier qui 
comptait 65 ans de musique. 

OFFRE D'ABONNEMENT 
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- LE CONFEDERE PENDANT UNE ANNE 

- 1 ANNONCE GRATUITE 
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IVILLE DE SION 

MISE AU CONCOURS 

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

adjoint du chef 
de la voirie et des voies 

de circulation 
auprès du service des travaux publics. 

De manière générale, le titulaire aura pour mission de seconder le 
chef de la voirie municipale dans l'accomplissement de tâches spé
cifiques et la conduite d'équipes de la voirie dans le but d'assurer la 
propreté en ville et sur le territoire communal, d'organiser et de sui
vre le nettoyage des rues, des routes, des parkings, des vespasien
nes, du ramassage des déchets, de participer au service hivernal 
effectué par la voirie, d'assurer le soutien logistique aux manifesta
tions, à la mise en place des décorations, à l'entretien des fontai
nes, etc. 

Conditions d'engagement 
- être en possession d'un CFC ou d'un diplôme de conduite des 

travaux dans la branche de la construction ou du génie civil, 
ou titre équivalent; 

- bénéficier de quelques années de service dans un emploi 
à responsabilités; 

- langue maternelle française; 
- nationalité suisse. 

Qualités requises 
- avoir le sens de la gestion dans son domaine d'activité; 
- avoir le sens de la gestion d'événements particuliers, 

comme l'organisation de manifestations, constituerait un atout; 
- savoir faire preuve de dynamisme et avoir le sens de 

l'organisation; 
- avoir les aptitudes et la détermination nécessaires pour diriger 

du personnel; 
- accepter de se soumettre à des horaires irréguliers (manifesta

tions, service hivernal, etc.) y compris les samedis et dimanches. 

Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes. 

Entrée en fonctions : de suite ou à convenir 

Bases de traitement 
Selon le règlement général pour le personnel de l'administration 
communale ; classe 17 durant la première année, puis classe 16 de 
l'échelle des traitements de la Ville de Sion. 

Domiciliation 
Avoir, ou prendre impérativement, domicile sur le territoire de Sion. 

Le cahier des charges peut être consulté auprès de M. Georges 
Joliat, chef du service des travaux publics de la Ville de Sion, rue de 
Lausanne 23 (tél. 027 324 16 11) ou auprès de M. Dominique Boll, 
chef de la voirie et des voies de circulation (tél. 079 610 90 43), qui 
se tiennent à disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats, 
doivent être adressées à la Ville de Sion, secrétariat municipal, Hôtel 
de Ville, rue du Grand-Pont 12, CR 1950 Sion 2, jusqu'au 23 mars 
2007, avec l'indication sur l'enveloppe d'envoi de la mention: 
«Adjoint au chef de la voirie et des voies de circulation». 

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

Sion, le 13 mars 2007 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 

OUVERTURE DE LA SESSION 
DE MARS 2007 

Voilà cent ans, presque jour 
pour jour, que le Grand 
Conseil valaisan - nos collè
gues de l'époque, au mascu
lin exclusivement - adoptait à 
l'unanimité une nouvelle 
constitution. 
Un anniversaire de plus, me 
direz-vous, et institutionnel 
s'il en est. Car quoi, une 
constitution, est-ce autre 
chose qu'un os à ronger pour 
les juristes, objet de disputes 
et de controverses qui n'inté
ressent, au fond, que les spé
cialistes? 
Eh bien oui, Mesdames et 
Messieurs, une constitution, 
c'est autre chose. C'est un 
acte fort, un acte de volonté 
où il nous revient de dire nos 
convictions, notre vision de la 
démocratie, nos ancrages 
dans des valeurs fondamen
tales de l'État. Une constitu
tion, c'est un miroir non pas 
de notre société, mais de nos 
ambitions. 
Et cette constitution de 1907 
a été, pour le Valais, syno
nyme de révolution démocra
tique, avec une extension ma
jeure des droits populaires, 
droit d'initiative et droit de ré
férendum que notre canton 
était un des derniers à ne pas 
avoir adopté. Ces quelques ja
lons historiques et surtout 
leur portée, l'ancien président 
du Conseil d'État genevois, et 
ancien conseiller national 
Guy-Olivier Segond pourra 
mieux que moi vous les rap
peler, en clôture de notre ses
sion parlementaire. 
(...) 
Mesdames et Messieurs, 
notre Constitution date de 
l'époque de ces photogra
phies. Bien sûr, une constitu
tion, cela s'adapte, cela se 
toilette très régulièrement. Le 
Valais n'a pas échappé à la 
règle. Pas moins des deux-
tiers des 109 articles ont été 

remodelés au cours des 
trente dernières années. Le 
reste suivra, le Conseil d'Etat 
l'a affirmé la semaine der
nière en conférence de 
presse. 
Mais une constitution, cela 
peut aussi se réécrire de fond 
en comble, lorsque la néces
sité démocratique s'en fait 
sentir. Et aujourd'hui, je serai 
moins retenu que mon ami 
Jean de la Fontaine, volontiers 
acerbe face aux grandes am
bitions du monde et qui disait: 
De tout inconnu le sage se 
méfie. Non Jean, aujourd'hui, 
je ne te suis pas, car je sais 
que la chance sourit aux au
dacieux et au courageux. De 
l'audace plusieurs cantons 
voisins en ont eu. Comme si 
l'entrée dans ce 21ème siècle 
nécessitait un nouvel élan. 
(...) 
Ce choix entre les petits pas -
une voie sûre, mais peu su
jette à l'enthousiasme - ou le 
grand saut - avec une prise 
de risque évidente - ce choix, 
c'est à nous, Valaisannes et 
valaisans qu'il appartiendra 
de le faire. 
Comme président du Grand 
Conseil, je ne peux que souli
gner les enjeux de cette déci
sion et vous rappeler avec le 
concours de mon fabuliste 
préféré qu'en toute chose, il 
faut considérer la fin. 
Je vous avais habitué, à un 
autre ton, plus léger, pour ou
vrir nos débats. Pardonnez-
moi cette emphase au
jourd'hui - les institutions, ça 
m'inspire. Je vais donc laisser 
le mot de la fin à Jean de La 
Fontaine, qui ne l'a pas vrai
ment dit, mais que la sagesse 
aurait dû pousser à déclarer 
ceci: Rêvez à de grandes 
choses, pour être sûr de ne 
pas en réaliser de trop peti
tes... 

ALBERT BEIRSEY, PRÉSIDENT DU GRAND 

CONSEIL. 
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DE LA BRANCHE DU HIBOU 

Hibou, qui vole habi le
ment , sans qu 'on puisse 
le happer au col let, 
plaide le faux cont re le 
vrai . 

CONSULTANT - que voilà un 
mot magique qui en met plein 
les mirettes au commun des 
mortels; «Je suis consultant 
dans le cabinet Ernest Ma
chin» on en reste baba! Mais 
finalement, c'est quoi un 
«consultant»? J'aime bien la 
définition qu'en donne un 
consultant à son rejeton qui 
lui demande: «Papa, c'est quoi 
ton travail?» et le père de ré
pondre doctement: «je réorga

nise les entreprises, tu com
prends?» - «non!» - «je vais te 
donner un exemple: tu vois ce 
grand arbre dans le parc sur 
les branches duquel sont ins
tallés des oiseaux de toutes 
les couleurs - et bien je 
prends mon fusil et je tire un 
coup de feu» - «Papa, tu es 
un assassin!» - «pas du tout, 
je ne tire pas sur les oiseaux, 
je tire en l'air» - «ouais! mais 
alors ton boulot ça sert à rien» 
- «si, car les oiseaux apeurés 
s'envolent puis certains re
viennent s'installer tranquille
ment dans ce bel arbre ... 
mais sur une autre branche 
...... Au Confédéré point de 
consultant, ils ont retroussé 
les manches et fait le boulot ! 
y a pas eu de coup de feu, les 
oiseaux sont toujours là et y a 
même quelques oisillons qui 
les ont rejoints. 

LE HIBOU 

A ma très honorable et fidèle «clientèle» 

Paula-Voyance 

Soutien - Conseil 
0901 569 361 7j/7j - 10 à 24 h à Fr, 2.13/min 

Présente ses meilleurs vœux de Prospérité, Bonheure, Réussite 
Remercie pour la Gentillesse, la Reconnaissance et la Grande Fidélité 

témoignée... 

Plus de 
4 0 ans 
à votre 
service 

(SEQUlTrïRAL")l\ZOlT.) 
\ 1 A a O N N K o t o r a i O N . / 

• Huiles de chauffage 

• Benzine-Diesel 

1964 Conthey 
Tél. 027 346 52 00 
serge, ramuz@tamoil.ch 

D E C E S 
CÉCILE RODUIT, 
71 ans, Fully 
BERTRAND HÉRITIER, 
37 ans, Savièse 
GERMAINE LAUB-CHÉRIX, 
84 ans, Sierre 
ALEXANDRE ZUFFEREY, 
87 ans, Sierre 
WALTERAZZALINI, 
42 ans, Le Châble 
ANDRÉ MABILLARD, 
73 ans, Chalais 
ROSINE 0V1, 
83 ans, Fully 
MARCELLE BESSON, 
94 ans, Saxon 
CÉCILE ANDENMATTEN, 
88 ans, Chippis 
WALTER CAMELUNI, 
80 ans, Monthey 
JACQUES DUBAS, 
89 ans, Sion 
ARLETTE CONSTANTIN-
SAUTHIER, 
81 ans, Monthey 
ODILE CHESEAUX, 

HOMMAGE 

ANTON BELLWALD 

Les radicaux valaisans, les 
membres du FDPO ont appris 
avec consternation le décès 
de M. Anton Bellwald, fonda
teur et a. président du FDPO. 
Député au Grand Conseil va-
laisan, il avait, avec Mario 
Ruppen, Anton Venetz, César 
Jaeger, fondé en 1979 le 
FDPO qui s'était approché du 
PRDVs. Cette alliance avait 
porté des fruits puisque les 
listes alliées avaient permis 
l'obtention du 2 e siège radical 

75 ans, Saillon 
JEANNE GENOUD, 
83 ans, Sierre 
GERMAINE MASSARD, 
85 ans, Réchy 
ROMAIN PETTEN, 
68 ans, Choëx 
PETER LENS, 
74 ans, Sion 
ALICE MÉTROZ-REY, 
96 ans, Sembrancher 
FRANÇOIS TACCOZ, 
58 ans, Leytron 
PIERRE DEVÈNES, 
65 ans, Verbier 
ROLAND PFEFFERLÉ, 
84 ans, Sion 
GERMAINE NANCHEN, 
91 ans, Lens 
PIERRE CHÂTELAIN, 
89 ans, Martigny 
ERNA HEDIGER, 
80 ans, Sion 
GILBERT MASSEREY, 
77 ans, Montana. 

et l'élection de M. Pascal Cou-
chepin. 
Economiste avisé, homme de 
relations, il traitait tous ses in
terlocuteurs avec un profond 
respect. Convivial, engagé, il 
avait mené à bien plusieurs 
dossiers de planification tant 
sur le plan suisse qu'en Va
lais. Le Bas-Valais conservera 
de lui l'image d'un homme de 
bien attaché à son canton et 
aux idées libérales. 
A sa famille va notre profonde 
sympathie. RY 

t 
Le Parti radical démocratique 

Valaisan 
a le regret de faire part du 

décès de 

Monsieur Anton Bellwald 

président et membre 
fondateur du FDPO 

mailto:ramuz@tamoil.ch
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F E U I L L E T O N E P I S O D E 1 

- Vaut bien la peine d'avoir une 
grosse voiture équipée d'un 4 
X4! 
Melchior Perrot, détective, 
peste au volant de sa Merce
des break, un vieux modèle qui 
a plus de vingt ans. Mais il se 
sent chez lui dans cet univers 
mêlant un confort désuet à 
une atmosphère doucereuse. Il 
roule sur la route qui mène à la 
station de Crans-Montana, il 
est 21 h en ce 16 janvier. 
Difficile de dire si son énerve-
ment provient de la douceur 
du temps, plus de 15 degrés 
en journée, ou de la bizarre af
faire que lui a confiée un ami 
ayant longtemps vécu à Mos
cou. Il n'aime pas trop le milieu 
russe qui zone dans la station 
du Haut-Plateau. 
Il roule, perdu dans ses pen
sées, lorsqu'arrivé à la hauteur 
du Pont de la Lienne, majes
tueux ouvrage qui enjambe la 
vallée, son regard est attiré par 
une voiture parquée en bor
dure de route. 

- Ils pourraient s'arrêter dans 
un endroit plus discret! Y a 
vraiment des malades que le 
risque de se faire surprendre 
excite, 

pense-t-il mi-jaloux, mi-agacé. 
Comme rien ne semble bou
ger, il parque sa voiture de 
l'autre côté du pont et se dirige 
à pied vers les gêneurs. 
- Dire qu'il y a des malades qui 
viennent ici pour en finir, il en 
faut du courage! 
Cet endroit est, en effet, connu 
pour ses suicides. L'Etat a 
d'ailleurs éclairé la vallée pour 
décourager les désespérés. 
Melchior n'est pas très rassuré 
en traversant. La forte lumière 
exacerbe son vertige qu'il feint 
habituellement de surmonter. 
La brume légèrement teintée 
de jaune qui monte de la vallée 
ajoute une teinte glauque à 
cette ambiance déjà lugubre. 
La voiture est vide. Un rapide 
contrôle sur internet du nu
méro d'immatriculation lui ap
prend que c'est manifeste
ment un faux numéro. La 
curiosité de notre détective n'a 
pas besoin de plus pour être 
aiguisée. 

Il connaît parfaitement le che
min escarpé et périlleux qui 
conduit au fond des gorges. Il 
ne lui faut pas plus d'une 
demi-heure pour se retrouver 
près du lit de la Lienne qui 

n'est qu'un mince filet d'eau 
en cette saison. Les éclairages 
étatiques sont trop lointains 
pour lui être d'une quelconque 
assistance. Heureusement, il 
ne se départit jamais de son 
équipement d'aventurier de 
base. Guidé par le halo de sa 
lampe torche, il explore méti-
culeusement la région propice 
au recueil d'un désespéré. 
Il y a bien des années, il est 
venu récupérer le corps d'un 
ami journaliste que son idéa
lisme avait jeté au bas de ce 
pont non encore éclairé à cette 

SUDOKU > GRILLE N° 1 

époque. C'est donc tout natu
rellement qu'en quelques m i 
nutes il découvre une ombre 
gisant à moitié dans l'eau. 
- Putain ! Encore un qui ne 
supportait plus notre monde 
pourri. J'espère que je ne le 
connaissais pas celui-là ! 
Melchior se penche en t rem
blant légèrement, il retourne le 
corps. 
- Merde alors, qu'est-ce qu'i l 
fout là lui ?... 
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PELUPARJUS 

NIVEAU MOYEN 
L A RÈGLE: C H A Q U E CHIF

FRE DE 1 À 9 DOIT ÊTRE 

PRÉSENT UNE ET UNE 

SEULE FOIS SUR LES LI

GNES, LES COLONNES ET 

LES RÉGIONS (LES RÉ

GIONS SONT LES 9 CAR

RÉS DE 3 X 3 CASES) 

niveau - moyen 

MOTS C R O I S E S 
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HORIZONTAL 
A. son défaut B. interjection - pro
vince française C. il y en a envers 
les blondes - serpent D. son pré
nom E. infraction à l'envers - bois
son alcoolisée consommée au 
Moyen-Orient F. moitié - adversaire 
de la Suisse en Allemagne G. bovin 
de Malaisie proche du buffle -
champion H. sigle hollandais -
gamin de Paris I. terre entourée 
d'eau - appliquât J. déterminant -
président américain doctrinaire K. 
engin volant - années 

VERTICAL 
1. fleuve - son nom 2. étendue 
d'eau - loi sur l'économie du net -
prénom russe 3. substance chimi
que émise par un animal 4. son ca

ractère - modus operandi 5. degré 
- à toi 6. barrage sur le fleuve 
Congo - acide essentiel 7. bœuf en 
breton - perroquet 8. Docteur pro
che d'Ursula Andress - son sport 9. 
renflements de certains os 10. Ar-
govie - à toi 11. son personnage 
Pour vous aider, retrouvez 
le portrait népalais en page 4 
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