
CONFEDERE I Journal d'information du Valais Vendredi 20 avril 2007 I Ns15 

CONFEDERE 
H E B D O M A D A I R E F O N D E E 1 8 6 1 

Case postale 216 

1920 Martigny 

Tél. 027 722 65 76 

Fax 027 722 4918 

JAA19 20 Martigny I Fr. 1.50 

www.confedere.ch 

Courriel: redaction@confedere.ch 

LA FRANCE AUX URNES 
Certains Helvètes se plai
gnent: il n'y en a que pour 
l'enjeu présidentiel français 
alors que la Suisse a aussi 
ses échéances politiques et 
diablement plus importantes. 
Tenez, le 11 mars on se pro
nonçait sur la caisse unique 
et les Vaudois élisaient Parle
ment et Gouvernement. Di
manche passé, Zurich, le 
canton le plus important de 
Suisse renouvelait aussi ses 
autorités et il y eut une sur
prise, la déroute socialiste. 
Et pourtant médias aidant, 
c'est vers la France que se 
tournent les regards. 
Ségo ou Sarko? Et ça déteint 
ici. Posez la question à un 
PDG valaisan: Quel est ton fa
vori?» Bayrou bien sûr, on se 
reconnaît au-dessus des 
frontières! Il faut dire que ce 
type de duel gauche-droite 
est plus intéressant que la 
règle à calcul nécessaire 
pour comprendre la politique 
suisse. Et il y a la nostalgie 
du discours ancien des petits 
candidats : Besancenot, La-
gu il lier. Buffet, Bové, de Vi-
liers, le Pen, seuls Royal, 
Bayrou et Sarkozy ont un dis
cours un peu plus moderne, 
quoique? C'est le dernier mo
ment de faire vos paris. 

RY 
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Un due! Sarkozy-Royalpourle second tour? 

EN C H U T E . EN F L E C H E PAR A R L E Q U I N 

HYPOCRISIE 

Quand l'Histoire reviendra sur les 8 ans de présidence de l 'administration Bush, elle trouvera 
l 'expression bigote d'une équipe de requins qui auront, en 8 ans, su se faire un trésor de 
guerre impressionnant- Les prières de ces Messieurs cachaient mensonges, sexe et money. 
Cheney, Merle, Carlucci, Wolfowitz (celui de la Banque mondiale qui se faisait exploiter par sa 
maît resse. . . libyenne!) et bien sûr Bush lu i -même. Les romantiques parleront du paradoxe 
américain, les autres constateront que le cynisme des dirigeants US bat tous les records histo
riques. Vivement une femme présidente! 

ARMES QUOTAS 

Le fusil à la maison mais sans les 
munitions, ce sera la nouvelle 
armée suisse. Objectifs: diminuer 
les 300 morts annuels par armes à 
feu dont 260 suicidés. Si le nombre 
de crimes et suicides ne diminue 
pas, alors la gauche suisse rejoin
dra les social- traîtres de 1914, 
ceux du Front populaire qui ont per
mis Franco et Hitler et ceux qui ont 
voté les pouvoirs à Pétain. La place 
de l'angélisme est au paradis! 

il faut qu'i l y ait parité entre 
hommes et femmes dans les 
corps constitués du pays, d i 
sent les mouvements féminis
tes, Juste. Il faut établir des 
quotas, là on peut discuter 
quoiqu'en voyant le Législatif 
de la ville de Genève qui 
compte depuis un mois plus de 
femmes que d'hommes, je me 
dis que le système des quotas a 
du bon. Quel est votre avis? 

REBORD AGENCEMENTS 
1920 Martigny 
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EDITO A D IRE V R A I 

RESPONSABLE 

L'individu contemporain 
est-il encore un être res
ponsable? On peut se 
poser la question en écou
tant tous ceux qui veulent 
son bonheur sans sa vo
lonté. Quel est le niveau de 
solidarité du groupe social 
ou de l'Etat? Là aussi on 
en perd son latin si le dis
cours est celui d'un libéral 
pur sucre. Osons une affir
mation: l'individu est libre 
et responsable d'abord, 
ensuite, lorsque le sort, 
hors sa volonté, lui est 
contraire, la solidarité so
ciale entre en jeu. Ce prin
cipe est appliqué souvent 
et il fonctionne plutôt bien: 
l'AVS, la LPP, l'assurance-
maternité, l'assurance-ac-
cident, l'assurance-mala
die, etc. 
Pourtant, à regarder l'indi
vidu moderne, on constate 
qu'il porte des choix de 
responsabilité qui l'arran
gent, puis soudain, lorsque 
ces choix s'avèrent peu 
heureux, il transmet le 
bilan déficitaire à la collec
tivité. Ainsi, il fait des choix 
professionnels selon ses 
goûts, il décide de sa vie 
amoureuse, de ses voya
ges, des modes de se dé
placer, puis lorsque ces 
choix perturbent sa vie il 
demande les secours de 
l'Etat et les politiques arri
vent pour dire: «Oh! les 
pauvres victimes». 
Ainsi apprend-on qu'en 
France 40'000 jeunes 
Français veulent devenir 
maître de sports pour 400 
postes renouvelables par 
an! Donc autant de chô
meurs. Ne devrait-on pas 
apprendre aux jeunes 
qu'ils sont d'abord respon
sables avant d'être des 
victimes? 

Parti socialiste: la tuile! 
La roche Tarpéienne est pro
che du Capitale. La politique 
suisse, que l'on décrit parfois 
comme ennuyeuse, réserve 
pourtant de ces surprises. 
Ainsi, les élections zurichoises 
de dimanche dernier. Les son
dages, et les bien-pensants, 
se focalisaient sur le Parti ra
dical, qui devait «logique
ment», - le fameux sens de 
l'histoire! -, poursuivre sa 
«descente en enfer». Le jour 
même du vote, une dépêche 
d'agence rappelait que les 
prévisions n'étaient pas du 
tout favorables au PRD. Pour 
les camarades socialistes, en 
revanche, tout devait aller 
pour le mieux dans le meilleur 
des mondes. Car, défenseurs 
patentés du peuple, ils avaient 
le courage de combattre 
«l'axe du mal» bourgeois et 
capitaliste. L'élection zuri
choise était présentée comme 
un test national, une sorte de 
répétition générale des élec
tions fédérales. On allait voir 
ce qu'on allait voir, quand, pa
tatras... l'affreuse nouvelle 
tombait: les socialistes per
daient le tiers de leurs sièges 
au Grand Conseil. Et cela, 

dans le plus grand canton 
suisse, à moins de six mois 
des échéances d'octobre! 
Quant aux «pauvres radi
caux», ils obtenaient un très 
bon résultat au Gouverne
ment, occupant même les 
premières places, et ils 
conservaient intacte leur re
présentation parlementaire. 
Incroyable, mais vrai! Quoi, le 
parti socialiste zurichois, si 
cher à Moritz Leuenberger, le 
Machiavel de la troisième 
voie...ferrée, qui s'effondre 
au profit surtout des Verts li
béraux. Bref, le socialisme, 
victime du libéralisme! Quelle 
ironie de l'histoire! Surtout 
pour une gauche qui ambi
tionne d'atteindre les som
mets, et rêve de faire tomber 
Hans-Rudolf Merz, le ministre 
qui a rétabli les finances de la 
Confédération, par un travail 
opiniâtre, sans esbroufe! 

N'éprouvons pas de «Scha-
denfreude», de joie mauvaise, 
car, quelle que soit l'opinion 
que l'on se fait d'elle, la gau
che a toute sa place au sein 
du pouvoir suisse. L'économie 
doit sa prospérité au fait que 
les équilibres sociaux sont as

surés. Reste à espérer que les 
socialistes sauront mener leur 
autocritique. Car, aussi vrai 
que les radicaux ont repris 
goût à la victoire et à la lutte, 
le rétablissement du Parti so
cialiste est nécessaire à la co
hésion sociale et au fonction
nement régulier de notre 
démocratie. Je sais, on m'ac
cusera de tomber dans la dé
magogie et de ne pas croire à 
ce que j'écris. Et pourtant, je 
le pense vraiment. Les quatre 
partis gouvernementaux sont 
d'une force à peu près égale 
dans les parlements canto
naux, occupant chacun un 
cinquième des sièges. Sur le 
front des Exécutifs, les libé
raux-radicaux occupent la 
première place (46) devant le 
PDC (42), suivi du PS (31) et 
de l'UDC (19). Enfin, l'avez-
vous remarqué: le nouveau 
Conseil d'Etat zurichois a la 
même composition que l'ac
tuel Conseil fédéral. La démo
cratie de concordance n'est 
pas morte, elle a encore de 
beaux jours devant elle. 

LÉONARD BENŒR 

LE D E S S I N DE LA S E M A I N E 

ADOLPHE RIBORDY 
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Les Banques Cantonales lan
cent Dreamcard 
L'Union des Banques Canto
nales Suisses fête ses 100 
ans. A l'occasion de cet anni
versaire les Banques Canto
nales lancent Dreamcard. 
C'est un geste de remercie
ment. Ainsi jusqu'à fin 2007, 
par le biais de tirages au sort 
à intervalles réguliers, Dream
card permet d'accéder dans 
toute ia Suisse à des évents 
exceptionnels et des expé
riences vécues auxquels il est 
normalement difficile, voire 
impossible, de participer. 
Rencontres, soirées, enregis
trements avec des artistes 

connus d'Outre Sarine, mais 
aussi en Suisse romande en 
assistant à un concert du 
chanteur suisse romand 
Thierry Romanens et en enre
gistrant une chanson avec lui. 
Déguster le plus beau petit-
déjeuner de sa vie sur le ro
cher situé au milieu des Chu
tes du Rhin ou encore suivre 
de visu la mise en liberté d'un 
gypaète barbu dans le Parc 
National, Dreamcard c'est 
tout cela, etc. La participation 
au tirage au sort est gratuite. 
Participer sous www.dream-
card.ch, via flyers dans cha
que Banque Cantonale ou par 
SMS. 

INDICES 
Essence 
Diesel 
Mazout 
Euro 
Dollar 
Livre sterling 

1.70 le litre 
1.75 le litre 
81.35 les 10Oit de 3001 à 6000 L 
1 euro = 1.67 Fr 1 Fr = 0.59 euro 
1 dollar = 1.18 Fr 1 Fr = 0.80 dollar 
1 livre = 2.33 Fr 1 Fr = 0.40 livre 

UN ŒNOLOGUE DE RENOM 

Réputée pour sa «Dôle des 
Monts» et son Fendant «Les 
Murettes» la cave Robert Gil-
liard se restructure en profon
deur et collabore notamment 
avec l'un des plus grands oe
nologues du monde. Le fran
çais Patrick Léon suit depuis 
plus d'une année le travail de 
la cave valaisanne Robert Gil-
liard. Considéré comme l'un 
des meilleurs oenologues in
ternationaux, ce vinificateur 
de génie a travaillé durant 20 
ans pour Mouton Rothschild. 
Après des collaborations re
marquées avec des noms 
aussi prestigieux qu'Almaviva 
au Chili ou Opus One en Cali
fornie, il a assuré le coaching 
du célèbre Castello di Ama, 
dans le Chianti. En 1998, ce 
vin a même été élu meilleur 
Merlot du monde...devant le 
Château Pétrus. 

Présent à chaque stade de 
production il soutient le travail 
des collaborateurs de la cave 
et transmet son expérience. 
Cet échange de savoir et sa 
magie de l'assemblage ont 
déjà donné naissance à deux 
nouveaux vins de prestiges, le 
Clos du Mont et l'Ariétis, des 
vins épuisés quelques mois 
après leur sortie. 
La qualité est la principale 
orientation de la nouvelle 
stratégie de la cave Gilliard. 
Cette stratégie découle d'une 
réorganisation entamée il y a 
une année par le rapproche
ment avec la maison Schuler 
St-Jakob à Seewen. Au niveau 
commercial une collaboration 
a également été instaurée 
avec la maison Jean & Pierre 
Testuz à Treytorrens pour la 
création d'une structure com
mune, similaire à celle exis
tante pour le transport à tra
vers TGVins. 

AG DE LA CHAMBRE V A L A I S A i N E D'AGRICULTURE .I .-. L iJ 11in 

PARLONS DE LA VALEUR AJOUTEE 
«Ne parlez désormais plus de marge brute mais de va
leur ajoutée!», s'est exclamé Gérald Dayer, directeur du 
Service cantonal de l'agriculture, avant de présenter la 
nouvelle loi sur l'agriculture, lors des assises de la 
Chambre valaisanne d'agriculture. Le directeur, Pierre-
Yves Felley, a notamment présenté une enquête effec
tuée en région zurichoise montrant l'image du Valais. 
L'assemblée a approuvé les comptes, positifs, réitéré 
sa confiance au comité restant et élu cinq nouveaux 
membres. 

«En Valais, l'agriculture pèse an
nuellement près de 700 millions 
de francs!», a annoncé Pierre-
Yves Felley en présentant une 
«Etude de la valeur ajoutée dans 
l'arc lémanique». Ce montant 
correspond à l'addition des dé
penses et investissements per
mettant au secteur agricole du 
Vieux-Pays de pouvoir produire 
(amont: 91 millions de francs), du 
revenu de fa propriété, dépenses 
des salariés agricoles et dépen
ses des ménages paysans (re

venu: 161 millions) et des frais 
de transport, de commerce et de 
conditionnement (aval: 139 mil
lions). Total: 690 millions. Ainsi, 
pour 1 franc généré dans le sec
teur primaire, 1,30 franc de va
leur ajoutée est induit en amont 
et en aval. Le même type de cal
cul effectué sur la main d'oeuvre 
montre qu'un plein temps actif 
dans le monde rural valaisan en
traîne 0,8 plein temps en amont 
et en aval. 
Image du canton vue de Zurich 

Selon une enquête téléphonique 
touchant 500 Zurichois âgés de 
18 à 74 ans et une centaine de 
responsables d'entreprises, le 
Valais est une région propice au 
tourisme et à l'agriculture. Les 
résultats présentés par le direc
teur montre que la production 
alimentaire principale est le fro
mage à raclette, ensuite le vin, 
les abricots et le pain de seigle, 
puis la viande séchée et l'eau de 
vie de poire Williams. A la ques
tion de l'association d'idées qui 
collent au Valais, la majorité des 
personnes donnent les monta
gnes, puis le vin et le fromage à 
raclette. Mais, même si les Zuri
chois semblent préférer le vin 
rouge du Valais à celui des autres 
régions, leur consommation ne 
suit pas. 

Appréciation des négociations 
sur la PA 2011 
«Même si elle a pu être bien 
améliorée, la politique agricole 
2011 n'a rien d'une promenade 

de santé!», a fait remarquer 
Jean-René Germanier, président 
de la chambre et conseiller na
tional. S'il est un peu déçu pour 
le Valais de la décision négative 
concernant l'article 106 qui au
rait dû permettre de soumettre le 
capital plantes (vignes et ver
gers) au crédit d'investissement, 
il est assez satisfait de la modifi
cation de l'article 63 (classement 
et désignation des vins) qui tient 
mieux compte des spécificités 
des régions. 

le président de la chambre valai
sanne d'agriculture 

http://www.dreamcard.ch
http://www.dreamcard.ch
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UN CAMPUS DU SAVOIR 
HIGH TECH 

Le président de Martigny, 
M.Olivier Dumas, présentait 
mercredi en compagnie des 
responsables d'entreprises 

IVlLLE DE SlON 

gravitant autour de Debio RP, 
les efforts de la Municipalité 
pour permettre la création 
d'un campus du savoir-faire 
dans la pharma mais aussi 
dans les nanotechnologies et 
les entreprises de logistique-

MISE AU CONCOURS 

Vu le prochain départ à la retraite du titulaire de l'office du person
nel, la Ville de Sion met au concours le poste de 

responsable des 
ressources humaines 

taux d'activité 100% 

au service de l'administration générale et du personnel. 

Conditions d'engagement 
- être au bénéfice d'une formation supérieure (titre universitaire; 

diplôme HES; brevet fédéral) et d'une expérience de 
quelques années dans le domaine de la gestion du personnel; 

- justifier de bonnes connaissances des assurances sociales et du 
droit du travail; 

- connaître le fonctionnement des collectivités publiques; 
- de l'expérience dans le domaine de l'administration et en matière 

d'organisation (notamment d'organisation de programmes 
de formation) constituerait un atout; 

- être de nationalité suisse. 

Qualités requises 
- aisance dans les relations et sens de l'écoute; 
- facultés d'analyse et de synthèse; 
- bonne maîtrise des outils informatiques; 
- capacité à conduire des projets novateurs. 

Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes. 

Entrée en fonctions : 1™ octobre 2007. ou à convenir. 

Salaire 
Selon le règlement général du personnel de l'administration 
communale; classe 10 durant la première année, puis classe 9 de 
l'échelle des traitements de la Ville de Sion. 

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

M. Philippe Ducrey, secrétaire municipal (tél. 027 324 11 21), se tient 
à disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats doi
vent être adressées à la Ville de Sion, Secrétariat municipal. Hôtel 
de Ville, rue du Grand Pont 12. CP, 1950 Sion 2. jusqu'au 30 avril 
2007. 

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

Sion, le 17 avril 2007 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 

liées à ces prouesses qui per
mettent d'héberger une molé
cule dans une capsule mille 
fois plus petite qu'un cheveu! 
M. Ducrey, le directeur de 
Debio, a présenté l'agrandis
sement de son entreprise qui 
regroupe 105 personnes dont 
la moitié sont des universitai
res. Sacrée prouesse pour 

B R E V E S 

Sembrancher: les reines 
Dimanche 22 avril, Sembran
cher accueillera le match de 
reines régional qui promet de 
belles empoignades, sachant 
que c'est en Entremont qu'on 
trouve souvent les meilleures 

une entreprise fondée il y a 
juste un quart de siècle. 
Quant à M. Jean-Daniel An-
tille, directeur de l'Antenne 
régionale du développement 
économique, il a mis en exer
gue l'effort des pouvoirs pu
blics pour améliorer les condi
tions cadre. 
Nous y reviendrons. 

lutteuses du canton. 
Il y aura 125 vaches, 52 pri
mipares et 49 génisses inscri
tes pour le combat de Sem
brancher dont 27 ont déjà un 
palmarès... 

irtzour. 
valais 

et ctafus U chablais 

Plus de 
4 0 ans 
à votre 

• Huiles de chauffage 

• Benzine-Diesel 

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

mailto:serge.ramuz@tamoil.ch
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TREMBLEMENTS A BAIE 

Déjà un siècle avant notre ère 
des habitations apparaissent, 
sur le Munsterfiûgel, pendant 
la période celtique des 
constructions sont érigées au 
bord du Rhin là où se situe 
aujourd'hui le quartier du 
Grand-Bâle; des traces de Ba-
silea existent dans l'histoire 
romaine vers 374, vers 450 
les Mamans s'installent au 

sud du Rhin, à la fin du Ve siè
cle Bâle est possession des 
Francs pendant le règne de 
Clovis puis en 912 des Bour
guignons: enfin en 1032 Bâle 
appartient à l'Empire alle
mand. Lorsqu'au XlVe siècle 
Bâle se libère de la domina
tion épiscopale elle conserve 
la crosse de l'évêque sur ses 
armoiries. Bâle vit un moment 
important de la chrétienté 
lorsque de 1431 à 1448 le 

Concile réuni au bord du Rhin 
se penche sur la supériorité 
du Concile sur le Pape. En l'an 
1501 Bâle rejoint la Confédé
ration et 1833 voit la scission 
entre ville et campagne. Au 
cours des siècles la cité rhé
nane a eu des heures de 
gloire et des enfants célèbres 
Bernouilli, Euler, mais elle a 
subi aussi des épreuves. La 
guerre de Cent Ans fait rage 
en Europe, une épidémie, la 
«peste noire» décime la popu
lation; en 1356, le 18 octobre, 
le jour de la Saint-Luc, patron 
des verriers et des vitriers, 
vers 22 heures les Bâlois sont 
réveillés par un fort tremble
ment de terre, des répliques 
se succèdent durant toute la 
nuit, provoquant une grande 
panique parmi les habitants, 
la cité à l'intérieur des rem
parts est complètement dé
truite par un incendie, c'est la 
désolation. C'est grâce au 

Livre Rouge de Bâle et à l'AI-
phabetum Narrationum rédi
gés quelques années plus 
tard ou encore à la Chronique 
latine composée un siècle 
plus tard par le moine Faber 
que ces événements sont par
venus jusqu'à nous, des faits 
avérés parfois exagérés par la 
peur. Il y a quelques mois les 
Bâlois étaient brutalement ré
veillés au milieu de la nuit, 
pas par les roulements de 
tambours du Morgenstreich 
de Carnaval, non! c'était la 
terre bâloise qui tremblait 
comme pour se révolter 
contre des travaux souterrains 
entrepris pour la construction 
d'une centrale géothermique; 
plus de peur que de mal, juste 
quelques fissures dans des 
bâtiments, toutefois ces tra
vaux ont été stoppés. Mauvais 
présage de mère Nature ou 
répétition de l'Histoire? 

EflGÉ 

IL Y A 75 ANS PHOTOTHEQUE 
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Déjà ta presse people... 
L'affaire du rapt de l'enfant Lindbergh devient de plus 
en plus incompréhensible^..)- Tout y est. On doit faire 
appel à des chefs de bande comme Al Capone pour 
essayer de capturer les bandits. (...) En définitive, Lind
bergh est victime de la publicité, du battage énorme et 
tout à fait genre « américain » qu'on fait autour de lui. 

On peut être persuadé que si les 
journaux avides de détails scan
daleux, (...),. destinés à cette 
clientèle qui a ce qu'on appelle 
chez nous «l'esprit des commè
res de village», si ces journaux se 
taisaient (...) sans doute les re
cherches aboutiraient-elles plus 
facilement à un résultat heureux 
et effectif. Mais nous sommes 
ainsi faits, que pendant une 
conversation qui se meurt, durant 
ces moments où nous essayons 
en vain de trouver un sujet de 
discussion qui puisse intéresser 

nos interlocuteurs, et après avoir 
parlé du temps (...) nous som
mes heureux de retomber dans 
les banalités quotidiennes, et de 
nous fixer des sujets que tout le 
monde doit connaître, parce 
qu'ils ne font pas trop penser et 
réfléchir. (...) Puis ces grands 
faits qui devaient révolutionner le 
globe tomberont dans le champ 
immense des souvenirs, et l'oubli 
tissera sur eux le voile qu'heureu
sement il tisse aussi sur nos joies 
et sur nos peines... 
m Confédéré 20 avril 1932 
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Cette photo d'une tentative de 
redressement du Cervin par 
une dizaine de personnalités 
encravatées 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. 
Retrouvez tes commentaires des dernières photos publiées: 
mm.confedere.ch rubrique culture 
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CONFEDERE C U L T U R E 

COLLÈGE DE L 'ABBAYE DE S T - M A U R I C E BREVES 

LES SECRETS DU COLLEGE DEVOILES LE 28 AVRIL 

Placées sous le haut patronage de Mgr Joseph Roduit, 
Abbé de St-Maurice, et de M. Pascal Couchepin, 
conseiller fédéral, les manifestations du bicentenaire 
connaîtront un nouveau temps fort le 28 avril avec une 
journée portes ouvertes. 

Sepp Blatterau Collège de St-Maurice 

C I N E M A 
SIERRE www.cinesierre.ch 
Bourg 027 455 0118 
Contre enquête: 20-21 -23-24.04 à 20 h 30,22.04 à 15 h 30 et 20 h 30,12 ans. 
300:21-22.04 à 17 h 30,16 ans. 

Casino 02745514 60 
Les Vacances de Mr.Bean: 20-23-24.04 à 20 h 30,21.04 à 16 h et 20 h 30,22.04 à 15 h 30 et 
20 h 30,7 ans. 
Les Mamies ne font pas dans la dentelle : 20-21 -22.04 à 18 h, 12 ans. 
SION www.cinesion.ch 
Arlequin 027 322 32 42 
Les Vacances de Mr.Bean: 20.04 à 18 h 15 et 20 h 15,21.04 à 16 h, 18 h 15,20 h 15.22.04 
à 15 h, 17 h 30,20 h, 23-24.04 à 20 h, 7 ans. 

Capitule 027 322 32 42 
Sunshine: 20-21 -22-23.04 à 18 h, 14 ans. 
La Reine Soleil: 21.04 à 16 h 15,22.04 à 14 h 15,7 ans. 
Dangereuse séduction: 20-21 -23-24.04 à 20 h 45,22.04 à 16 h 15 et 20 h 45,14 ans. 

Les Cèdres 0273221545 
Les Témoins : 20-21 -22-23.04 à 18 h, 16 ans. 
Das Leben der Anderen : 20-23-24.04 à 20 h 30, 21 -22.04 à 15 h 30 et 20 h 30,12 ans. Vo 

Lux 027 32215 45 
TMNT - Les Tortues Ninja : 21.04 à 16 h 30,22.04 à 14 h, 10 ans. 
Ensemble c'est tout: 20-21.04 à 19 h , 22.04 à 18 h 15,12 ans. 
Bandes de sauvages: 20-21.04 à 20 h, 22.04 à 16 h et 20 h 15,23.04 à 20 h 15,12 ans. 
MARTIGNY www.cybercasino.ch 
Casino 0277221774 
Bande de sauvages: 20-21 -23-24.04 à 20 h 30,22.04 à 14 h 30 et 20 h 30,12 ans. 

Les vacances de Mr.Bean: 20.04 à 18 h, 21 -22.04 à 17 h, 7 ans. 

Corso 027 72226 22 
Blood Diamond : 20.04 à 21 h, 21-22-23.04 à 20 h 30,14 ans. 
La Mûme : 20.04 à 18 h, 21-22.04 à 17 h, 24.04 à 20 h 30,12 ans. 
MONTHEY www.cinemonthey.ch 
Monthéolo 024 471 22 60 
Les vacances de Mr. Bean: 20-21.04 à 18 h 30,22.04 à 14 h 30,7 ans. 
Bandes de Sauvages: 20-21 -23-24.04 à 20 h 30.22.04 à 17 h et 20 b 30,12 ans. 

Plaza 02447122 61 
Dangereuse séduction: du 20 au 24.04 à 20 h 30,14 ans. 
Ensemble c'est tout: 20-21.04 à 18 h 30,22.04 à 17 h, 12 ans. 

Ce sera l'occasion notamment 
d'entendre les anciens «qui ont 
réussi» parler de leur adoles
cence autour d'une table ronde 
«Retour aux sources». Animée 
par Jacques Deschenaux elle 
réunira à 15 h une vingtaine de 
personnalités dont Mgr. Farine 
(evêque auxiliaire de Genève), 
Mg. Roduit (abbé de St-Maurice), 
Danièle Chaperon (vice-rectrice 
de l'Université de Lausanne), Sté
phane Lambiel, Jean-Pierre Roth 
(président de la BNS), Sepp Blat-
ter (président de la FIFA), Jean 
Romain (écrivain philosophe), 
Jean-Jacques Rey-Bellet et 
Claude Roch (conseillers d'Etat), 
Stéphane Rossini (conseiller na
tional), Sarah Barman (humo
riste)... De 9 h à 16 h, ateliers, 
concerts, expositions, visites gui
dées, e tc . . Possibilité de se res
taurer sur place ou dans les res
taurants de la ville avec un menu 
spécial 200e. Le 29.04,17 h au 
Théâtre du Martolet: concert avec 
L'Orchestre et le Chœur du col
lège. Chœur invité, Kismaraos 
(Hongrie). Présentation par le di-
codeur Daniel Rausis. 

A G E N D A 

Expo: Galerie de la Treille 
Sion, photographies de Pa
tricia Hirt, Georges Osenda, 
Patrice D'Antonio. Du me au 
ve 17 h - 2 1 h, sa-di 14 h -
21 h. 

Expo: Fondation Louis 
Moret Martigny, 22.04 (ver
nissage 17 h) - 27.05.07, 
œuvres récentes de Maria-
Pia Borgnini. Tous les jours 
14 h - 18 h, sauf le lundi. 
Expo: Château de Glarey 
Sierre, œuvres de Loi, Karin 
Germanier et Aline Kott-
mann. Vendredi 17 h - 20 
h, sa-di dès 11 h. 
Spectacle: Théâtre Croche-
tan Monthey, 25.04 à 20 h 
30, Marie-Thérèse Porchet 
née Bertholet présente «So
leil» de P. Naftule et J. Gor-
goni. Réserv. 024 471 62 
67. 
Sierre: Château-Mercier, 

THEATRE INTERFACE SION 
SPECTACLE LECTURE 
MUSICALE 

27-28-29.04, 1.05.2007 «La 
grande peur dans la monta
gne» de Charles Ferdinand 
Ramuz. Lecteur: Jean-René 
Dubulluit. Piano: Eric Fellay. 
Contrebasse: Popol Lavanchy. 
Violoncelle: Christophe Dave-
rio. Percussions: Vincent Za-
netti, Raphaël Pitteloud. Tuba: 
Bernard Tornay, Stéphane Mé-
trailler. Clarinette basse: John 
Schmidli. Réserv. 027 203 55 
50 

PETITES FUGUES 
MARTIGNY 
SOIRÉE PORTUGAISE 

Samedi 21 avril dès 19 h soi
rée introduite savoureuse-
ment par un repas traditionnel 
et suivie à 21 heures d'un 
concert de fado qui nous em
mènera au gré de la voix de 
Mariana Correira au plus pro
fond de l'âme du Portugal. Ré
serv. 027 722 79 78. 

concert-apéritif, 22.04, 11 
h. Christine Fleischmann, 
Geneviève Chevalier, har
pes; contes, 24.04, 20 h 30. 
Anne Martin et Christine 
Métrailler. Réserv. 027 455 
40 40. 
Musique: 24.04, 19 h 30, 
Villa Fessier, conférence de 
Georges Athanasiades: La 
Flûte Enchantée de Mozart. 
Réserv. 027 722 29 34. 
Fondation Gianadda: 
24.04, 20 h, visite com
mentée de l'expo «Picasso 
et le Cirque». 
Sion-Expo: du 20 au 
29.04.2007, piace des Po
tences à Sion, Foire sédu-
noise de printemps. 
Sion: Théâtre de Valère, 
20.04,20 h 15, Le Pays des 
Genoux, www.theatredeva-
lère.ch 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cybercasino.ch
http://www.cinemonthey.ch
http://www.theatredeval�re.ch
http://www.theatredeval�re.ch
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F I S C A L I T E 

POUR UNE CONCURRENCE 
FISCALE 

Les conditions fiscales attracti
ves offertes aux privés comme 
aux entreprises constituent un 
atout important de la place 
suisse. Des emplois ne peuvent 
être créés et proposés à une 
main-d'œuvre qualifiée que si la 
charge fiscale est supportable. 
Le PRD souhaite ainsi adapter le 
système fiscal aux données de 
la société, le simplifier et le ren
dre plus transparent. Il convient 
en outre de faire baisser sur le 
long terme la quote-part fiscale. 
Le PRD porte sur la politique fis
cale un regard global, qui en
globe tant les entreprises que 
les particuliers. C'est la raison 
pour laquelle le PRD s'engage 
en faveur d'une réforme de l'im
position des entreprises qui soit 
favorable aux PME (RIE II). Après 
le succès de la première réforme 
de l'imposition des entreprises, 

qui a octroyé de meilleures 
conditions aux grandes entrepri
ses, il faut en effet désormais 
faire quelque chose pour les 
PME. Il est à ce titre totalement 
incompréhensible que la gauche 
combatte cette réforme impor
tante qui sert la croissance et qui 
est favorable à la création d'em
plois. Il est également important 
pour notre économie que nous 
procédions à une réforme de la 
TVA. Le PRD milite pour que 
cette réforme aille vers plus de 
simplicité et de transparence. 
Pour cela, il faut qu'il n'y ait plus 
qu'un seul taux de TVA - le plus 
bas possible - et que l'on ne to
lère plus que le moins d'excep
tions possible. 
Au nom des citoyennes et des 
citoyens de notre pays, il faut 
adapter notre système fiscal aux 
réalités qui sont celles de notre 
société. C'est pourquoi le PRD 
demande que l'imposition indivi
duelle soit instaurée comme un 

modèle standard. Ainsi pourrait-
on lutter efficacement contre les 
charges que l'on fait peser sur 
les couples mariés dont les deux 
membres travaillent, et par 
conséquent notamment sur les 
femmes actives. Attention toute
fois qu'une injustice n'en chasse 
pas une autre: il faut trouver une 
solution de splitting qui soit at
tractive pour les couples dans 
lesquels il n'y a qu'un seul re
venu. A moyen terme, il faudra 
simplifier de manière radicale le 
système fiscal, afin de le rendre 
plus transparent. La transpa
rence permet de voir les choses 
de façon claire et de pouvoir 
faire des comparaisons. C'est 
dans cette optique que le PRD a 
proposé le système Swiss Easy 
Tax. Les principales conditions 
cadres pour le système fiscal 
suisse résident dans le fédéra
lisme fiscal démocratiquement 
légitimé et la concurrence fis
cale. La concurrence fiscale im

plique que le fruit de l'impôt soit 
investi efficacement et que la 
charge fiscale soit maintenue à 
des niveaux aussi bas que pos
sible. C'est la raison pour la
quelle le PRD s'oppose aux atta
ques que la gauche mène contre 
la concurrence fiscale et qu'il se 
battra pour défendre la souverai
neté des cantons et de la Suisse 
en matière fiscale. 

PRD SUSSE 

DÎS carnm&unoNi 

CANTON V S I A i l ! 

de des personnes physiques 
sur la manière de remplir 

la déclaration d'impôts 2006 

L ' I N T E G R A T I O N 

UNE MISSION ESSENTIELLE 

Pour conserver son statut de 
place économique et sociale, 
la Suisse doit rester compéti
tive au niveau international 
dans les domaines de la re
cherche et de la science et 
continuer à créer de la valeur 
ajoutée grâce au savoir-faire 
de ses travailleurs. Grâce à un 
niveau de formation et à un 
taux d'activité élevés, la 
Suisse peut se targuer d'une 
haute productivité. Pour cette 
raison, la Suisse a tout intérêt 
à intégrer les immigrés et 

leurs enfants nés sur son sol 
afin de leur donner les 
moyens et la motivation de 
contribuer au développement 
économique, scientifique et 
culturel du pays. 
On peut mesurer la réussite 
ou l'échec d'une politique 
d'intégration à la valeur éco
nomique et au degré de sécu
rité qu'elle génère ou, inver
sement, aux coûts financiers 
engendrés en matière d'as
sistance, de santé et de jus
tice. Une politique d' intégra
tion axée uniquement sur la 
gestion des emplois ne per
mettra pas de répondre aux 
défis du futur. Les problèmes 
linguistiques à l'école, l'isole
ment des parents et la forma
tion déficiente des jeunes le 
démontrent clairement. Une 
intégration active doit se faire 
de manière systématique et 
être considérée comme un in
vestissement permettant de 

valoriser le potentiel de la po
pulation migrante. Une loi 
cadre sur l'intégration devra 
donc suivre les idées-forces 
suivantes. Il faudra tout 
d'abord clairement énoncée 
que la politique d'intégration 
sera une mission essentielle 
de l'Etat et de la société, un 
outil fondamental pour une 
politique efficace et tournée 
vers l'avenir en matière de 
formation et d'emploi. Dans la 
politique sociale, la politique 
d'intégration devra être active 
et reposer sur l 'encourage
ment et la coopération. 
Afin d'atteindre ces objectifs, 
la Confédération fixera, en ac
cord avec les cantons, les be
soins de base en matière d'in
formation, de cours de langue 
et d'intégration. Elle contrô
lera d'autre part l'assurance 
de la qualité et veillera à 
l'amélioration des mesures 
mises en œuvre (contrôle de 

gestion). Il faudra également 
soutenir l'intégration en parti
cipant éventuellement au f i 
nancement de mesures adop
tées dans les cantons et 
déterminer les principes de f i 
nancement (contribution f i 
nancière des personnes en 
phase d'intégration). 
Naturellement, la loi fédérale 
devra enfin veiller à laisser 
aux cantons un espace de l i 
berté afin que ceux-ci soient 
en mesure de légiférer sur 
d'autres mesures spécifiques 
allant au-delà des besoins de 
base. Dans le respect du prin
cipe de subsidiarité confédé
rale, les cantons et les com
munes seront compétents en 
ce qui concerne la mise en 
œuvre de la politique d' inté
gration. 

FRITZ SCHIESSER (GL), DÉPUTÉ AU 

CONSEIL DES ETATS 
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VERS UNE SOCIÉTÉ À 2000 WATTS 
Dans le cadre du chantier radical, le PRDVs a organisé 
un séminaire sur l'énergie pour finaliser l'axe Valais de 
l'équilibre. L'aula François-Xavier-Bagnoud de la HEVs 
a reçu le conseiller fédéral Pascal Couchepin, le 
conseiller national Jean-René Germanier, le directeur 
du WWF Suisse Hans-Peter Fricker, le conseiller muni
cipal sédunois Marcel Maurer, et le président d'Iséra-
bles et vice-président d'écologie libérale, Narcisse 
Crettenand pour débattre autour de cette question es
sentielle. 

charge de la société civile et PRD a combattu l'option usine 
des partis politiques. Le défi est à gaz et a obtenu que le 70 % 
lancé, il faut le relever. des compensations de C02 
Jean-René Germanier soient effectives en Suisse. 
Lors de la session de prin- L'option du nucléaire est à pri-
temps, les Chambres fédérales vilégier. Il faut maintenant que 
ont largement débattu de la po- le département de Moritz 
litique énergétique. La loi sur Leuenberger cesse ces works-
l'approvisionnement énergéti- hops qui ne sont là que pour 
que a été au cœur des débats noyer le poisson et qu'il passe 
avec la question des compen- à l'action, 
sations d'émission de C02. Les Hans-Peter Fricker 

Pascal Couchepin 
La nécessité d'abaisser le taux 
de C02 et la sécurité de l'ap
provisionnement énergétique 
sont les deux priorités de notre 
conseiller fédéral. Le rôle de 
l'Etat et du Conseil fédéral en 
particulier n'est pas de diriger 
concrètement les projets dans 
ce domaine. Il doit mettre en 
place les conditions cadres qui 
permettront d'assurer les ob
jectifs énergétiques. Les négo
ciations internationales, entre 
autres sur la circulation de 
l'électricité sur les lignes inter
nationales, sont de son ressort. 
Il faut une politique de partena
riat avec l'Union européenne. 
Le C02 qui met à mal le climat 
de la planète est une épée de 
Damoclès qu'il faut gérer au 
mieux. C'est au niveau mondial 

qu'il faut agir et agir vite. Seule 
l'anticipation permettra d'éviter 
des catastrophes. L'exemple de 
la Nouvelle-Zélande qui a prévu 
et négocié des plans d'évacua
tion de certaines de ses îles qui 
disparaîtront immanquable
ment sous les eaux de l'océan 
Pacifique est à suivre. 
La pénurie d'énergie qui se 
profile à l'horizon 2035 est un 
problème qui nous touche plus 
directement. Différents scéna
rios sont possibles, toutefois 
une pénurie est certaine si 
nous ne prenons pas des me
sures immédiates. Mais il n'est 
pas question de recul de la 
qualité de vie, c'est l'innovation 
qui nous permettra de relever 
ce défi. 
Finalement les solutions et pro
positions concrètes sont à la 

COUP DE GUEULE 

Réchauffement, réchauffement... Est-ce que je me ré
chauffe- moi ? - Non mais, tous à paniquer, à pleurer pour 
quelques degrés de plus! Moi j'aime pas l'hiver et depuis 
quelques jours avec ce printemps estival je suis aux anges. 
Et puis qu'est que ça peut faire si les raisins sont mûrs un 
peu plus vite et avec plus de sucre. Un peu plus d'alcool 
dans le fendant, c'est grisant. Et les abricotiers au Col des 
Planches c'est pas trop grave, ils feront des dattes ou des 
figues à Saxon. Plus de neige en dessous de 1800m, bien 
fait pour les vaudois, fribourgeois et neuchâtelois ! c'est tout 
bénéfice pour nous. On aura tous les skieurs et ce Cuche 
qui pique notre gloire (les vrais bons skieurs sont valaisans) 
il rira bien sur l'herbe! 
Non, arrêter de paniquer quelques degrés en plus c'est tout 
bon pour le Valais! 
pm 

besoins en électricité augmen
teront sûrement à cause du 
remplacement inéluctable des 
énergies fossiles et pour main
tenir la croissance nécessaire à 
notre économie. 
Le Parti radical a une politique 
énergétique réfléchie. Nous de
vons privilégier les énergies 
propres. L'hydroélectricité 
est une des plus propres du 
monde et est une chance 
pour notre pays. L'opposition 
de certaines organisations 
dogmatiques au rehausse
ment du barrage du Grimsel 
est une aberration. Nous de
vons optimiser l'exploitation 
de cette ressource. Les éco
nomies d'énergie et le déve
loppement des autres sour
ces d'énergies renouvelables 
sont une autre piste à suivre 
avec pragmatisme. 
Malgré cela, si nous voulons 
éviter la pénurie, nous devons 
passer par une période où soit 
le nucléaire, soit les usines à 
gaz, soit les deux systèmes 
sont indispensables. Le groupe 

Pour le directeur du WWF 
Suisse les changements clima
tiques sont déjà là. La répéti
tion des inondations, des glis
sements de terrain, le recul des 
glaciers et la fonte du perma-
frost sont la preuve qu'ils agis
sent déjà sous nos latitudes. La 

Deux participants satisfaits. 
nécessité de modifier nos com
portements pour stopper l'ex
plosion de C02 est une évi
dence, seules les solutions 
pour y parvenir divisent. 
Ce défi est une chance pour 
l'économie. Les gaz à effet de 

Marcel Maurer en pleine explication. 
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HOLCIM: ENTREPRISE GAGNANTE 

Pascal Couchepin à l'heure de l'apéro. 

serre ont un coût. Les investis
sements dans les énergies 
fossiles sont un risque. Selon 
le rapport Stem, les coûts in
duits par l'inertie dans le do

maine éner
gétique se 
monte ron t 
entre 5 et 
20% du Pro
duit intérieur 
brut (PIB) des 
différents ac
teurs écono
miques. Il y a 
donc un 
marché pour 
s'adapter aux 
change
ments. Une 

des solutions est la « société à 
2000 watts », concept déve
loppé par les écoles polytech
niques fédérales de Lausanne 
et de Zurich. Nous consom
mons aujourd'hui 6000 watts 
par personne. Diviser cette 
consommation par 3 est pos
sible sans rien perdre de nos 
habitudes de vie. Selon la vi
gueur des mesures propo
sées, incitations, taxes, obli
gations, le rythme pour arriver 
à cet objectif variera. 
Marcel Maurer 
Les différentes qualités 
d'énergie sont au cœur de 
l'analyse de Marcel Maurer. Il 
la divise en 3 niveaux de qua
lité: le haut de gamme avec 
l'électricité, le moyen de 
gamme avec la flamme, le gaz 
et le bas de gamme avec l'eau 

et l'air tiède. A partir de là, il 
s'agit d'utiliser ces différentes 
sources de manière efficiente. 
Utiliser l'électricité pour chauf
fer de l'eau afin de se laver les 
mains est un gaspillage: un 
tuyau au soleil suffit ample
ment. Les sources bas de 
gamme peuvent être optimi
sées pour le chauffage des 
maisons. Il reste du travail 
dans ce domaine, mais les dé
veloppements technologiques 
et les systèmes comme «Mi-
nergie» vont dans la bonne di
rection. Le haut de gamme, 
l'électricité, doit être réservé à 
la production de lumière, de 
travail et pour la motricité. La 
question de la production 
d'électricité reste centrale 
malgré les efforts de rationali
sation. Tout miser sur le déve
loppement du renouvelable 
est une utopie, car aujourd'hui 
cela ne représente qu'1% de 
la production. Arriver à 6 ou 
10% en 2030 est un défi rai
sonnable. Le nucléaire mérite 
que l'on quitte les analyses d'il 
y a 20 ans et qu'on se refasse 
une opinion à la lumière des 
dernières découvertes. Les 
trois modes de production 
principaux: l'hydroélectricité, 
le gaz et le nucléaire repré
sentent tous un risque géolo
gique et des choix doivent se 
faire. 

La garantie de l'approvision
nement est un atout pour 
notre économie. Le Valais doit 
se profiler comme un centre 

La fabrication du ciment émet beaucoup de C02, représentant 
5% des émissions totales dans le monde. Or, personne n'est 
prêt à renoncer à l'utilisation de ciment. Alors, que faire? Les 
industriels de la branche ont fondé en 1999 le «Ciment pour le 
développement durable» (CSI), qui regroupe les plus grands 
producteurs de ciment de la planète. Ceux-ci se fixent des ob
jectifs de réduction de C02. Par exemple, depuis 1990, Holcim 
a déjà réduit de 14,7% ses émissions de C02 par tonne de ci
ment produit, avec un objectif de 20% d'ici 2010. Rappelons ici 
que le Protocole de Kyoto impose aux Etats, d'ici 2012, une di
minution de leurs émissions de seulement 8% par rapport à 
1990. L'exemple d'Holcim est la preuve que des entreprises 
peuvent aller plus vite et plus loin que les Etats dans les prises 
de décisions et leur mise en œuvre, en réalisant au passage de 
substantielles économies financières. 

www.ecologieliberale.ch 

de compétence dans des do
maines comme «Minergie», le 
turbinage, l'efficience énergéti
que, la gestion des déchets 
verts ou encore la production 
de pellets pour le chauffage à 
bois. 
Narcisse Crettenand 
Il est nécessaire d'agir dès au
jourd'hui, car deux menaces 
majeures planent sur nos so
ciétés: le réchauffement clima
tique et l'épuisement des éner
gies d'origines fossiles. Il est 
incontestable que les activités 
humaines sont une cause du 
réchauffement climatique. 
Le groupe radical-libéral au 
Grand Conseil a, sous l'impul

sion du vice-président d'Ecolo
gie libérale, déposé différents 
objets dans ce domaine: une 
motion demandant des normes 
de protection thermique des 
bâtiments, une motion concer
nant la société à 2000 watts 
pour le Valais, un postulat sur le 
respect de la législation ac
tuelle sur les normes d'isola
tion et un postulat pour établir 
un cadastre des rejets de cha
leur utilisable par l'économie. 
«Nous devons faire le choix de 
l'équilibre entre l'économie et 
l'environnement». Cet équilibre 
créera de la richesse et de nou
veaux emplois. 

PIERROT MÉTRAILLER 

MANGER DES FRUITS ET LEGUMES SUISSES DE SAISON 

Cette rengaine peut paraître simple, mais l'impact des émis
sions de C02 des aliments est non négligeable. 
Prenons deux cas de figure: 
Repas 1 
11 d'eau minérale 
150 g de bœuf 
200 g de haricots verts surgelés 
1/4 d'ananas frais de 
Côte d'Ivoire 
(par avion) 
= 5,6 kg éq. C02 

Repas 2 
11 d'eau de ville 
1 cuisse de poulet 
200 g de haricots verts 
1/4 d'ananas frais de 
Côte d'Ivoire 
(par bateau) 
= 0,6 kg éq. C02 

www.ecologieliberale.ch 

http://www.ecologieliberale.ch
http://www.ecologieliberale.ch
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SOUTIEN A BRIGITTE DISERENS 
Monthey, vendredi 13 avril - Les Jeunes Radicaux du 
Chablais & Région ont rencontré les deux candidats à 
la candidature au CN 2007: Madame Brigitte Diserens 
et Monsieur Raphaël Crittin. 

Dans l'objectif de remporter un se
cond siège radical cet automne au 
Conseil National, les JRCR ont choisi 
de privilégier la personnalité qui dis
posait de tous les atouts requis pour 
une candidature représentative de 
la région. Ainsi, les JRCR ont décidé 
d'accorder leur confiance à Brigitte 
Diserens. 
Brigitte Diserens a recueilli les suf
frages de l'assemblée grâce à sa 
connaissance et son action en fa
veur de la région de St-Maurice et 
du Haut-Lac, sa crédibilité en tant 
que présidente de la commission de 
gestion du Grand Conseil valaisan. 
Son soutien aux Jeunes Radicaux 
Valaisans depuis plus de 4 ans a été 
également remarqué et apprécié. 
S'inscrivant pleinement dans la dé

marche initiée par les JRVS depuis 
les dernières élections au CN en 
2003, ce choix doit permettre de 
gagner en visibilité et contribuer à la 
réussite du Parti Radical Valaisan 
dans son ensemble. Par consé
quent, les JRCR soutiennent et vote
ront Brigitte Diserens lors de la dési
gnation des candidats le 24 avril 
prochain à Massongex. Il reste clair, 
cependant, que les JRCR applique
ront leur mot d'ordre lors de la cam
pagne du CN 2007 quel que soit le 
résultat de la primaire à Massongex 
mardi 24 avril prochain: «Voter la 
liste UP2007, ajouter le candidat 
sortant et le régional de l'étape ». 

Xavier Mottet 
Président des Jeunes Radicaux Chablais 

RAPPORT D'ACTIVITE 

L'année 2006 débuta par le 
rapprochement entre nos alliés 
et amis des Jeunes Libéraux 
Valaisans. Cette volonté de col
laborer déboucha sur de nom
breux projets en commun et 
surtout à l'aboutissement de 
listes communes pour les pro
chaines échéances électorales. 
Le lancement de diverses ini
tiatives, tel que celle pour un 
Aéroport au service du Valais et 
de son économie, notre posi
tionnement concernant la poli
tique de la petite enfance et 
des crèches, notre prise de po
sition concernant les diverses 
votations fédérales. Tous ces 
projets ont prouvé que les Jeu
nes Radicaux-Libéraux ne 
manquaient point de tonus et 
d'idée afin d'apporter un plus à 
la politique de notre canton. 
Un peu plus récréatif, notre 
sortie d'été du 3 septembre qui 

fut brillamment organisé par la 
Section des Jeunes Radicaux 
de Riddes - Isérables où de 
nombreux jeunes de diverses 
régions du canton y ont parti
cipé. Cette journée nous a 
menés à Isérables afin de par
tager un repas en musique, 
suivi d'une visite du musée et 
nous avons terminé à Riddes 
où une raclette nous a été ser
vie. Encore un grand merci aux 
organisateurs. En fin d'année 
nous avons eu l'occasion 
d'agrandir nos effectifs avec la 
création de l'association des 4 
districts du centre. La création 
de la section de Martigny Ré
gion est prévue le 22.06.2007 
à Martigny à la salle du Vam
pire. Cette section sera, si tout 
va bien, dirigé par une demoi
selle. C'était notre volonté de 
créer ces sections et petit à 
petit nos buts se concrétisent. 

MlCKAEL HlIGON 

PRÉSIDENT DES JRV 

L I S T E S J E U N E S 

CANDIDATS UP 

UP Chablais & Région 
Emilie Chaperon, Monthey 
Fabien Lafarge, St-Maurice 
Philippe Nantermod, Morgins 
Damien Petrucci, Collombey-
Muraz 
Damien Roch, Port-Valais 

UP Martigny & Région 
Michaël Hugon, Martigny 
Julien Monod, Fully 
Samuel Nanchen, Evionnaz 

P O R T R A I T N É P A L A I S 

UP Centre 
Léonard Bruchez, Sion 
Cédric Cagnazzo, Grimisuat 
Mathieu Fardel, Sion 
Nicolas Huser, Vétroz 
Laura Salamin, Sierre 

Vous pouvez télécharger les 
CVs des candidats à l'adresse: 
http://www.blorange.com/can-
didatpdf 
Vous trouverez bientôt la pré
sentation vidéo des candidats 
sur notre site internet: 
www.up2007.ch 
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né le 27 mars 1984 
Morgins - Etudiant en droit -

vice-président des Jeunes Radicaux Suisses 
Candidats sur la liste UP Chablais-région 

endroit préféré: New York 

•£ K/HL 

• J pB 

qualité: 
défaut: 
couleur: 

H f il! • 
„, •' 

É 
f ^•^•s.'îl; 

bosseur 
égocentrique 
rouge 

cuisine: 

personnage: 

musique: 

vacances: 

caractère: 

loisirs: 

politique: 

préoccupation 

Valais: 

voyage: 

PRD: 

région: 

avenir: 

espoir: 

française 

Churchill 

Oasis 

Pologne 

compulsif 

études 

Couchepin 

économie 

Morgins 

Russie 

Bender 

Monthey 

demain 

UP 

http://www.blorange.com/candidatpdf
http://www.blorange.com/candidatpdf
http://www.up2007.ch
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A S S E M B L E E S DE D I S T R I C T 

DISTRICT DE CONTHEY 

C'est la Commune d'Ardon qui 
a eu le plaisir d'organiser l'as
semblée du PRD du district de 
Conthey. La salle de la coopé
rative, haut lieu du radicalisme 
valaisan, a accueilli les délé
gués des communes du dis
trict. La section de Vétroz fut à 
l'honneur puisque, sans sur
prise, son président, Gilbert 
Monney a proposé la candida
ture de Jean-René Germanier 

pour le Conseil national. 
Thierry Rudaz, président de 
l'association du district, pu 
ainsi diriger une assemblée 
riche, mais sans surprise. 
Notre photo: les organisateurs 
d'Ardon Raoul Delaloye et 
Jeannette Delaloye avec leurs 
conseillers communaux, Lise 
Delaloye, présidente de la 
Commune et Olivier Delaloye 
partagent la table avec Victor 
Sterchi conseiller à la clientèle 
du Confédéré. 

DISTRICT D'HERENS 

Le président Fabrice Fournier 
s'est plu à relever l'année ex
ceptionnelle vécue par ce 
petit district où les radicaux 
sont minoritaires: le président 

DISTRICT DE SION 

Un tour d'horizon des activités 
annuelles, Eric Luyet, prési
dent de l'association a eu le 
plaisir de proposer Cédric Ca-
gnazzo, président de la sec-

du Grand Conseil, Albert Bétri-
sey est un radical hérensard. 
Photo à droite: Fabrice Four
nier d'Evolène, président du 
district et Danièle Métrailler 
de Nax, secrétaire. 

tion de Grimisuat- Champlan 
à la présidence des 3 districts 
du centre. Photo ci-dessous: 
Eric Luyet en grande discus
sion avec Léonard Bruchez, 
président des jeunes radicaux 
du Centre. 

DISTRICT DE SIERRE 

A l'image de l'assemblée can
tonale du mois de janvier, la 
salle du Bourgeois à Sierre re
cevait une foule des grands 
jours. Les membres du PRD 
du district s'étaient mobilisés 
pour désigner un candidat au 
Conseil national. Après les 
discours enflammés de Léo
nard Bender, président canto
nal et de Frédéric Delessert, 
chef de campagne, la section 

de St-Léonard fut à l'honneur. 
Le président de la section, 
Guy Delalay eut la fierté de 
présenter le chef du groupe 
radical-libéral au Grand 
Conseil: René Constantin 
comme candidat au Conseil 
national. C'est par une accla
mation nourrie que cette pro
position fut entérinée. 
Photo : Victor Glassey, prési
dent de l'association dirigeait 
sa première assemblée du 
district de Sierre. 

PROCHAINES ASSEMBLEES: 

section de Riddes: vendredi 20 avril 20 h salle de l'Abeille 
section d'Ardon: lundi 23 avril 19 h 45 salle de la Coopéra
tive 
district de Martigny: mardi 24 avril 20 h Cercle démocrati
que, Fully 
district de Monthey - St-Maurice: mardi 24 avril 19 h 

j Salle polyvalente Massongex 
PRD cantonal: samedi 28 avril 10 h salle de l'Abeille, Rid
des 
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ALLOCATIONS FAMILIALES POUR LES I N D E P E N D A N T S 

OPPOSITION A LA MOTION 
PS/ADG 

Que le groupe PS/AdG se préoc
cupe du sort des patrons indé
pendants peut engendrer diffé
rentes attitudes. Soit on fait 
preuve d'angélisme, soit d'une 
certaine suspicion. L'angélique 
se dit: c'est vrai au bout du 
compte, pourquoi les indépen
dants ne toucheraient-ils pas 
des allocations familiales 

comme tout le monde? Le sus
picieux, lui, se demande quel 
est l'intérêt pour ce groupe poli
tique de se préoccuper des in
térêts des patrons indépen
dants qui ne forment a priori 
pas le gros de leur troupe. Et en 
y regardant de plus près, on dé
couvre rapidement que l'ex
pression allemande «Der Teufel 
liegt im Détails», (le diable se 
trouve dans les détails) trouve 
ici tout son sens. 
On parle dans cette motion du 
principe, un enfant, une alloca
tion en comparant les alloca
tions familiales à l'AVS. Malheu
reusement cette comparaison 
ne tient pas la route. L'AVS est 
une assurance sociale financée 
paritairement par les em
ployeurs et les travailleurs. Les 
allocations familiales sont des 
compléments de salaires pour 
lesquels ce sont les patrons qui 
à la base ont constitué des cais
ses de compensation. Mais les 
cotisations sont financées inté

gralement par des contributions 
patronales. Seul le Valais 
connaît des contributions des 
travailleurs à raison de 0.3%, 
soit moins de 10% de la cotisa
tion. Mais qui paiera les contri
butions pour les patrons indé
pendants, les patrons et 
seulement les patrons, à moins 
que les motionnaires aient 
prévu une participation des tra
vailleurs pour les allocations fa
miliales de leur employeur...? 
Donc voilà une proposition qui 
consiste à faire payer à 100% 
aux patrons une charge dont ils 
pourront éventuellement béné
ficier. Et les contributions patro
nales, comme le dit d'ailleurs le 
texte de la motion, seront bien 
plus importantes que les pres
tations dont ils pourront bénéfi
cier. Ce n'est pas pour rien que 
les patrons, représentés par 
l'association faîtière des PME 
suisses, l'USAM, n'ont jamais 
voulu de cette solution. Pour
quoi faudrait-il dès lors la leur 

imposer contre leur gré? 
Les patrons doivent lutter à lon
gueur d'année pour se consti
tuer un salaire correspondant à 
leur travail. Ce n'est pas les al
locations familiales qui vont y 
changer quelque chose, au 
contraire, puisqu'elles consti
tueront une charge sociale de 
plus dont les coûts seront large
ment supérieurs aux retours 
dont ils pourraient bénéficier. 
En conclusion, au nom du GRL, 
nous vous invitons donc à refu
ser cette motion qui veut faire le 
bonheur des patrons -indépen
dants malgré eux, qui augmen
teraient leurs charges tout en 
diminuant leur revenu, affaiblis
sant en cela leur compétitivité. 

POUR LE GRL 

MARCEL DELASOIE 

La motion a été classée au stade du 
développement par 79 non, 32 oui 
et 4 abstentions. 

M E D E C I N E DE P R E M I E R R E C O U R S 

POSTULAT MARC-HENRI 
GAUCHAT 

Selon une étude réalisée par l'Ob
servatoire suisse de la santé dont 
les résultats ont été publiés dans la 
presse, l'âge moyen des médecins 
de premiers recours est d'environ 
53 ans et un médecin sur 5 a plus 
de 60 ans. Ceci est particulière
ment flagrant dans les cantons pé
riphériques. Si l'on ne peut pas en
core parler de pénurie, il faudra s'y 
attendre dans les 10 à 15 ans qui 
viennent. Le canton du Valais est 
directement concerné. 

Mais pourquoi se préoccuper de 
l'avenir de la médecine de premier 
recours? Ne faut-il pas laisser les 
règles du marché s'en occu
per^...) 
Premier argument de santé pu
blique: 
Les pays qui ont un système de 
médecine de premier recours bien 
développé montrent une popula
tion en meilleure santé avec des 
taux de mortalité bien inférieurs. 
(...) 
Deuxième argument de santé 
publique: 
Les services de garde et d'urgence 
sont assurés en majorité par les 
médecins de premier recours, ce 
qui d'ailleurs, à cause de la sur
charge de travail, pose problème 
et va entraîner une refonte de 
notre système valaisan, comme la 
presse de la semaine passée vous 
en a déjà informé. (...) 
Argument économique: 
La médecine de premier recours, 
dite aussi médecine de famille, est 

économique et les coûts totaux par 
consultation sont relativement bas. 
La fonction de triage diagnostique 
et le traitement simple d'affections 
fréquentes, souvent bénignes, sont 
indispensables. Il s'agit aussi d'as
surer un suivi lors d'affections plus 
complexes et d'effectuer un travail 
de coordination. Un des objectif du 
nouveau tarif Tarmed qui devait re
valoriser économiquement la mé
decine de famille, n'a pas été rem-
pli.(...) 

Des solutions 
Est-ce que rien n'a été fait jusqu'à 
maintenant? Pas tout à fait, mais 
les choses avancent trop lente
ment. «C'est une tâche conjointe 
de la Confédération, des cantons 
et des associations professionnel
les» comme le répète le conseiller 
fédéral Pascal Couchepin. La ré
solution du problème débute lors 
de la formation universitaire, des 
chaires de médecine générale ont 
vu le jour à Berne et à Bâle. Lau
sanne et Genève sont sur le point 

de leur emboîter le pas. (...) 
Dans la formation postgrade, il n'y 
a pas de places spécifiques pré
vues pour la formation à la méde
cine de premier recours. Si je peux 
me permettre de caricaturer la si
tuation: les assistants fraîchement 
diplômés apprennent auprès de 
patients couchés la médecine 
qu'ils vont pratiquer en cabinet sur 
des patients debout! C'est une iné
galité de traitement par rapport 
aux spécialistes dont la formation 
est financée par l'intermédiaire du 
budget des hôpitaux. 

Mon postulat va exactement dans 
cette direction, il demande simple
ment au canton d'étudier le pro
blème du financement de quel
ques postes, de manière à rendre 
notre canton attractif pour la for
mation des médecins de famille 

MARC-HENRI GAUCHAT, DÉPUTÉ, SION 
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CONCERTS 

LIPPES LA FRATERNITE 

Sous la direction de Jean-Mi
chel Papilloud, La Fraternité a 
donné son concert annuel 
comme il est de tradition le 
dimanche de Pâques. Un pu
blic ravi a pris grand plaisir à 
un programme varié et de 

CHAMOSON: 
LA VILLAGEOISE 

L'Harmonie la Villageoise 
sous la direction de Sébas
tien Bagnoud donnait concert 
samedi. En prévision des fes
tivités de la mi-juin pour 
l'Amicale du centre, l'inaugu
ration de la nouvelle bannière 
et ses 135 ans la Villageoise 
était en forme et le public l'a 

qualité. Au chapitre des ré
compenses, pas de vétérans 
mais trois mentions pour un 
premier concert: Damien 
Brandt, Simon et Rémi Jac-
quemettaz entourés par la 
présidente et le directeur 
notre photo. 

vivement applaudie. 
Au chapitre des récompen
ses relevons les 30 ans d'ac
tivité de John Schmidli, les 
40 ans d'Yvon Rieder, les 50 
ans de Pierre-Eddy Spagnoli 
et les 55 ans de Marco Maye. 
Notre photo: les vétérans en
tourés par la présidente et le 
directeur. 

BREVES 
60e anniversaire de la Comberintze 

Les 27 et 28 avril la Comberintze 
fêtera son 60e anniversaire en com
pagnie de trois groupes étrangers. 
La salle de l'Eau vive à Martigny-
Croix verra avec plaisir une anima
tion riche de tradition et de cou
leurs. 

Sion expo 

Ce vendredi et pendant dix jours se 
tient Sion Expo. Conférences, ani
mations, réunions, émaillent ces 
dix jours placés sur le thème: «Des 
étoiles plein les yeux» La Com
mune de Nendaz, BLS Alptransit, 
La Licorne bleue, Les trains minia
tures sont les hôtes d'honneur de 
cette manifestation. 

Bluche: Portes ouvertes 

Ce vendredi 20 avril, l'Ecole des 
Roches à Bluche ouvre ses por
tes. A cette occasion, les étu
diants du monde entier peuvent 
découvrir cette école où ils pas
seront peut-être quelques an
nées. Au menu de cette journée, 
des rencontres avec des étu
diants et des professeurs et une 
visite de l'école. 

Le bon conseil et la 
garantie de prix bas!* 
Laver à prix avantageux! 

Fu i r ^ ^ 
PRj_MOI'KCQ GS 4 3 4 
• Pour 12 couverts standard 
• Classe d'éngergie B No art. 100485 

Economisez en taisant 
la vaisselle! 

ED Electrolux GA 551 F 
• Réglable en hauteur, panier supérieur 
incliné • Panier inférieur modulable 
No art. 159884 

Lave-vaisselle de 
professionnel à prix top! 

FUST- Spécialiste de tous les appareils électroménagers'. 

mm 

Trouve sa place partout! 

M BOSCH SRS 45M02 
• 4 programmes de rinçage • Très silen
cieux • Economique en eau et en énergie 
No art. 133061 

Lave-vaisselle de ZUG 
Made In Swltzerland! 

Adora 
• Pour 12 couverts standard 
• Plateau frontal en supplément 
No art. 391102 

Avec du rabais 40%. 

(Wmihnechl GSU5639 
• Pour 12 couverts standard 
• Démarrage différé jusqu'à 24 heures 
No art. 126424 

La nouvelle génération des 
lave-vaisselle Miele. 

E3ZHEI 
• Programmes automatiques et auto-

sensor • Seul. 13 litres par lavage 
No art. 216600 

Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l'ayez acheté! Tél. 0848 559111 ou sous mim.lust.ch 

• Un choix Immense des tous Commandez par fax 
derniers articles do marque «m/OM n-> AA ,,.. 

• Occasions et modèles d'exposition £ 2 2 " ? „ „ „ „ , „ " , „ h 

• Louer au lieu d'acheter Internet wmw.fust.ch 

'Détails voir www.fust.ch FUST - ET ÇA FONCTIONNE: 
• Garantie de prix bas* 

• Avec droit d'échange de 30 fours* . uûër'au Heu d'aenoitor" 

[ Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Lausanne, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 
021 341 93 60 • Lausanne. Place Centrale 1, 021 321 19 90 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 
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, 021 967 33 50 • 

! Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par 
j j a x 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch : 

http://mim.lust.ch
http://wmw.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
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A S S E M B L E E 

Assemblée générale 
Samedi 28 avril 2007 

10 h 00 salle de l'Abeille - Riddes 

Ordre du jour: 

1. Rapport politique de Léonard Bender, président 
2. Approbation des modifications du programme 

«chantier radical» 
3. Elections fédérales: 

a. Rapport de Frédéric Delessert, chef de campagne 
b. Présentation des candidat-e-s pour le conseil national 

c. Désignation des candidat-e-s 
4. Divers 

N. B.: Le contrôle des présences sera effectué dès 09h30. L'assemblée 
est ouverte aux sympathisant-e-s, mais seuls les membres inscrits de

puis plus de trente jours peuvent prendre part aux votes. 

Possibilité de se restaurer sur place après l'assemblée. 
Inscriptions au secrétariat 

UDC ET C H R E T I E N S CONSERVATEURS 

UNE CLARIFICATION 
BIENVENUE 

La convention de partenariat 
entre l'UDC du Valais romand 
et le Mouvement chrétien 
conservateur valaisan publiée 
dans le Nouvelliste du 14 avril 
dernier a le mérite de clarifier 
les positions politiques dans 
notre canton. 
Le programme proposé est 
indiscutablement un pro
gramme de droite et il n'est 
pas trop difficile de se recon
naître dans certaines parties 
de ce programme. La sup
pression des procédures ad
ministratives inutiles, la limi
tation de la législation à 
l'essentiel ou encore le re
noncement à toute nouvelle 
augmentation de la charge 
fiscale sont des éléments où 
nous pouvons aisément nous 
reconnaître. Par contre, d'au
tres domaines sont contraires 

à une vision humaniste de la 
société. Le rôle de l'armée 
figé dans une vision archaï
que des menaces, la vision de 
la famille très stéréotypée 
marquent un début de diver
gence important avec une vi
sion radicale de la société. La 
politique de la drogue com
mence bien avec une affirma
tion de l'importance de la pré
vention, mais ensuite on 
démonte tout ce qui est au
jourd'hui mis en place. La po
sition sur l'avortement ne de
mande aucun commentaire: 
rejeter toute législation a le 
mérite de la clarté. 
Liberté, Responsabilité et So
lidarité, les trois piliers des 
valeurs radicales ne peuvent 
se retrouver dans cette vision 
de la société. A chacun dans 
ce canton de se positionner 
par rapport à la clarté de ces 
positions. 

PIERROT MÉTRAIU£R 

I S O L A T I O N T H E R M I Q U E 

MOTION CRETTENAND 

Aujourd'hui, notre société est 
confrontée à trois grands défis 
majeurs en matière économi
que et énergétique: 
- Pour sa sécurité économique, 
notre pays doit s'assurer d'un 
approvisionnement en énergie 
de manière à garantir son in
dépendance énergétique. 
- Les rejets de C02 provoqués 
par la consommation des éner

gies d'origine fossile causent 
des dégâts considérables à 
notre environnement et en par
ticulier à notre climat qui se ré
chauffe avec toutes les consé
quences coûteuses que l'on 
connaît. 
- Les coûts de l'énergie qui ne 
cessent de progresser pénali
sent la croissance de notre 
économie. Près de 50% de 
l'énergie consommée en Suisse 
est destinée au chauffage des 

C 'est au moment de la construction qu 'il faut être attentif à l'isolation. 

bâtiments et à la production de 
l'eau chaude sanitaire. L'amé
lioration de la performance 
énergétique des bâtiments est 
absolument nécessaire pour 
que l'industrie et les entrepri
ses puissent bénéficier d'un 
approvisionnement en énergie 
plus sûr à des prix raisonnables 
et pour réduire notre trop 
grande dépendance énergéti
que. Afin de réduire la consom
mation d'énergie, l'amélioration 
de la protection thermique des 
bâtiments doit devenir une 
priorité de la politique énergéti
que. C'est le seul moyen de 
permettre aux énergies renou
velables de couvrir une part 
conséquente de l'approvision
nement énergétique dans le 
futur. En outre, l'énergie 
consommée pour le chauffage 
des bâtiments et la production 
d'eau chaude n'apporte pas de 
réelle plus-value à notre écono
mie, au contraire, elle péjore 

notre économie. En consé
quence, nous demandons au 
Conseil d'Etat la modification 
de la loi sur l'énergie du 15 jan
vier 2004 par l'introduction à 
partir de 2008, de l'obligation 
pour toutes les constructions 
nouvelles d'appliquer en ma
tière de protection thermique 
les valeurs cibles des normes 
professionnelles (SIA 380/1), 
plutôt que les valeurs limites 
actuellement en vigueur; cela 
signifie de 4 à 6 cm d'isolation 
en plus que le minimum actuel; 
Les bâtiments subissant des 
modifications importantes de 
l'enveloppe sont assimilés à 
des bâtiments neufs. Le Dépar
tement de la santé, des affaires 
sociales et de l'énergie définit 
les exceptions à l'obligation de 
l'application de ces nouvelles 
exigences légales, il fixe égale
ment les mesures transitoires. 

POUR LE GROUPE RADICAL UBÉRAL 

NARCISSE CRETTENAND 
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DE LA B R A N C H E DU H IBOU 

Hibou, qui vole habile
ment, sans qu'on puisse 
le happer au collet, 
plaide le faux contre le 
vrai. 

UN DRÔLE DE ...WITZ-Paul 
Wolfowitz, patron de la Ban
que mondiale, copain à Bush 
se fout du monde : pour évi
ter de l'avoir à ses basques à 
longueur de journée il a dé
placé sa maîtresse Shaha 
Riza, responsable de la com
munication de la Banque 
mondiale, au département 
d'Etat et en compensation il a 
accordé à sa belle ripolinée 
par Elizabeth Arden une 

substantielle augmentation 
de 60'000 dollars-quand on 
aime on ne compte pas - por
tant ainsi sa fiche de paie à 
hauteur de quelque 200'000 
dollars soit plus que le salaire 
de sa chef la secrétaire d'Etat 
Condoleezza Rice - un sacré 
crêpage de chignon en vue ! 
Sacré bellâtre le Popol, lui qui 
dès son entrée en fonction 
chantait les louanges de la 
lutte anti-corruption et évo
quait la rigueur pour bloquer 
un prêt au Tchad pays voisin 
du Darfour. Wolfowitz, souve
nez-vous, son image le mon
trant visitant une mosquée en 
Irak avec des chaussettes 
trouées a fait le tour du 
monde, un vrai malotru! 
Popol, les bas on les reprise, 
les hauts on les méprise. 

LE HIBOU 

DECES 
MARIE-NOËLLE MICHELET, 

62ANS,HAUTE-NENDAZ 

MARIETTE EVÉQUOZ, 
91 ANS, SION 

GERMAINE ALLÉGRO-FUCHS, 

95 ANS, GRANGES 

JEAN-BERNARD JACQUOD, 
62 ANS, SION 

THÉRÈSE COUDRAY, 
83ANS.M0NTHEY 

GUIGUITE SIERRO-CONSTANTIN, 

62ANS,FULLY 

VIOLETTE NICOLE-ZWAHLEN, 

96 ANS, CHEMIN-DESSUS 

EMMA FAVRE-GAILLARD, 
95ANS.CHAM0S0N 

LUCIA REY-PASSERINI, 
87 ANS, SION 

SILVIA BERTONCINI, 

73 ANS, SAXON 

PHILOMÈNETHEYTAZ, 
93ANS, SIERRE 

ALINE REY, 
82 ANS, MONTANA 

ANDRÉ CINA, 

60 ANS, SIERRE 

MARIE-FRANÇOISE PETITE, 

70ANS,MARTIGNY 

HÉLÈNE BERRA, 
89ANS.CHAMPÉRY 

MONIQUE MATET, 
73 ANS, SIERRE 

EMILE COPPEX, 

88ANS.V0UVRY 

EMMERSON PEPE, 
RÉCHY 

GERARD COURTINE, 

67ANS,SAVIÈSE 

RÉGINA FARDEL-GAUDIN, 
89ANS.AYENT 

RENÉ NANÇOZ, 
78ANS.C0NTHEY 

SIMONE VALLOTON, 
99ANS.FULLY 

RÉGINE MORISOD-SOLIOZ, 
69ANS.GRÔNE 

HORST LECHNER, 

76 ANS, SION 

CONRAD DORSAZ-RODUIT, 

73ANS.FULLY 

AUGUSTA GRANGES-CARRON, 

86ANS.FULLY 

ALBERTINE PANCHARD-BIDERBOST, 
89ANS.BRAM0IS 

CATHERINE SAVIOZ-TROVAZ, 

79ANS.HAUDÈRES 

RAYMOND BEYTRISON, 

50ANS.ST-MARTIN 

MARC POSSE, 

78ANS, RIDDES 

SIMONE FROSSARD, 

78ANS, LIDDES 

BLUETTE FEHLMANN, 

72ANS.UDDES 

MICHEL BRUTTIN, 
69 ANS, SIERRE 

GIOVANNA MORO-AGUS, 
62ANS.MASS0NGEY 

ADRIEN PHILIPPE LIEKENS, 

59 ANS, CRANS-MONTANA 

JUSTINE RUDAZ, 

94 ANS, SIERRE. 

J U S T I C E 

ffaire du club de vol à voile 
du Valais: Renvoi de Léo
nard Favre à jugement 
Le 4 avril 2007, le Procureur 
général du Canton du Valais a 
renvoyé Léonard Favre devant 
le Tribunal du deuxième ar
rondissement pour le district 
de Sion, dans le cadre de l'af
faire dite du Vol à Voile Club 
Valais. Favre devra répondre 
d'abus de confiance, d'escro
querie, d'escroquerie par mé
tier et de faux dans les titres, 
principalement pour avoir dé
tourné à son profit des cais
ses du club près de 650'000 
francs entre l'été 1996 et fé
vrier 2005. Les débats seront 
fixés ultérieurement par le 
Président du Tribunal. L'ac
cusé est réputé innocent tant 
qu'un jugement définitif ne l'a 
pas déclaré coupable. 
Chantiers routiers valaisans 
Pas de pratique systémati
que de payements irrégu

liers 
Le juge d'instruction Jean-
Pierre Greter a délivré un non-
lieu après examen des rap
ports de l'inspection 
cantonale des finances (ICF) 
sur neuf chantiers des routes 
nationales et des routes can
tonales. Le Conseil d'Etat va-
laisan avait mandaté l'ICF afin 
de contrôler plusieurs chan
tiers de l'A9 mais aussi des 
routes cantonales, suite aux 
irrégularités détectées en 
mars 2006. Le juge n'a pas 
encore statué sur les trois 
chantiers autoroutiers haut-
valaisans initiaux où l'ICF 
avait confirmé des irrégulari
tés (Riedberg, Tourtemagne et 
Eyholz/Grosshùs). Mais il 
n'existe pas en Valais de pra
tique systématique de paye
ments irréguliers sur les 
chantiers routiers. 
Après examen des rapports 
de l'ICF sous l'angle pénal, le 

juge d'instruction a délivré un 
non-lieu sur trois chantiers 
gérés par la section des rou
tes nationales du Valais ro
mand et cinq conduits par les 
sections des routes cantona
les: Concernant le chantier 
Galerie d'évacuation des ma
tériaux de Viège, conduit par 
la Section des routes nationa
les du Haut-Valais, le juge a 
également délivré un non-
lieu, confirmant les conclu
sions de l'ICF. Des retards 
dans l'avancement des tra
vaux n'ont certes pas été ré
percutés dans la planification 
des payements. Mais ces 
opérations sont clairement 
restées dans le cadre 
contractuel, sans volonté de 
falsification ou conséquence 
d'enrichissement. A ce stade, 
le Conseil d'Etat prend acte 
qu'au vu des conclusions du 
juge instructeur, il n'y a pas 
lieu d'évoquer en Valais des 

pratiques systématiques de 
payements irréguliers sur les 
chantiers des routes nationa
les et cantonales. 
Étatisation des offices des 
poursuites : Le TC réservé 
Le rapport de la justice valai-
sanne se montre réservé 
quant à une décision du 
Grand Conseil désirant ratta
ché les Offices, une fois étati
sés, au TC. avec la création 
d'un poste de délégué aux 
poursuites et faillites. Le Tri
bunal cantonal s'est prononcé 
contre le rattachement au Tri
bunal cantonal des offices de 
poursuites et faillites, étant 
notamment d'avis qu'en tant 
qu'autorité judiciaire, il doit 
être uniquement chargé des 
tâches administratives stricte
ment indispensables. Il ne 
peut pas non plus admettre la 
création d'un poste de délé
gué aux poursuites et faillites 
tel que proposé. 
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Fiction : Toute ressemblance avec des 
La remarque de Monseigneur 
Léopold trotte encore dans la 
tête de Melchior Perrot. Depuis 
trois jours, c'est devenu une 
obsession. Grâce à un ami prê
tre dans la confrérie St-Pie X, il 
a appris que des tractations se
crètes avaient lieu entre Rome 
et Ecône. L'avènement du nou
veau pape avait permis ce rap
prochement. Les responsables 
de Congrégation de la défense 
de la doctrine de la foi mènent 
ces négociations. 
L'EuroNight Genève-Rome 
s'enfonce dans la nuit. Notre 
détective tente de rester éveillé, 
car après avoir franchi le tunnel 
du Simplon, les douaniers ne 
manqueront pas de le tirer de 
son sommeil. Il dormira plus 
tard. Il doit avoir l'esprit clair à 
son arrivée à Florence. La ren
contre avec Monseigneur Lepi-
dius, légat pontifical, directeur 
de l'Institut pour la doctrine de 
la foi pourrait être décisive pour 
mieux comprendre la situation 
concernant la mort de Jean-
François Raymond. Une se
maine après la découverte ma
cabre des gorges de la Lienne, 
le mystère s'épaissit et les ru
meurs les plus folles parcou-

faits ou des personnages réels serait fortuite. 
rent la république. Aucune lettre 
n'a été trouvée, aucune expli
cation n'est venue lever le voile 
de l'incompréhension popu
laire. Rien, la police n'a trouvé 
aucune trace de lutte sur ou 
dans les environs du pont de la 
Lienne. Seule la voiture station
née à proximité éveille encore 
des soupçons. Pourquoi le 
conseiller d'Etat a utilisé une 
voiture volée et laissé la sienne 
au parking officiel à Sion? Il est 
avéré qu'il a utilisé la Fiat 
Luppo retrouvée au bord de la 
route. L'analyse du cheveu dé
couvert sur le siège conducteur 
ne laisse planer aucun doute 
sur ce sujet. Par contre, l'autop
sie n'a rien révélé d'anormal. Il 
était bien en vie au moment de 
se lancer dans le vide. Aucune 
trace de drogue, aucun médi
cament, bref pas le moindre 
doute, c'est bien un suicide. Le 
rapport d'autopsie détaille 
même son repas du soir pris 
moins d'une heure avant son 
geste fatal. Des spaghettis 
sauce tomate, mais sans 
viande. Melchior est perdu dans 
ses rêveries lorsqu'il est brus
quement attiré par le ram dam 
des douaniers. Une jeune fille 

de langue allemande est bruta
lement apostrophée par deux 
agents de la brigade des finan
ces. Visiblement sa situation 
n'est pas nette. Elle est 
conduite manu militari hors du 
train. Au grand soulagement du 
détective, les autres contrôles 
sont plus rapides et plus cal
mes. 
Perrot n'aurait pas aimé qu'on 
mette la main sur la lettre que 
le cardinal Seiler lui a remise. 
L'ancien évêque de Sion tra
vaille aujourd'hui à la doctrine 
de la foi et la discussion que 
Melchior a pu avoir avec lui fut 

passionnante. C'est le cardinal 
qui lui a conseillé de rencontrer 
le légat du pape. Il a même été 
jusqu'à lui arranger un rendez-
vous. Demain à l'aube, il ren
contrera Monseigneur Lipidius 
dans le baptistère de Florence. 
C'est très étrange que le cardi
nal Seiler soit à ce point coopé
ratif. Comme Melchior, il a un 
doute sur le suicide du conseil
ler d'Etat, tout est trop bien ar
rangé. 
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L A RÈGLE: C H A Q U E CHIF 

FRE DE 1 A 9 DOIT ÊTRE 

PRÉSENT UNE ET UNE 

SEULE FOIS SUR LES LI

GNES, LES COLONNES ET 

LES RÉGIONS (LES RÉ
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RÉS DE 3 X 3 CASES) 
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HORIZONTAL 
A. arbre exotique qui produit des ré
sines balsamiques B. recueil officiel 
des lois - chauffa au soleil C. fanfa
ronnant - moyen moderne de com
munication D. sa cuisine E. espace 
temps - train européen à reculons 
F. huilé - traitre G. règle - train de 
banlieue H. houspillera - marche -
lieutenant I. office des poursuites -
révolutionnaire français symbole de 
l'éloquence J. son caractère K. son 
PRD - auxiliaire 
VERTICAL 

1. évangéliste - Amélie qui écrit des 
romans 2. elle va bientôt trouver un 
(e) chef - sa liste au National 3. vo
leurs de Baba - là où il veut aller 4. 
son nom 5. pays à volonté nucléaire 
- adore 6. conjonction - fondé par 

Chirac 7. à toi - architecte parisien 
créateur du classicisme 8 mendélé-
vium - petit poisson d'eau douce 9. 
sa qualité - direction 10. elle va lui 
en vouloir... 11. court - person
nage de Molière qui ne lui corres
pond pas. 
Pour vous aider, retrouvez le portrait 
népalais en page 10 
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