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LE PRDVS EN CAMPAGNE 
A Riddes, samedi, le PRDVs a 
désigné ses cinq champions-
nes- pour conduire la liste qui 
contient les espoirs du «Grand 
Vieux Parti». 
Selon les sondages, contre
dits pourtant par plusieurs 
élections, le PRD peine électo-
ralement à aborder ce siècle. 
Pourtant tous les résultats po
litiques lui donnent raison. 
Ne sait-on plus juger une poli
tique sur les résultats? 
Il est vrai que l'émotion, le 
matraquage médiatique sont 
des données nouvelles de la 
politique contemporaine. Les 
annonces du PS à propos de 
la votation sur l'Ai. 
Mais reparlons des résultats: 
chômage en baisse, équilibre 
des comptes publics, les 12 
comptes sociaux, hormis l'Ai, 
dans les chiffres noirs. 
En France, donneuse de leçon 
fiscale, il faut travailler 180 
jours pour ses impôts contre 
106 jours en Suisse. 
Bref, le PRDVs comme le PRD 
suisse s'adapte aux change
ments alors qu'à droite on 
gère des peurs et à gauche on 
s'accroche à des acquis qui 
sont parfois des privilèges. 
On saura en octobre si le 
PRDVs aura été entendu. 
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Les cinq conducteurs-trices- de la locomotive radicale. 

EN CHUTE. EN FLECHE PAR ARLEQUIN 

MAUDET 

Pierre, Jacqueline, Pascal, Michel, François et les autres sont en train d'écrire une nouvelle 
page du radicalisme romand. Et ceux-là on ne le trouve pas dans les sondages. Leur jeu
nesse, leur pragmatisme, leur goût de la liberté a séduit l'électoral On se réjouit particulière
ment pour Pierre Maudet, 29 ans, nouveau conseiller administratif de Genève. Mais on salue 
aussi Jacqueline de Quattro et Pascal Broulis, les conseillers d'Etat vaudois, Michel Probst 
dans le Jura et François Longchamp à Genève qui eux ont conduit la «reconquista». 

MOSQUEE DUEL 

L'UDC semble obsédée par les 
mosquées et veut, peut-être, 
interdire la construction des 
minarets. 
En termes de construction il y 
a plus laid que ces construc
tions. C'est donc bien aux 
symboles qu'on s'en prend. Et 
à ce titre l'UDC est plutôt mal 
partie, elle qui a choisi un 
bouc comme mascotte. Et ce 
symbole-là je vous dis pas! 

85% de participation pour 
une élection présidentielle, le 
monde est admiratif, sauf Ge
nève la rouge qui a élu son 
Conseil administratif avec 
35%... de participation. 
Quoi qu'il en soit, le duel de 
ce week-end va être plein de 
suspense: 
Sarko ou Ségo? 
Et la Suisse romande suit ce 
duel avec passion. 

REBORD AGENCEMENTS 
1920 Martigny 

wwwfBhnril-flrifiticeniflnts.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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CONFEDERE D É B A T D ' I D É E S 

EDITO A D IRE V R A I 

L'ASIN TRAHIT 

L'Association pour une 
Suisse indépendante et 
neutre mène un combat 
douteux. On se demande 
parfois si elle ne manipule 
pas l'opinion publique, en 
vertu du proverbe chinois 
qui dit:«quand le sage 
montre la lune du doigt 
l'imbécile regarde le 
doigt»! 
L'ASIN veut donc lancer 
une initiative pour interdire 
à la Suisse d'adhérer à 
l'Union européenne. 
On peut débattre de cette 
question. Mais l'obsession 
de l'ASIN contre l'UE pour
rait bien cacher autre 
chose. Ainsi la souverai
neté suisse dans le do
maine bancaire laisse à 
désirer notamment avec 
les USA qui ont littérale
ment colonisé certaines 
activités bancaires suisses 
pour que les grandes ban
ques puissent opérer aux 
USA. Dick Marty, le coura
geux conseiller aux Etats 
radical tessinois, a montré 
que la Suisse servait de 
base arrière des services 
secrets américains avec 
poses d'avions transpor
tant des «prisonniers terro
ristes». Les fleurons de 
l'industrie suisse, l 'an
cienne Alusuisse vendue à 
des Canadiens par le pré
sident fondateur de l'ASIN, 
Christoph Blocher, puis à 
des Indiens, Saurer Oerli-
kon, Sulzer contrôlés par 
des Russes. Dans le fond 
l'ASIN semble fonctionner 
pour fixer l'attention du pu
blic sur l'Europe pendant 
que les spéculateurs zuri
chois, Banque cantonale 
de Zurich en tête, vendent 
l'industrie suisse aux 
étrangers. L'ASIN est donc 
le leurre des spéculateurs 
internationaux. Quelle 
honte! ADOLPHE RIBORDY 

Al : le mépr is du peuple et 
des handicapés 
Les référendaires sont entrés 
dans le vif de la campagne 
sur la 5e révision de l'Ai sou
mise au peuple le 17 juin pro
chain. Ils combattent le projet 
du Conseil fédéral, l'estimant 
déséquilibré, et conduisant à 
un démantèlement social, à 
des discriminations et des tra
casseries. Dans notre démo
cratie, il est sain que les parti
sans et les opposants 
puissent, en toute liberté et 
avec un égal accès aux mé
dias, confronter leurs points 
de vue, croiser le fer, et 
échanger leurs arguments. 
Les citoyennes et citoyens 
suisses sont habitués à ces 
débats contradictoires. Depuis 
quelques années, avec le dé

veloppement des moyens de 
communication, une attention 
toute particulière est portée à 
la forme et à l'image. Il s'agit 
de susciter l'intérêt, de faire 
passer un message, d'accro
cher le regard, d'éveiller les 
consciences. A cet exercice, 
certains excellent, se surpas
sent même. A telle enseigne 
que la forme l'emporte parfois 
sur le fond, et que le support 
domine l'argument pour ne 
laisser place qu'à l'émotion. 
On vise les tripes et non la 
tête. Bien sûr, ces recettes de 
la propagande sont anciennes 
et ont encore de beaux jours 
devant elles. Une campagne 
provocatrice, concoctée par 
un groupe de travail de 
l'Union syndicale suisse 
(USS), met en scène les 
conseillers fédéraux bour
geois, Couchepin, Merz et 
Blocher, en alcoolique, uni
jambiste et aveugle. Ces pho
tos-montages sont censés in
terpeller ces personnalités sur 
«les situations que vivent les 
handicapés» et «susciter la 
réflexion». 
Certains élus socialistes ont 
déjà pris leurs distances avec 
cette campagne, où le mau
vais goût le dispute à l'imbé

cillité, et qui révèle à la fois un 
mépris du peuple souverain et 
un manque de considération 
envers les handicapés. D'ordi
naire, ce genre de méthode 
semblait réservé à l'extrême 
droite. Mais rien n'arrête le 
progrès, visiblement! Pour
quoi les excités de l'USS 
n'ont-ils pas mis en situation 
la conseillère fédérale PDC, 
Doris Leuthard, qui soutient la 
58 révision de l'Ai, comme son 
parti d'ailleurs? Ou encore les 
conseillères nationales Thé
rèse Meyer, acquise à la loi, 
ou Martine Brunschwig-Graf, 
laquelle est co-présidente du 
comité suisse en faveur de la 
révision? Le handicap ne se
rait-il qu'une affaire d'hom
mes? Ou, les auteurs de ces 
outrances n'ont-ils pas osé 
trop choquer? Pour moi, c'est 
tout simplement la preuve 
qu'ils n'avaient pas pour but 
d'informer ou de lancer une 
réflexion sur la vie des handi
capés, mais bien de se livrer 
au jeu médiocre de la politi
que politicienne du plus bas 
étage. Nul doute que, le 17 
juin prochain, la réponse du 
peuple sera cinglante. 

LÉONARD BENDER 

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



CONFEDERE E C O N O M I E 

M A R T I G N Y 

COMPTES EXCELLENTS 

Le 30 mai prochain le Conseil 
général de Martigny exami
nera les comptes 2006 de la 
Municipalité. Un chiffre d'af
faires de près de Fr.90 mil
lions et un excédent de reve
nus de Fr. 4 mios. La marge 
d'autofinancement atteint les 
Fr.17 mios. et il a été réalisé 
pour Fr.4,2 mios d'investisse
ments. 
La dette se réduit à Fr. 3000 
par habitant, mais si on retire 
encore le patrimoine financier 
c'est d'une fortune qu'il faut 
parler, de Fr. 1207 par hab. 
Les causes sont connues: 
amélioration de la conjoncture 
donc des entrées fiscales 
quelques impôts au forfait, la 
réalisation de terrains et la 
vente de la villa des Cèdres 

notamment. 
Le président Dumas a an
noncé après la baisse d'im
pôts de 2005, celle provoquée 
par le canton pour l'aide à la 
famille, une prochaine baisse 
en 2008. 
A retenir surtout l'introduction 
d'un chèque-famille, à savoir 
deux chèques par enfants de 
Fr. 50.- pour le sport et la cul
ture et deux chèques pour la 
rentrée scolaire soit un coût 
de Fr. 400'000.-
Par ailleurs de nouveaux in
vestissements importants 
sont prévus: la maison de la 
musique, l'Unité d'accueil 
pour les écoliers et le bassin 
de natation, le nouveau CO 
ceci pour les années 2007 et 
2008. 

Rï 

RAIFFEISEN 
Martigny - Fully - Charrat - Finhaut 

Trient - Salvan - Les Marécottes 

guinnard.com 
•MC9VAt.DC oncncs • v 

Festival 
fanfares 
radicales 

: • & 

trMEMIS ffiEfl 

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

Raclette sur réservation 

Gérante Josyne Denis 

Tél. 079 397 21 86 Entrée cour d'école 

Remorques - Caravanes 

SARIS - HUMBAUR 
WM M E Y E R - B Ô C K M A N N 

dès Fr. 800.-

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

http://guinnard.com
http://�MC9VAt.DC
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[CONFEDERE P U B L I C I T E 

Plus de 
4 0 ans 
à votre 
service 

SEÛL«.ÏÏER.C)l4ZCtT.) 
L A • O M N C O t C I » I O H . g 

• Huiles de chauffage 

• Benzine-Diesel 

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

belle 
douce 
attirante 
exclusive 

Collection 
Eté 07 

r 
CRETTAventure RIDDES 

C H A M O S O N CENTRE - VALAIS 
Situation au cœur du village - Appartements résidentiels 
de 3.5 pièces à 6.5 pièces de Fr. 310'000 à Fr. 650'ÛOO 

Parking facile au sous-sol - Colonne de lavage individuelle 
Très grands balcons et terrasses - 200 jours d'ensoleillement 

Charges réduites: géothermie 

Bruchez & Brunner SA 
Architectes 

Tél. 079 629 18 53 - www.gdimmo.com 

F ] Je désire m'abonner au Confédéré 

pendant 1 année pour 96.- prix normal 

L ] Je désire m'abonner au Confédéré 

pendant 1 année pour 150.- prix de soutien 

om: 

Prénom: 

Adresse: 

Nicht frankieren 
Ne pas affranchir 
Non affrancare 

_ _ Geschâftsantwortsendung Invio commerciale-risposta 
^ ^ Correspondance commerciale-réponse 

Z l l l l l l l l l l l l l l l l 

NPA/Lieu: 

Date: 

CONFEDERE 
Case postale 216 

1920MARTIGNY 
Signature: 

mailto:serge.ramuz@tamoil.ch
http://www.gdimmo.com
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CONFEDERE R E T R O V I S E U R 

HISTOIRE 

LE CELIBAT ET LES 
PRÊTRES 

Vers le Xle siècle l'Eglise est 
en dérive et souffre de maux 
terribles. Le pape est occupé 
par le conflit avec l'empereur 
pour savoir lequel des deux va 
régner sur le monde alors 
qu'empereurs et rois nom
ment leurs sujets préférés à la 
tête d'évêchés et de parois

ses. On se trouve en pleine 
période féodale et les princes 
laïcs profitant des discordes 
s'emparent de l'Eglise nom
mant l'évêque du diocèse ou 
le prêtre de leur paroisse; 
ainsi l'évêque du diocèse est 
parfois un simple laïc pour qui 
le privilège du bénéfice passe 
avant toute préoccupation 
théologique. Dès lors ces 
charges, connues sous le nom 

de bénéfice ecclésiastique, ne 
sont pas toujours accomplies 
de manière très «catholique». 
La formation théologique des 
prêtres en charge de paroisse 
laisse à désirer, à peine sont-
ils au courant des pratiques li
turgiques, et sont enclins à 
mener une vie quelque peu 
dissolue et bien qu'ils aient 
fait vœu de chasteté il arrive 
souvent qu'ils vivent en 
concubinage ou qu'ils pren
nent épouses avec lesquelles 
ils font des enfants; cette atti
tude des prêtres infidèles à la 
loi du célibat est appelée ni-
colaïsme, terme mentionné 
dans l'Apocalypse de saint 
Jean en référence à la doc
trine des Nicolaïtes, une secte 
hérétique accusée de se livrer 
à des pratiques immorales; 
cette dépravation est dénon
cée au cours du synode de 
Pavie en 1022 et reprise par 
le religieux Pierre Damien 
dans son Livre de Gomorrhe 

qu'il dédie au pape Léon IX en 
1049. La papauté consciente 
de l'état malsain dans lequel 
se trouvent les clercs de 
l'Eglise entreprend des réfor
mes parmi lesquelles l'inter
diction de la pratique du nico-
laïsme en 1059, une meilleure 
formation et sélection des 
clercs. De temps à autre, un 
curé fait une entorse aux 
vœux qu'il a prononcés, rompt 
le silence et annonce qu'il 
partage sa vie avec une com
pagne laïque apportant ainsi 
une caution aux ministres du 
culte qui réclament en vain 
l'abolition du célibat; ces jours 
derniers l'évêque de Bayonne 
s'est vu obligé de sévir, après 
plusieurs rappels à l'ordre, 
envers Léon, prêtre de la pa
roisse d'Asson une bourgade 
béarnaise qui vit avec sa 
compagne Marga au vu et au 
su de ses paroissiens point 
choqués du tout. 

ERGÉ 

IL Y A 75 ANS... 

^CONFÉDÉRÉ 
~ t N V " l ORGANE DES LIBÉRAUX-RADICAUX VALAISANS [ Arw.orirg.' "I 

.I-ANNONCE9, M.M^i.r, 

Début mai, c'est l'heure des festivals de musique. Rien n'a 
changé depuis trois - quart de siècle, le Confédéré est 
toujours le fidèle relais de la vie musicale radicale. Entre
mont et Conthey figuraient dans les colonnes du 6 mai 
1932. 

Le comité d'organisation du 10e 
festival des fanfares libérales-radi
cales de l'Entremont, la vaillante 
musique L'Avenir de Bagnes et toute 
la population de la grande com
mune montagnarde ont fait hier la 
plus chaleureuse réception aux mu
siciens. (...) Après la répétition du 
morceau d'ensemble devant l'Hôtel 
Giétroz sous la direction énergique 
de M. Maurice Deslarzes, les musi
ques se rendirent sur la place du 
Châble, pour l'exécution; puis, du 
haut du balcon de la maison de 
commune, M. Marcel Gard, avocat, 
prononça le discours de réception. 
(...) C'est à M. Joseph Martin, prési
dent de la Jeunesse radicale valai-

sanne, que les fonctions de major de 
table sont dévolues. Il présente les 5 
sociétés participantes!..) Le 8 mai 
se déroulera à Conthey le 46e festi
val des fanfares villageoises du Cen
tre. La société de Musique La Lyre, à 
qui incombe la tache de l'organisa
tion «qui est en somme une revue et 
landsgemeinde du Parti radical du 
Centre» fera tout son possible pour 
que la réussite soit complète. (...) 
Un livret historique édité pour la cir
constance, œuvre de Camille Des-
fayes, juge cantonal, président 
d'honneur, fera revivre les différen
tes phases par lesquelles a passé la 
Fédération.)...) 

CONFÉDÉRÉ 6 MAI 1932 

PHOTOTHEQUE 

Cette photo d'une cérémonie 
officielle sur le Léman est tirée 
de la photothèque du Confé
déré. Si vous reconnaissez des 
personnes présente sur ce ba
teau, il y en a qui ont fait une 
belle carrière... ou que vous 
avez une anecdote à nous ra
conter sur ce sujet, n'hésitez 
pas à nous le faire savoir. 

Confédéré 
Case postale 216 
1920 Martigny 
Fax: 027 722 49 18 
courriel: composition@confe-
dere.ch 
Retrouvez les commentaires 
des dernières photos pu
bliées: www.confedere.ch ru
brique culture 

mailto:composition@confedere.ch
mailto:composition@confedere.ch
http://www.confedere.ch
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CONFEDERE C U L T U R E 

A R C H I V E S DE LA V I L L E DE M A R T I G N Y 

INAUGURATION «MEMORIA NOSTRA» 

C'est dans la villa Spagnoli, bâtiment datant de 1909, 

racheté en 1999 par l'Administration communale et 

aménagé en local d'archives par l'architecte John 

Chappey en 2005-2006, que les archives de la Com

mune de Martigny seront désormais rassemblées. 

C I N E M A 
SIERRE www.cinesierre.ch 
Bourg 027 455 0118 
Ensemble c'est tout, La Tête à Maman, Un franc, Quatorze Pesetas, Je vais bien, nef en 
faits pas, Les Vacances de M. Bean, Liste d'attente, Das Leben der Anderenjhe Queen: 
Pour heures et dates veuillez consulter le site internet. 
Casino 027 4551460 
Spider-Man 3:4.05 à 18 h et 21 h, 5.05 à 15 h, 18 h et 21 h, 6.05 à 14 h, 17 h 15 et 
20 h 30,7-8.05 à 20 h 30,12 ans. 
SI0N www.cinesion.ch 
Arlequin 027 322 32 42 
Spider-Man 3:4.05 à 18 h et 21 h, 5.05 à 15 h, 18 h, 21 h, 6.05 à 14 h, 17 h, 20 h, 
7.05 à 18 h et 20 h 45,8.05 à 20 h, 12 ans. 
Capitule 027 322 32 42 
Nue propriété: du 4 au 7 mai à18h30,14 ans. 
Le dernier roi d'Ecosse: du 4 au 8 mai à 20 h 30,14 ans. 
Les vacances de M. Bean: 5.05 à 16 h, 6.05 à 15 h 30,7 ans. 
Les Cèdres 027 32215 45 
Dans Leben der Anderen: 4.05 à 18 h 15,5.05 à 15 h 30 et 18 h 15,6.05 à 17 ri 30, 
12ans,vo. 
Bande de Sauvages : 4-5-8.05 à 20 h 45,6.05 à 15 h et 20 h 15,7.05 à 20 h, 12 ans. 
Lux 02732215 45 
Next: 4-5.05 à 21 h 15, 6.05 à 16 h et 20 h 45, 7-8.05 à 20 h 15,14 ans. 
TMNT - Les Tortues Ninja: 5.05 à 17 h, 6.05 à 14 h 15, 14 ans. 
Dangereuse séduction: 4-5.05 à 19 h, 6.05 à 18 h 15,14 ans. 
MARTIGNY www.cinemartigny.ch 
Casino 027 72217 74 
Spider-Man 3:4-7-8.05 à 20 h 30,5-6.05 à 14 h, 17 h et 20 h 30,12 ans. 
Corso 027 722 26 22 
Dangereuse séduction: du 4 au 7 mai à 10 h 30,14 ans, 
La Môme: 5-6.05 à 17 h, 8.05 à 20 h 30,12 ans. 
M0NTHEY wwwcinemonthey.ch 
Monthéolo 024 471 22 60 
Spider-Man 3:4-7-8 à 20 h 30.5-6.05 à 14 h et 17 h, 12 ans. 
Plaza 024 471 22 61 
Ensemble c'est tout: du 4 au 8 mai à 20 h 30,12 ans. 
Bande de sauvage: 5.05 à 18 h 30,6.05 à 17 h. 

Aujourd'hui la documentation 

concernant le passé martignerain 

est disséminée dans une multi

tude de sites publics et privés. 

Alerté par cette situation qu'il ju

geait préoccupante, le Conseil 

municipal a décidé, le 17 avril 

2002, d'y remédier. Dans un pre

mier temps il a entrepris d'assu

rer la conservation et la sécurité 

des documents détenus par la 

Ville puis a établi un premier in

ventaire des archives afin de les 

mettre dès que possible à la dis

position du public. 

L'Association des archives de la 

Commune de Martigny a vu le 

jour en 2004 dans le but de 

conserver et de mettre en valeur 

les archives historiques et mo

dernes de la Commune de Marti

gny 

Il fallait ensuite trouver un centre 

pour stocker ces documents 

d'archives. L'annexe de la villa 

Spagnoli a été choisi, elle permet 

aujourd'hui aux chercheurs et au 

public de bénéficier d'un espace 

ouvert et agréable. 

AGENDA 
Concert: 10.05.07,20 h, Ensem

ble Hubermann, Eglise des Jésui

tes Sion. Rens. 079 220 44 05. 

Expo: EFG Bank Martigny, peintu

res de Suzanne Saudan-Carron de 

Martigny-Croix. 

Expo: Fondation Louis Moret Mar

tigny, 14 h à 18 h sauf le lundi, 

œuvres récentes de Mariapia Bor-

gnini. 

Concert: 7.05, 20 h, Fondation 

Gianadda Martigny, Murray Pera-

hia, piano et direction Academy of 

St Martin in the Fields. Mozart, 

Beethoven, Haydn. 027 722 39 78. 

Martigny: ouverture de la piscine 

municipale le 9 mai. Entrée gra

tuite pour les enfants domiciliés à 

Martigny. Carte à retirer à l'entrée 

par les parents sur présentation de 

MONTHEY 
A VITRAIL OUVERT 

Les professeurs et les élèves 

de L'Ecole de Vitrail & de 

Création à Monthey se ré

jouissent d'accueillir le public 

lors d'une journée portes ou

vertes le 5.05 de 10 h à 16 h. 

Concert de l'artiste Célina -

chanson et accordéon- à 21 h 

à l'Atelier. 

SIERRE 
SISMICS FESTIVAL 

L'association «Sierre secoue 

la bande dessinée » propose 

«Sismics Festival», événe

ment culturel centré autour de 

la BD, du 7 au 10 juin pro

chain autour du lac de Gé-

ronde à Sierre. A l'image des 

précédentes manifestations 

de 2005 et 2006, le «Sismics 

Festival» fera la part belle au 

théâtre, à la vidéo, au cinéma 

et à la musique. 

la carte de résident, pièce d'iden

tité de l'enfant et photo. 

Riddes: à la Vidondée, ma-je 14 h 

- 19h, ve-di 14 h 21 h, créations 

de mode «Sarbaï», de Marie More, 

et peintures à l'huile de Tigran Tsi-

toghdyzan. 

Savièse: 4.05 à 20 h, Halle des 

fêtes de Savièse, concert du 

Chœur du Cycle d'orientation pour 

ses 10 ans d'existence. Dir. Eddy 

Debons. Entrée libre, panier à la 

sortie. 

Cinéma: du 9 au 12 mai, Média

thèque Valais Martigny, «Visages» 

festival de films, www.mediathe-

que.ch 

Théâtre: 10-11.05,20 h 15, «Ber

gamote le Modem», Ticket Corner 

www.theatredevalere.ch 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartigny.ch
http://www.mediatheque.ch
http://www.mediatheque.ch
http://www.theatredevalere.ch
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CONFEDERE P O L F UE F E D E R A L E 
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LE PARI DU MOUVEMENT 

Depuis deux ans, le nouveau Parti radical engage le 
pari du mouvement. Sous la conduite de son président 
Fulvio Pelli, les militants radicaux définissent leurs 
priorités. Fin 2005, après l'adoption d'une plate-forme 
générale intitulée «une Suisse en mouvement, une 
Suisse qui gagne», tout le Parti radical s'est attaché à 
définir ce qu'il entend par la Suisse de l'intelligence, de 
la croissance, de l'équilibre et de l'ouverture. 

A chaque assemblée, de lon
gues discussions précédées 
de multiples consultations in
ternes ont permis d'enrichir le 
contrat que le PRD entend 
passer avec les citoyennes et 
les citoyens. Grâce en premier 
lieu aux actions des partis ra
dicaux cantonaux, le travail 
d'imprégnation de ces idées a 
d'ores et déjà porté ses fruits. 
Souvenons-nous par exemple 
du combat victorieux des ra
dicaux genevois pour le retour 
des notes à l'école ou bien 

encore celui des troupes radi
cales neuchâteloises contre 
les projets de centrales à gaz 
fortement émettrices de C02. 
Rappelons-nous également 
du combat engagé par les ra
dicaux valaisans ou fribour-
geois pour l'idée d'un nouvel 
article constitutionnel sur la 
formation. Bien avant que les 
travaux parlementaires fédé
raux ne débutent sur ce sujet, 
les militants radicaux étaient 
aux avant-postes. Sous la 
Coupole fédérale, les troupes 

PRD 
Les Radicaux 

radicales se sont également 
illustrées avec brio à plusieurs 
reprises. Tout récemment, 
elles ont par exemple signé 
une très belle victoire en per
suadant le Parlement de voter 
une loi fédérale sur l'intégra
tion, revendication formulée 
l'année passée par l'assem
blée radicale suisse. Le travail 
de persuasion n'en est toute
fois qu'à ses balbutiements. 
La campagne pour les élec
tions fédérales offre une ex
cellente occasion de poursui
vre cette action politique. La 
plate-forme électorale est 
sous toit et les partis canto
naux sont en train de nommer 
leurs candidats. D'ores et 

déjà, à Genève, à Neuchâtel, à 
Fribourg ou dans le Valais, la 
jeunesse et le dynamisme des 
porte-voix radicaux pour 
l'élection au Conseil national 
démontrent que le pari du 
mouvement est relevé. 

SÉBASTIEN LEPRAT 

LE P R D F A I T R O U G E R LA S U I S S E 

4 PROJETS POUR LA 
LIBERTÉ ET L'AVENIR 

La Suisse ne pas se permettre de 
multiplier ces blocages. Le PRD 
veut engager une politique em
preinte d'optimisme et d'ouver
ture, une politique qui privilégie 
l'égalité des chances et qui offre à 
chacun les moyens de développer 
ses propres capacités. Il propose 
pour cela 4 projets illustrés par 
onze priorités : 
Projet I: La Suisse de l'intelli
gence 
1. L'école valorise les performan
ces individuelles et récompense 
le mérite (en exigeant par exem
ple l'avancement de l'âge de la 
scolarisation à 4 ans ou l'ensei
gnement obligatoire de deux lan
gues nationales et de l'anglais à 
l'école) 

2. Le savoir façonne notre avenir 
et crée le bien-être (en exigeant 
par exemple le respect du prin
cipe de la liberté de la recherche) 

Projet II: La Suisse de la crois
sance 
3. Concurrence fiscale - Imposi
tion modérée - Pour un système 
fiscal simple (grâce par exemple à 
l'introduction de la «Easy Swiss 
Tax») 
4. Baisse des prix à la consom
mation grâce à la concurrence 
(grâce notamment à la suppres
sion des obstacles techniques au 
commerce) 
5. Pour une politique de l'énergie 
respectueuse de l'environnement 
et du climat (grâce notamment au 
maintien de la production d'élec
tricité indigène faiblement émet-
trice de C02) 

6. Marché suisse de la santé: 
qualité des soins et transparence 
des coûts (grâce par exemple à 
l'introduction du libre choix de 
l'hôpital dans toute la Suisse) 
Projet III: La Suisse de l'ouver
ture 
7. La Suisse, pays d'intégration: 
poursuivre dans la voie du succès 

et maîtriser les nouveaux défis (en 
adoptant par exemple une straté
gie nationale pour l'intégration) 
8. La sécurité par la coopération 
(en se donnant par exemple les 
moyens d'engager une véritable 
politique de soutien aux engage
ments pour la paix) 
9. Renforcement des réseaux in
ternationaux de la Suisse (en 
concluant par exemple des ac
cords de libre-échange avec les 
grandes économies internationa
les dynamiques hors de l'Europe: 
Etats-Unis, Japon, Chine, Inde, 
Russie, Brésil) 
Projet IV: La Suisse de l'équili
bre 
10. Concilier activités profession
nelles et désir d'enfants (en 
créant par exemple un finance
ment complémentaire simple et 
équitable pour la garde d'enfants 
- bons de garde) 
11. Mieux utiliser les ressources 
des aînés: Les inciter à participer 
plus longtemps à la vie active (en 

introduisant par exemple des rè
gles afin d'assouplir de l'âge de la 
retraite grâce à l'introduction d'un 
modèle à 3 niveaux) 
Le PRD souhaite poursuivre ces 
objectifs lors de la prochaine lé
gislature. Il est persuadé que ces 
priorités permettront de dévelop
per des perspectives pour la 
Suisse. Ces priorités politiques of
friront aux Suissesses et aux 
Suisses un cadre de vie plus sûr, 
plus prospère et une économie 
florissante qui génère de l'emploi. 
Avec courage et esprit d'ouver
ture, le PRD est prêt à relever les 
défis importants pour la Suisse. 
Nous souhaitons l'égalité des 
chances dans la vie privée 
comme dans la vie profession
nelle. Nous avons besoin pour 
cela d'une Suisse en mouve
ment, d'une Suisse rassemblée 
dans un esprit constructif. 

Le PRD est la force positive de la 
Suisse et fait bouger notre pays. 
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L'ETAT : UN ACTEUR FORT MAIS SVELTE 

Le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz était l'hôte 
d'honneur, le 19 avril dernier, d'une soirée organisée 
par le PRDVS et Fleur de Zotte à Ardon. Il a gratifié les 
nombreuses personnes présentes (+ de 150) d'une 
analyse pertinente et dynamique de la situation finan
cière du pays. « L'Etat se doit d'être fort et svelte à la 
fois », cette affirmation est la base de la ligne de 
conduite de notre conseiller fédéral. 

Les bases du libéralisme 
Qui dit libéralisme dit libertés. 
Au cours des siècles, des mil
liers de personnes se sont sa
crifiées au nom de la liberté. 
Cependant, le libéralisme en 
tant que mouvement n'a fait 
son apparition qu'à l'époque 
des Lumières et de la Révolu
tion française. On serait tenté 
de dire qu'en mille sept cent 
quatre-vingt-neuf (1789), les 
philosophes ont passé le 
flambeau aux politiciens. 
C'est à eux tous que nous de
vons l'Etat de droit, la démo
cratie et les droits de 
l'homme. 
Enfin, de nombreuses années 
d'expérience plus tard est ap
parue, au lendemain de la Se
conde Guerre mondiale, l'éco
nomie sociale de marché. Les 
économistes Walter Eucken, 
Wilhelm Rôpke et Alfred Mùl-
ler-Armack ont érigé le jeu de 
la concurrence en principe 
fondamental, en prenant soin 
de l'entourer de ce que l'on 
appelle aujourd'hui des me
sures d'accompagnement, à 
savoir ia propriété privée, la li

berté contractuelle, la libre 
fixation des prix, la stabilité 
monétaire et, surtout, une po
litique sociale complète à 
l'opposé du collectivisme, 
pour ne citer que les princi
paux éléments. C'est pourquoi 
Gunter Schmôlders, en parti
culier, a plaidé en faveur d'un 
Etat fort. Selon lui, seul un 
Etat fort est en mesure de 
s'imposer face aux géants 
économiques, tout en garan
tissant le développement 
d'une concurrence multiple. 
Un Etat fort mais svelte 
Appliqués à la concurrence, 
plusieurs principes peuvent 
être posés en ce qui concerne 
un Etat à la fois fort et svelte. 
J'en citerai quatre: 
1. Seul un Etat fort est capa
ble d'assurer efficacement le 
respect des règles de la 
concurrence. Nous avons 
ainsi renforcé l'Etat en édic-
tant la loi sur les cartels, la loi 
sur le marché intérieur et la 
loi sur le travail au noir. 
2. Une fois la concurrence in
térieure assurée, un Etat fort 
est en mesure de renforcer 

Un auditoire attentif. 

Le conseiller fédéral accueillis par Lise 

notre compétitivité au niveau 
international. Ainsi, une sur
veillance efficace des mar
chés financiers apporte une 
contribution cruciale à la 
bonne réputation de notre 
place financière. 
3. Un Etat svelte évite de pri
ver les particuliers et les en
treprises d'une somme trop 
importante de ressources; les 
acteurs économiques, soumis 
au libre jeu de la concurrence, 
disposent ainsi d'une marge 
de manœuvre d'autant plus 
grande que la charge fiscale 
est faible. 
4. Enfin, svelte signifie aussi 
que l'Etat n'est pas en mesure 
de tout faire et qu'il doit avoir 
le courage de l'accepter. Il ne 
peut pas en aller autrement. 
L'Etat considère ses citoyens 
comme des personnes ma
jeures et honnêtes et non 
comme des malfaiteurs en 
puissance. Il n'a donc besoin 
ni de mettre en place une bu
reaucratie préventive déme
surée, ni de produire des rè
glements à la pelle. Le 
libéralisme défend la sphère 
privée de l'individu libre et re
fuse le contrôle permanent du 
citoyen. L'Etat est appelé à 
traiter ses citoyens avec res
pect, en leur imposant des rè
gles simples et compréhensi
bles. La priorité va donc à 
l'autodéclaration et à l'auto
contrôlé, la violation des rè
gles en la matière devant par 
contre entraîner des sanc
tions. 

Delaloye, présidente d'Ardon,... 

Pourquoi svelte? 
Le renouveau et la croissance 
peuvent être induits par l'ac
tion d'un Etat fort et la gestion 
de ses ressources. Une telle 
affirmation revient à douter de 
la nécessité d'un Etat svelte. 
Cette opinion est parfois 
étayée à grand renfort d'avis 
d'experts. Il serait logique de 
s'écrier: «Tout le pouvoir aux 
experts et multiplions les tâ
ches de l'Etat». Mais la politi
que des meilleures intentions 
ne donnent pas nécessaire
ment la politique des meil
leurs résultats. L'argent en
caissé par l'Etat doit d'abord 
être prélevé ailleurs, où il au
rait pu être investi de manière 
au moins aussi productive et 
innovatrice. En matière de 
croissance à long terme, l'Etat 
ne peut pas rivaliser avec 
l'économie. Notre thèse libé
rale postule que les hommes 
et, avec eux, l'économie sont 
stimulés dans leur croissance 
par un bon environnement. En 
revanche, l'Etat ne doit pas 
organiser ni développer cette 
croissance à la place des hu
mains. C'est pourquoi il im
porte de consacrer les res
sources dont l'Etat dispose au 
développement des qualités 
qui ont contribué à la stabilité, 
à la cohésion et à la bonne ré
putation de notre pays. Car la 
politique budgétaire doit ré
pondre aux exigences de la 
société envers l'Etat en ce qui 
concerne la formation, les in
frastructures, la sécurité, les 
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... entouré des jeunes radicaux... 

assurances sociales ou la pro
tection de l'environnement. 
Libérons les forces créatri
ces du pays. 
Aujourd'hui, beaucoup sous-
estiment la valeur de la li
berté, peut-être parce qu'ils 
s'y sont trop habitués. Il 
existe, de plus, des esprits 
obstinés qui exigent des mo
ratoires dans tous les domai
nes, qui évitent le défi de 
révolution démographique, 
qui négligent le problème de 
l'endettement, qui se conten
tent de vouloir uniquement re
distribuer les richesses et qui 
voudraient encore resserrer le 
corset réglementaire imposé 
à la société et à l'économie. 
Ce qu'il nous faut, ce sont des 
voix et des forces créatrices. 
Autrement dit, des hommes et 
des femmes capables de sai
sir les chances que nous offre 
ce nouveau siècle. La libérali
sation des marchés doit être 
non pas freinée, mais au 
contraire intensifiée. L'histoire 
récente de la Suisse le dé
montre: chaque fois que notre 
pays s'est ouvert, les consé
quences s'en sont finalement 
avérées positives. La crois
sance a toujours été au ren
dez-vous lorsque nous avons 
osé franchir le seuil de nos 
frontières et délaisser de vieil
les habitudes. La Suisse a be
soin d'esprits libres et d'au
dace. Ne laissons pas aux 
autres étouffer notre créati
vité. Chaque problème doit 
engendrer une solution, et 
non chaque solution un pro

blème. 
Nous pourrions aussi dire les 
choses ainsi: Il faut plus de 
Valais en Suisse! 
Le différend avec l'Union 
européenne. 
La Suisse respecte tous les 
traités internationaux. Elle fait 
même figure d'exemple en 
matière de droit international. 
Entre la Suisse et l'Union eu
ropéenne, il n'existe toutefois 
aucun accord pouvant servir 
de base à des revendications 
fiscales. La concurrence est 
un fait, aujourd'hui plus que 
jamais. Elle imprègne les rela
tions entre les Etats comme 
entre leurs systèmes fiscaux. 
Elle protège les contribuables 
contre une trop forte hausse 
des impôts et contraint les 
responsables politiques à op
timiser les dépenses publi
ques. La concurrence fiscale 
se joue dans le respect des 
règles concernant la souverai
neté fiscale de la Confédéra
tion et des cantons, fixées par 
la loi et la Constitution. Cette 
souveraineté fiscale a pour 
principe directeur le fédéra
lisme. Celui-ci garantit à la 
Confédération, aux cantons et 
aux communes un très grand 
pouvoir de décision en ma
tière de recettes et de dépen
ses. Il est complété par le sys
tème de péréquation 
financière. 
Pour finir 

Quels que soient les pro
chains objets de notre politi
que fiscale, nous pouvons 
d'ores et déjà émettre les 

HANS-RUDOLF MERZ 
BIOGRAPHIE 

• Né le 10 novembre 1942, originaire de Beinwil am See. 
• Gymnase de Trogen 
• Études à Université de Saint-Gall, doctorat 
• Élu au Législatif de Herisau jusqu'en 1967 
• 1969-1974, secrétaire du Parti radical de Saint-Gall et di
recteur de la société industrielle d'Appenzel Rhods exté
rieurs 1974-1977, vice-directeur du centre de formation de 
l'UBSàWolfsberg. 
• 1977-2003, activité comme indépendant, conseiller d'en
treprise, conseil d'administration, son lieu d'activité se situe 
dans le Moyen-Orient, l'Afrique du Sud, l'Amérique latine et 
l'Europe. 
• Membre du tribunal communal d'Herisau 
• Président de la commission «Leitbild» à Herisau 
• Conseiller aux Etats pour Appenzell Rhodes Extérieures de 
1997 à 2003 
• Elu au Conseil fédéral le 10 décembre 2003. 

deux affirmations suivantes: 
• Premièrement, les réformes 
fiscales résultent de décisions 
autonomes prises par un Etat 
souverain, la Suisse, dans le 
cadre de sa législation ; basta. 
• Deuxièmement, ni les per
sonnes physiques, ni les en
treprises ne doivent, à l'ave
nir, être moins bien loties 
qu'aujourd'hui. C'est pourquoi 
nous devons continuer à dé
velopper les atouts concur
rentiels acquis par notre pays. 
Un Etat doit son succès avant 
tout aux individus: aux entre
preneurs, aux inventeurs, à 
tous ceux et celles qu'anime 
un esprit de pionnier, qui se 
distinguent par leur courage, 
leur ténacité, leur amour du 

travail, de la qualité et de la 
perfection, qui aiment le suc
cès et ne craignent pas la 
concurrence. A des individus 
prêts à s'investir et à poursui
vre des objectifs, tout en ac
complissant leur tâche et en 
faisant preuve de patience 
dans leurs rapports mutuels. 
Si nous donnons à toutes ces 
qualités humaines la possibi
lité de s'épanouir dans un en
vironnement libre, le succès 
sera alors au rendez-vous. Ce 
principe vaut pour notre so
ciété et pour notre économie. 
Mais aussi pour l'Etat. 

EXTRATT DU DISCOURS DU CONSEILLER 

FÉDÉRAL HANS-RUDOLF MERZ 

LES INTERTITRES SONT DE LA RÉDACTION 

avec Marie-Jo d'Avila et Gilbert Monney du bureau du PRDVS. 
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I N I T I A T I V E UDC 

J E U N E S 

ARDON 

A LA MASSE 

Quelle mouche a bien pu pi
quer les UDC qui lancent l'ini
tiative pour interdire la 
construction de minarets en 
Suisse? Il existe aujourd'hui 
deux minarets en Suisse et 
quelques projets sont actuel
lement à l'enquête: on n'est 
pas vraiment en présence 
d'un gros problème. 
Il existe en Suisse des milliers 

F A N F A R E S 

UNE CHAMPIONNE SUISSE 
ÀCHAMOSON!!! 

de musulmans. Selon l'UDC, 
le minaret est le moyen d'ap
pliquer la loi coranique dans 
notre pays... Je ne com
prends vraiment pas le 
dixième de leur argumentaire. 
En quoi l'érection d'un bâti
ment peut-elle bien modifier 
le droit appliqué dans notre 
pays? Est-ce que Disneyland 
a imposé le droit américain en 
France? Cette fois, je pense 
profondément que l'action de 
l'UDC est purement raciste, je 
ne vois pas comment l'expli
quer autrement. Tant que la 
construction d'un minaret est 
conforme au plan de zone et 
aux divers règlements, et quoi 
peut-il être plus nocif qu'un 
horrible centre commercial 
Médiamarkt? Je n'ai encore 
pas eu vent d'un quelconque 
terrorisme qui soit né à cause 
d'un minaret. En revanche, les 
initiatives racistes peuvent 
crisper les esprits et mener à 
l'intégrisme le plus détesta-

CAFE avec laquelle elle obtint 
un total de points de 109.5, 
sur un maximum de 120. 

UP EN PRESENTATION 

Les candidats des jeunesses radicales au Conseil national se 
présenteront aux sections de Ardon et Chamoson à la salle de la 
Coopérative d'Ardon «Flore de Zotte» ce vendredi 4 mai à 19 h 
30. Entrée libre. Venez nombreux soutenir nos jeunes candidats 

ble. L'UDC cherche visible
ment à mettre de l'huile sur le 
feu, invente des problèmes 
pour mieux stigmatiser les 
musulmans pratiquants de 
notre pays. Cher Monsieur 
Freysinger, malgré votre atta
chement à la foi chrétienne, il 
est encore permis d'être mu

sulman en Suisse, et même 
pratiquant. Un minaret pour
rait pourtant vous servir de 
paratonnerre et éviter que 
vous receviez trop souvent la 
foudre, comme aujourd'hui. 
Philippe Nantermod 
Pourquoi pas de minaret qui 
s'élève dans le ciel suisse? 

P O R T R A I T N É P A L A I S 
CÉDRIC C A G N A Z Z O 

président section Grimisuat-Champlan PRDGC 
président 3 districts du Centre 

membre des jeunesses radicales valaisannes JRVS 
trésorier des Jeunes Radicaux du Centre JRC 
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Depuis samedi 22 avril 2007 
la commune de Chamoson 
compte parmi ses résidents 
une championne de Suisse. 

En effet, lors du 14f cham
pionnat suisse de percussion 
qui s'est déroulé à Altishofen 
Joanne MONNET, de Guy, a 
obtenu le titre convoité de 
championne suisse de VIBRA
PHONE, 2e catégorie, à l'issue 
de son interprétation de \s 
pièce imposée: LATIN ROCK 

À remarquer que c'est le total 
ie plus élevé obtenu par un 
candidat, toutes catégories 
confondues, lors de ce cham
pionnat. 

Joanne, née le 10 septembre 
1991, a fait toutes ses classes 
auprès de l'Union de Vétroz, 
en compagnie de son grand-
père, son oncle, son père, son 
frère et sa sœur. La musique 
est donc dans le sang du côté 
de Prillaz... elle suit égale
ment des cours au Conserva
toire de Sion et joue aussi à 
l'Alp & Brass, dirigé par M. 
Christophe Jeanbourquin. 

Bravo et plein succès à 
Joanne. 

là -T 
• f c . .«saîk 
Né le: 
Section: 

formation: 

qualité: 
défaut: 
couleur: 
endroit préféré 
cuisine: 
personnage: 

^^ 

- ' • 

06.08.1977 
Grimisuat-
Champlan+ 
Jeunesse 
Ingénieur civil 
dipl. 
dynamique 
autoritaire 
rouge 

: bureau 
italienne 
Franklin D. 
Roosevelt 

musique: 
vacances: 

caractère: 

loisirs: 

politique: 

préoccupation 

Valais: 

voyage: 

PRD: 

région: 

avenir: 
espoir: 

du monde 
plage et dé
couvertes 
entrepreuna-
rial 
lecture, 
voyage 
dans les 
veines 
développe
ment 
Vieux-Pays 
(en positif et 
négatif) 
tour du 
monde 
liberté et 
responsabilité 
Suisse 
Romande 
la jeunesse 
à chacun sa 
chance 
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ET SI ON PARLAIT DE 
SÉCURITÉ... 

Il est indéniable que l'enjeu sé
curitaire est incontournable au
jourd'hui. En effet, il n'est plus 
possible sur le plan politique 
de faire l'économie de ce 
thème qui touche au quotidien 
nos concitoyens. 
Je ne me prêterai pas au péril
leux exercice qui consiste à es
sayer de vous convaincre que 
tout va pour le mieux dans le 
meilleur des mondes et qu'il 
s'agit prioritairement d'un sen
timent d'insécurité plus que vé

ritablement d'une réelle situa
tion d'insécurité qui prévaut 
dans notre ville. 
Oui, nous devons prendre des 
mesures afin de rassurer l'en
semble de la population qui es
time ne plus vivre dans un envi
ronnement suffisamment sûr. 
Des espaces comme la gare 
sont aujourd'hui des endroits 
dans lesquels il devient urgent 
de ramener un certain calme. 
Le citoyen qui souhaite ou doit 
prendre le train n'a pas d'au
tres choix que celui du passage 
obligé de la gare et, en aucun 
cas, cet endroit ne doit devenir 
une zone de non droits. Notre 
police municipale a, ces deux 
dernières années, renforcé de 
manière notable ses actions 
dans ce secteur sensible (inter
pellation de personnes suspec
tes, contrôle systématique des 
identités, arrestation de per
sonnes commettant des délits). 
Ces mesures pertinentes ont 

permis de ramener un certain 
calme dans cette zone, mais 
nous estimons toutefois qu'il 
faut aller plus loin et agir rapi
dement. Aussi, après avoir réa
lisé une analyse minutieuse de 
la situation sécuritaire en ville, 
une évidence est rapidement 
apparue. Les locaux occupés 
actuellement par la Police mu
nicipale ne sont plus adaptés 
aux missions d'une police mo
derne. Le développement des 
activités de corps de police, no
tamment par la création de la 
police intercommunale, ont 
laissé apparaître une insuffi
sance notoire de surfaces, tant 
au niveau de l'accueil des ci
toyens que de places de travail 
pour nos agents engagés vingt-
quatre heures sur vingt-quatre 
au service de la collectivité. De 
plus, la réalisation indispensa
ble de cellules à proximité im
médiate du poste de police ne 
peut plus attendre. Ainsi, grâce 

à un travail conséquent et dans 
des délais très courts, un crédit 
d'engagement sera déposé en 
juin de cette année auprès du 
Conseil général pour la 
construction d'un nouveau 
poste de police. La localisation 
du nouveau poste, et cela sem
ble tomber sous le sens, sera 
ainsi dans le secteur de la gare, 
plus précisément dans le socle 
de l'Hôtel de Ville, ce qui per
mettra une meilleure maîtrise 
du périmètre de la gare. 
Comme je le disais en introduc
tion à mon propos, la sécurité 
est aujourd'hui un enjeu impor
tant que, nous autres radicaux, 
devons en aucun cas laisser en 
mains d'autres groupes politi
ques. Notre police est appelée à 
relever dans les années à venir 
un défi crucial. Aussi, il est vital 
que nous la dotions d'un outil 
de travail performant. 

CHRISTIAN NANCHEN, CONSEILLER 

COMMUNAL EN CHARGE DE LA SÉCURITÉ 

M A R T I G N Y 

PRESENTATION DES REALISATIONS ET PROJETS POUR LA 
CITÉ 

Voilà près de 2 ans et demi que nous avons élu nos au
torités communales. 
Dans la suite logique du programme électoral mis en 
place en décembre 2004, le Parti radical de Mart igny 
juge important d' informer ses concitoyens sur l'état 
d'avancement de son programme de législature. 

C'est pourquoi, il convie l'ensem
ble de la population à la présen
tation d'un bilan de mi-législa
ture le jeudi 10 mai 2007 à 20 h 
à la salle communale. 

Cette présentation sera assurée 
par le président de la Municipa
lité, M. Olivier Dumas. Ce dernier 
passera en revue l'ensemble des 
thèmes importants pour notre 
cité, notamment: 
• Les actions entreprises en fa
veur de l'enfance et de la jeu
nesse 
• Les nouvelles réalisations (bâ
timents et travaux publics) 
• Les questions d'environnement 
et la STEP 
• La sécurité publique 
• La culture et le tourisme 
• Le développement économi

que 
• La situation financière de la 
commune 
Il présentera également à cette 
occasion, certaines visions du 
Conseil communal pour l'aména
gement futur de la cité 
(constructions, circulation, ave
nir du cycle d'orientation...). 
Cette soirée d'information sera 
complétée par une présentation 
des enjeux de la prochaine vota-
tion fédérale du 17 juin sur la 5e 

révision de l'assurance invalidité 

^ t i f . Sembrancher : 5 et 6 mai 2007 
Festival des fanfares radicales et socialistes d'Entremont 

C'est la Fiesta 
Samedi: 19 h: Défilé et concerts de la Stéphania et du Corpo Bandistici Guiseppe Verdi de Poretta (Bolo

gne) 
Bal dès 22 h 30 avec Starlight 

Dimanche 13 h: accueil, défilé, productions des sociétés, discours : Mmes Marcelle Monnet-Terrettaz dé
putée, Anouck Pellaud Chambovey, prés. FFRSE, MM Léonard Bender, président du PRDVs et Gilbert Tor-

nare, député. 
Venez tous à la Fiesta de Sembrancher 

Organisation: Fanfare l'Avenir 
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A S S E M B L É E GÉNÉRALE DU P R D V S 

LES CANDIDATS DESIGNES A RIDDES 

Réuni en assemblée générale pour désigner ses candi
dats aux élections fédérales d'octobre prochain, le 
parti radical démocratique valaisan a plébiscité une 
liste à 5 pour le Conseil national. Les 300 membres 
présents dans l'historique salle de l'Abeille ont porté 2 
femmes et 3 hommes pour défendre les couleurs radi
cales. 

René Constantin, Lise Delaloye, Jean-René Germanier, Brigitte Diserens et 
Olivier Dumas prêts pour se lancer sur les routes de Berne 

L'objectif de dépasser les 
20% des suffrages qui ouvri
rait la voie à un 23 siège est 
crédible au vu de la qualité 
des femmes et des hommes 
qui se mettent au service du 
parti. La liste radicale au 
Conseil national sera compo
sée de: 
• Jean-René Germanier, 
conseiller national; 
• Brigitte Diserens, présidente 
de la commission de gestion 
du Grand-Conseil; 
• René Constantin, chef du 
groupe radical libéral au 
Grand-Conseil; 
• Lise Delaloye, présidente 
d'Ardon; 

• Olivier Dumas, président de 
Martigny. 
En début d'assemblée, un 
point final a été mis au chan
tier radical. Fruit d'un travail 
de plus d'une année qui a im
pliqué à des degrés divers 
près de 200 radicaux, ce pro
gramme électoral est articulé 
autour des 4 axes définis par 
le parti suisse. En plus d'un 
catalogue de proposition et 
pour être percutant lors de la 
prochaine campagne, le se
crétaire cantonal a mis en 
exergue 4 idées forces; 
• réaménager la journée sco
laire pour tenir compte des 
nouvelles réalités sociales, 

économiques et géographi
ques; 
• réduire la charge fiscale, 
notamment en soutenant l'ini
tiative de la Chambre valai-
sanne de commerce; 
• se diriger vers une société à 
2000 watts et développer en 
Valais les technologies de 
pointe qui permettront d'at
teindre cet objectif; 
• réviser totalement la Consti
tution valaisanne. 
C'est dans un bel élan d'una
nimité que ce programme a 
été adopté. Il est consultable 
sur le site www.prdvs.ch. 
Frédéric Delessert, chef de 
campagne, a lancé un vibrant 
appel à la mobilisation des 
forces radicales libérales. Des 
idées clairs, un rassemble
ment de toute la famille radi
cale-libérale et des candidats 
de qualité seront les trois pi
liers qui permettront la future 
victoire. L'assemblé a égale
ment donné mandat au co
mité de conclure les apparen
tements pour constituer un 
bloc radical libéral fort. Les 
négociations sont plus ou 
moins avancées avec les jeu
nes radicaux, le FDPO, le Parti 
libéral valaisan et le Mouve
ment écologie libérale. 
Le président cantonal Léonard 
Bender n'a pas abordé la 
question du Conseil des Etats. 
Les radicaux seront présents 
avec une forte personnalité 
cantonale. Une assemblée est 
prévue en juin pour traiter de 
cette question. PIERROT MÉTRAÎLLER 

SECRÉTAIRE CANTONAL 

CV DES CANDIDATS 

Jean-René Germanier 
49ans-Vétroz 
Directeur de Jean-René Ger
manier, vins du Valais 
Conseiller national 
Membre de la commission 
des transports et des commu
nications du Conseil national 
Président de la Chambre valai
sanne d'agriculture 
Brigitte Diserens 
39 ans - Morgins 
Célibataire 

Propriétaire et directrice de 
l'hôtel «Beausite» 
Présidente de la commission 
de gestion du Grand-Conseil 
René Constantin 
45 ans 
St-Léonard 

Séparé, papa de 4 enfants 
Chef de section Alimentation & 
Service au centre profession
nel de Sion 
Chef du groupe GRL du Grand-
Conseil 
Lise Delaloye 
35ans-Ardon 
Mariée -deux enfants 
Direction (entreprise familiale) 
Agro-Diffusion SA, 
Jeune chambre économique -
Sion 

Présidente Tennis Club Ardon 
Olivier Dumas 
56 ans, ingénieur, directeur 
Électricité Émosson SA 
Président de Martigny 
Membre du CA de la BCVs 
Président de l'IDIAP 
Membre du Conseil de la Fon
dation Pierre Gianadda 

Serge Sierro, Claude Roch et Bernard Comby: plus de 25 ans d'Instruction 
publique valaisanne présents à Riddes Une salle de L'Abeilie bien remplie. 

http://www.prdvs.ch
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FIESTA! 

C'est sous le label Fiesta que se 
déroule la 59e édition du Festival 
des Fanfares radicales démocrati
ques d'Entremont. 
Fiesta veut dire d'abord la Fête. 
Fiesta c'est aussi la convivialité 
sans excès, la notion du 0,5%o 
est passée par là. 
Fiesta c'est aussi un petit côté du 
Sud où tout est plus décontracté 
que sous nos latitudes, l'Italie 

d'ailleurs qui n'est pas loin sera 
représentée à ces festivités par le 
Corpo Bandistici Giuseppe 
Verdi de Porreta Terme (Bolo
gne). 
Fiesta c'est, ne l'oublions pas, de 
la musique à gogo avec des fan
fares de talent et des orchestres. 
Reconnaissons que les sollicita
tions festives, ludiques contem
poraines sont innombrables et 
pourtant quelques-unes sont 
marquées par la tradition et le 

plaisir des rencontres. 
C'est le cas du «Petit Festival». 
Tradition 
Tradition parce que cette rencon
tre en est à sa 59e édition et l'on 
sait qu'on s'y réunissait, avant, de 
manière moins formelle. 
Tradition parce ces rencontres 
régionales sont plaisantes, parce 
que l'on y est entre gens de la 
même vallée, que tous se 
connaissent et que des liens très 
forts unissent population et for
mations musicales. 
Tradition parce ces liens sont la 
musique mais aussi la conscience 
d'une participation sociale identi
taire. 
Plaisir 

Plaisir parce que cette année 
c'est la découverte d'une fanfare 
italienne aux tonalités plus trans
alpines que germaniques ou hel
vétiques. 
Plaisir parce que, dans un monde 
qui perd ses repères, des ténors 
politiques, venant de grands par
tis, donnent leur avis sur la mar

che du pays et du monde. 
Plaisir ironique, celui-là, de l'es
prit, de constater l'aspect inédit 
de cette rencontre entre deux for
mations politiques qui permet 
avec le recul de mesurer que la 
politique est changeante, alors 
que le Festival lui perdure en de
hors des circonstances, c'est dire 
sa nécessité. 
100 ans 

Ce festival pour l'Avenir c'est 
aussi l'occasion de se préparer à 
un anniversaire important celui de 
son centenaire. En effet dans 2 
ans, en 2009, notre fanfare fêtera 
100 ans d'existence et le même 
jour recevra les fanfares de la 
FFRDC. 

Que tout cela vous incite à venir à 
Sembrancher l'esprit détaché de 
vos préoccupations, de vos soucis 
et n'ayez qu'un seul mot à la bou
che qu'une seule idée en tête: 
FiESTA! 
Bonne fête à toutes à tous. 

ADOLPHE RIBORDY, PRÉSIDENT DU CO 

La technologie et le savoir-faire à votre service ! 
Location de WC mobiles 

V I D E S A 
Service immeuble 24/24 

Tél. 027/322 62 32 
Fax 027/322 62 61 

www.videsn.ch 
• mail: infoOvidesà.ch 

ITT 
Tél. 027/722 0 

Tél. 02W71 91 00 

L'hygiène modulable 
pour vos manifestations 
sportives, 
culturelles, 
chantiers, etc. 

Nettoyage haute-pression des 
tuyaux et canalisations sani
taires du secteur immobilier 

Equipement spécial pour vidan
ge et curage dans les parkings 
Système d'inspection TV en 
couleurs 

YVON BENDER 
d~b maltrli* fùdémlo 

MARTIGNY 
Tél. 027 722 81 41 - Fax 027 722 91 71 

CONSTRUCTION METALLIQUE 
www.yvon-bender.ch 

fermeture de balcon 
Véranda 

http://www.videsn.ch
http://www.yvon-bender.ch
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L ' A V E N I R C O M I T E S 

QUELQUES NOTES 
D'HISTOIRE 

En 2009 l'AVENIR fêtera cent ans 
d'existence, un siècle, une belle his
toire. Elle a été la première fanfare 
du chef-lieu. Son acte de baptême 
date du 10 janvier 1909 pour être 
précis. Un siècle plus tard avec un 
millésime différent, elle pourra me
surer le chemin parcouru, ce sera 
en mai 2009. Du 22 mai 1910, jour 
de sa première sortie officielle au 
Bouveret, au 5 et 6 mai 2007 où elle 
organise la 59e édition du Festival 
de la FFRSE que de notes jouées, de 
musiciens dévoués, pourtant tou
jours le même idéal conduit ses pas. 
Les musiciens sont devenus aussi 
des musiciennes, une casquette les 
a identifiés vers 1950, puis trois 
costumes les ont habillés, les ouver
tures d'opéras italiens ont fait place 

à des rythmes contemporains. 
Trois «grands» festivals marquèrent 
son existence trois drapeaux aussi. 
La salle 
Mais s'il fallait retenir un événement 
c'est bien celui survenu en 1959 
lors de la construction de son local 
qui a mis l'Avenir dans ses murs. 
Dans ce pays de propriétaires, être 
chez soi c'est tout un symbole, mais 
c'est aussi des projets permanents 
pour améliorer une salle, la place 
qui l'entoure, etc. Bref l'Avenir a 
aimé être chez elle même si parfois 
la Dranse venait taquiner son patri
moine immobilier! Ce Festival 2007 
est une étape importante dans cette 
volonté de maintenir et de cultiver 
amitié et musique parce que, dans 
le fond, la vie c'est aussi cet aspect-
là aujourd'hui peut-être plus qu'en 
1909. 

AOLPrE RlBORDY 

19h 

19 h 45 

20 h 30 
21 h 30 

22 h 30 
03 h 

13 h 

13 h 45 

14 h 30 

15h 

15h 10 
15 h 40 

16h 
16 h 30 

16 11 40 
17 h 10 

17 h 20 
17 h 55 

Programme général 
Samedi 

Majore de table: Eléonore Ribordy 

• Réception des sociétés : Place de la Fontaine 
• Vin d'honneur. Morceau d'ensemble BINGO 
• Discours de bienvenue par M. Mathieu Sarrasin, 
conseiller communal. 
Défilé jusqu'à la place de fête: L'Avenir de Sembrancher, 
La Stéphania de Sembrancher, 
Corpo Bandistici G. Verdi de Porretta Terme, Italie 
Concert de la Stéphania de Sembrancher 
Concert du Corpo Bandistici G. Verdi 
de Porretta Terme, Italie 
Bal avec l'orchestre «Starlight» 
Clôture de la soirée 

Dimanche 
Major de table: Côme Vuille 

• Réception des sociétés Place de la Fontaine 
• Vin d'honneur 
• Discours de bienvenue par M. Gérard Luy, 
Président du PRD de Sembrancher 
• Morceau d'ensemble «BINGO» 
Défilé jusqu'à la place de fête : 
L'Avenir de Sembrancher, L'Avenir de Bagnes, 
La Fraternité de Liddes, L'Echo d'Omy d'Orsières. 
Corpo Bandistici G. Verdi de Porretta Terme Italie 
Production du Corpo Bandisitici G. Verdi 
de Porretla Terme, Italie 
Discours de M. Gilbert Tomare, 
député PRD, Bourg-Saint-Pierre 
Production de la Fraternité de Liddes 
• Discours de Mme Anouk Pellaud-Chambovey, 
Présidente de la FFRSE 
• Remise des distinctions 
Production de l'Avenir de Bagnes 
Discours de Mme Marcelle Monnet-Terrettaz, 
députée PS, Riddes 
Production de l'Echo d'Orny 
Discours de M. Léonard Bender, 
Président du PRDVS et vice président du PRD suisse 
Production de la fanfare des jeunes de la FFRDC 
Clôture de la manifestation par M.Adolphe Ribordy, 
Président du CO 
Bal (animation musicale): Mme Béatrice Paccolat 

Président: 
Vice-Présidente: 
Secrétaire: 
Caissière: 
Membre: 
COMMISSIONS 
Commissaires: 

Subsistance: 

Réception, Invités: 
Vin d'honneur: 
Samaritains: 
Finances: 

Carnet de Fête: 

Construction: 

Presse-Publicité: 
Cocardes: 
Décoration: 
Police-Parc: 
Corn, musicale: 

RIBORDY Adolphe 
RICHARD Patricia 
WYSS Laurence 
RAUSIS Marie-Jeanne 
BESSARD Thierry 

RAUSIS Marie-Danièle. 
RIBORDY Adolphe 
RAUSIS Marie-Jeanne, 
TROILLET Benoît et Jean-Paul 
RIBORDY René Marc 
SARRASIN Mathieu 
BENDER Jean et Madeleine 
RAUSIS Marie-Jeanne 
BESSARD Pierre-Maurice 
RAUSIS Marie-Jeanne, 
RAUSIS Anne-Lise 
PUIPPE Stéphane et Frédéric 
BRUN Joël, REUSE Yves 
RIBORDY Adolphe 
RAUSIS Anne-Lise 
RICHARD Patricia, GIROUD Monique 
REUSE Yves, KLÔTLl Samuel 
FAVRE Jean-Michel, REUSE Yves 

DISTINCTIONS 
65 ans d'activité 
Edouard Courvoisier, Avenir Bagnes 
45 ans d'activité 
Lambert Bessart, Avenir Sembrancher 
10 ans d'activité 
Emile Formaz, Echo d'Orny, Orsières 

v t i f. 

"(SUIVIE 

PROGRAMME DES PRODUCTIONS 

Samedi 
Major de Table : 

Société 

La Stéphania 
Sembrancher 

ELEONORE RIBORDY 

Président 

Martin Terretraz 

Corpo Bandistici. Hltsabedi Borelli 
de Porretta Terme 
Italie 

Dimanche 
Major de Table ; 

Société 

L'Echo d'Omy, 
Orstères 

CÔME VUILLE 

Président 

Jean-Michel Droz 

Directeur 

François Rot h 

Directeur 

Bernard Tomav 

Commissaires 

HIROZ Jean-Paul 
PELLAUD Christine 
RIBORDY Renè-Marc 

KAISER Christine 
RAUSIS Marie-Danièle 
RAUSIS Roland 

Commissaires 

MORARD Irène 

Corpo Bandistici Elisabeth Borclli 
Porretta Terme 
Italie 

La Fraternité Ariane Lanion J.M. Papillottd 
Liddes 

COPT Philippe 

L'Avenir de Bagnes Jacky Filiez Didier Moret 

Fanfare des Jeunes Biaise Larpùl Julien Roh 
de la FFRDC 

BRUNNF.R Charly 
RAUSIS Alain 
CRETTON Fernand 
FROELICHER Araire 
et Odette 

REUSE Yves 
FAVRE Gilbert 
KLOETZL1 André 
REUSE François 
et Marthe 

SAUTlIIERJocelyne 

SARRASIN Mathieu 
POCHQN Piètre-Alain 

LUY Gérard 
MAYE Marie-Cécile 
VOUTAZ Raymond 
DELAS01E Lise-Marie 
REUSE Pierre 

RIBORDY Alexandre 
RIBORDY Eléonore 
RIBORDY Rodolphe 
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DE LA BRANCHE DU HIBOU DECES 

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

GÉOGRAPHIE - Pour fêter di
gnement son 50e anniversaire, 
le FC Saillon fait dans la gran
deur: internationale avec Zi-
dane, puis locale avec la mise 
en valeur d'un produit du terroir 
en préparant 1500 litres de 
soupe avec trois cents kilos 
d'asperges - belle initiative à 
relever - et pour qu'un tel évé
nement reste dans la postérité, 
les amateurs du ballon rond ai

meraient l'inscrire dans le fa
meux livre des records, savoir 
le très autorisé «Guinness 
Book»; c'est un quotidien valai-
san qui nous l'apprend dans un 
banal communiqué à la lecture 
duquel on apprend avec stu
peur que les habitants de Sail
lon bourg médiéval surplombé 
par la Tour Bayart se nomment 
«Saxonins» Nom de bleu! Un 
auto-goal qui mériterait un pe
nalty car qualifier les gens de 
Saillon de Saxonins ce n'est 
pas les Valaisans qui s'en fou
tent comme l'affirmait derniè
rement l'ethnologue Crettaz 
dans les colonnes du NF mais 
plutôt un scribouillard dudit 
quotidien, peu érudit des cho
ses de la géographie, qui se 
fout des Valaisans! 

LE HIBOU 

LEON JORIS, 

68ANS.LELEVR0N 

ROBERT NAOUX, 

97ANS.CHERMIGN0N 

MONIQUE BURRIN, 

95ANS.CHAM0S0N 

ODILE DUPONT, 

72 ANS, SAXON 

MARCELLE BITZ, 

88ANS.NAX 

FRÈRE PAUL QUÉBATTE, 

83ANS.ST-MAURICE 

HEDWIGE BENEY-VOCAT, 

82ANS.SI0N 

CÉCIL ZUBER, 

84ANS.CHALAIS 

LUCIE ANZÉVUI-FOLLONIER, 

88ANS.LESHAUDÈRES 

MARCELLE FOURNIER-VOUILLAMOZ, 

93ANS.BASSE-NENDAZ 

SOLANGE AMACKER-DELALOYE, 

83 ANS, SERRE 

JOSEPH LONGCHAMP, 

87ANS.MARTIGNY 

HUGUETTE ZUBER-NENDAZ, 

52ANS, SIERRE 

PHILIPPE LATHION, 

55 ANS, HAUTE-NENDAZ 

MARIE-LOUISE JORDAN, 

85ANS.C0LL0NGES 

HERVÉ LARGEY, 

75 ANS, SIERRE 

ALPHONSE ROH, 

83ANS.ARD0N 

JEANNE GRESSER, 

93ANS.VERNAYAZ 

AMI DESFAYES, 

93 ANS, SAILLON 

GEORGES SPRUNGER, 
82 ANS, SION 
GABRIELLE CORTHAY-DELÉGLISE, 

92ANS.VERBIER 

GLADYS MOULIN, 

79ANS.VOLLÈGES 

GEORGES BARLATEY, 

76ANSJR0IST0RRENTS 

ROMÉO MARTINET, 

71 ANS, OVRONNAZ 

NICOLETTE BÉTRISEY, 

62ANS.RAVOIRE 

KILIAN KALBERMATTEN, 

64 ANS, SIERRE 

CÉCILE ROBYR, 

87ANS.C0RIN 

JANINE ZERMATTEN, 

67ANS,LESAGETTES. 

Le bon conseil et la 
garantie de prix bas!* 
Machine à café filtre! 

PRJ_MOTECQ 
KM 629 Thermos 
• Pot thermo en acier, jusqu'à 12 tasses 

de café Mo art. 250347 

Classique, simple 
et fonctionnelle. 

iseul. 6 9 9 . 
avant 899.-

Economisez 
200.-

SIEMENS 
Surpresso Compact 
• Affichage par symbole simple 

• 3 forces café à choix No art. 139775 

Immense choix en 

machines à café 
et de tous les autres appareil électroménager! 

La toute nouvelle 
machine esoresso. 

Café gratuites 
A l'achat d'une 
Primotecq EM 1820, 
72 portions de café 

gratuites (lot/Je3). 

jseul. 2 9 9 . ^ 3 
avant 399.- j * 

Economisez 
. 100.- _ 

PRXMOTECQ 
EM 1 8 2 0 No art. 250335 

Click & Drink. 

fufax.. Impressa C 501 Exclusiv 
• Buse cappuccino Easy-Auto pour 

de splendides spécialités de café 

• Maniement révolutionnaire par une 

seule touche No art. 540607 

Machine à café automatique. 

F U I t ^ v 

PRJMOTECQ 
Artista VA 101 No art. 327200 

• «aroma extract System» pour un arôme 

parfait • 3 forces de café à choix 

• Programme automatique de nettoyage 

Arôme parfait, design épuré. 

Jusqu'à t U U i " " de rabais 

d'échange sur les modèles Saeco Talea! 

iseul. 1199. 
r avant 1399.-

<ê>Saeco 
Talea Touch No art. 196028 

Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l'ayez acheté! Tél. 0848 539111 ou sous www.fust.ch 

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: 
• Garantie de prix bas* 
• Avec droit d'échange de 30 Jouis* 

• Un choix immense des tous 
derniers articles de marque 

• Occasions et modèles d'exposition 
• Louer au Heu d'acheter 

Commandez par fax 
071/955 52 44 ou 
Internet www.fust.ch 

•Détails voir www.fust.ch 

Achète* sans 
argent liquide et 

Ife . . . . collectionnez des points! 

Conthey. Rie. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Lausanne. Multimedia Factory-Fust-Supercenlcr, chez Globus. 021 341 93 60 • Lausanne, Place Centrale 1. 
021321 1990 • Martlgny. Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 90 • Montreux, Le Forum. Place du Marché 6, 021 96G03 30 • Vevey. 1 i. 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 tax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou 
www.fust.cti 

MARTIGNY 
ON CHANTE 

Près de 40 
chœurs, 1200 
chanteuses et 
chanteurs, 700 en
fants, à l'invitation 
du chœur de 
dames La Ro
maine, animeront 
le cœur de la ville 
de Martigny ce 
week-end des 5 et 
6 mai lors de la 
42e Fête de chant 
du Bas-Valais. 
La fête est 
concentrée autour 
de la place Cen
trale. 

Temps forts: sa
medi: la fête des 
enfants, à 11 heu
res, l'émission de 
la RSR «Le kiosque 
à musique»; di
manche, dès 9 h 
45, les concerts 
devant jury, et ani
mations sur les 
podiums dès 15 h 
15. 

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.cti
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FEUILLETON 
Fiction: Toute ressemblance avec des 
Le conseiller d'Etat trempait 
donc dans les négociations se
crètes entre Rome et Ecône. 
L'affaire commence à titiller 
notre détective. Il a de la peine à 
se souvenir clairement du rêve 
qui l'a habité durant son som
meil ferroviaire. Les douaniers 
d'Isele l'ont tiré trop tôt de sa 
torpeur. Il n'a pas eu le temps de 
bien visualiser les protagonistes. 
L'EuroNigth s'enfonce dans le 
tunnel du Simplon lorsque Mel-
chior Perrot tente de rassembler 
les premiers éléments du puzzle 
de ce qu'il appelle déjà «l'affaire 
JFR». 

Le suicide est trop évident. Tout 
paraît limpide, rien ne vient trou
bler l'analyse. L'inspecteur Torti 
n'a aucun doute: Jean-François 
Raymond s'est suicidé en se je
tant du pont de la Lienne pour 
un ou des motifs encore incon
nus. Un peu rapide! Pourquoi 
n'a-t-il pas utilisé sa voiture? 
Pourquoi n'a-t-on retrouvé au
cune explication? Pourquoi per
sonne n'avait le moindre soup
çon? Il reste beaucoup trop de 
questions sans réponse. Perrot 
ne peut laisser cette affaire dans 
cet état. 
Le silence médiatique l'intrigue 

E P I S O D E 7 
faits ou des personnages réels serait fortuite 

également. Après les premiers 
jours d'effervescence, la curio
sité de la presse s'est un peu 
vite éteinte à son goût. La pu
deur de certains titres étonne. 
La rencontre avec Monseigneur 
Léopold a éveillé des soupçons 
chez Melchior Perrot. Son atti
tude a été ambiguë. Malgré son 
rejet du suicide, il a paru contra
rié de ne pas avoir pu enterrer le 
conseiller d'Etat à Ecône. 
Le cardinal Seiler a lui aussi été 
sibyllin. Il connaissait très bien 
Jean-François Raymond qui fut 
son élève au collège alors qu'il 
en était le recteur. Ils ont tou
jours eu des rapports très pro
ches. La foi sincère et profonde 
du magistrat défunt était connue 
et respectée de tous. Le cardinal 
a laissé transparaître un certain 
malaise en évoquant la vie du 
défunt. L'évocation de certaines 
fréquentations l'on quelque peu 
énervé. Lorsque Perrot a pro
noncé le nom d'un marbrier de 
la place de Sion, il a clairement 
senti qu'il touchait un point sen
sible. 
Dernière pièce de ce puzzle: la 
congrégation pour la doctrine de 
la Foi. Monseigneur Lépidius a 
fortement insisté sur l'impor

tance du rapprochement Rome / 
Ecône. Un retour des brebis 
égarées est plus que probable à 
court terme. 
Les négociations secrètes en 
cours tournent autour de 4 per
sonnages: Monseigneur Lipi-
dius, Monseigneur Léopold, le 
cardinal Seiler et Jean-François 
Raymond. Qui dit secret, dit éga
lement danger. La disparition 
subite du conseiller d'Etat au
rait-elle un lien avec ce rappro
chement? - Ce ne serait pas la 
première fois que l'Eglise régle
rait une affaire par le sang. Pour 
en arriver là, les enjeux impor

tants ne suffisent pas, il faut 
également un mobile avéré. En 
quoi le conseiller défunt pouvait-
il être un obstacle sur la route 
entre Rome et Ecône? - La doc
trine ou les passions humaines? 
L'expérience, le vécu de Mel
chior Perrot ne lui laisse aucune 
illusion. Seules trois raisons 
peuvent pousser un homme à 
éliminer un semblable: le pou
voir, l'argent ou le sexe... 

PaiPARius 

Retrouvez les épisodes précédents 
sur wmv.confedere. ch - multimédia 
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L A RÈGLE: C H A Q U E C H I F 

FRE D E 1 À 9 DOIT ETRE 

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) 
1 4 7 S 9 3 
2 8 9 4 5 5 
3 6 512 7 1 
9 3 8 7 2 5 
4 2 6 3 1 9 
5 7 1 6 6 4 

6 2 5 
1 7 3 
9 4 8 
4 6 1 
3 5 7 
3 9 2 

7 5 3 9 6 B 2 1 4 
6 1 4 5 3 2 7 8 9 
8 9 2 1 4 7 5 3 6 

niveau - mays SOLUTION NUMÉRO 16 
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HORIZONTAL 
A. recouvrit de chrome - dieu so
laire B. soutien - son endroit pré
féré C. démonstratif - huile an
glaise D. office du tourisme - son 
nom E. utile pour voter - négation F. 
il y travaille - en ville G. prince mu
sulman - limon fin H. ôter I. tour 
abrégé - en cachette J. on l'a re
fusé un dimanche noir - épuisée K. 
sa cuisine préférée 

VERTICAL 
1. ses vacances 2. divisé en 4 par
ties en biologie 3. situation - oppo
sée au jour - international de l'édu
cation 4. interjection - son prénom 
5. à lui - loupa 6. fleuve russe -
table de découpe 7. particule élé
mentaire - fermeture éclair 8. fu

sées françaises - amie 9. d'une fa
mille d'imprimeurs du XVIIe qui ont 
créé des caractères d'imprimerie 
10. soleil égyptien 11. son défaut 

Pour vous aider, retrouvez 
le portrait népalais en page 10 
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