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LE R Y T H M E S A R K O S Y 
On s'étonne du rythme im
posé par le nouveau président 
de la République française qui 
devrait, en quelques mois, 
mettre en place la plupart des 
réformes qu'il a annoncées. 
En comparaison la Suisse pa
raît d'une lenteur remarqua
ble. 
Ainsi du 6 mai au 17 juin la 
France aura élu un nouveau 
président, mis en place un 
gouvernement, désigné une 
assemblée nationale. Aux 
USA, l'affaire prend quatre 
mois. En Suisse qui, rappe
lons-le, est un petit pays, il 
faut près de six mois entre le 
dépôt des candidatures et la 
mise en place de toutes les 
composantes institutionnel
les. Ensuite, outre l'effet d'an
nonce, il y a la mise en route 
des réformes qui débuteront 
dès le 23 juin. Le système po
litique veut cela. La Suisse a 
opté pour le gouvernement à 
plusieurs, le consensus, la dé
mocratie directe. Notre sys
tème évite les troubles, les af
frontements inutiles mais 
est-il encore adapté à la vi
tesse des événements? On 
peut en douter. Et certains, la 
droite dure, n'hésitent pas 
pour le mettre à mal. 

RY 

Rêve d'été ? 

û VTODURE VOYAGES 

MARTK 
PI. de la Gare 45 • 027 723 33 30 
www.octodure-voyages.ch 

Nicolas Sarkozy et son premier ministre François Fillon veulent des réformes rapides. 

EN CHUTE. EN FLÈCHE PAR ARLEQUIN 

MICHELINE 

Elle a chanté les «Trois cloches» de Gilles avec justesse et un brin d'émotion, la présidente Mi
cheline Calmy Rey. Le public a aimé et c'est bien ainsi. Un élu a d'autres facettes que son rôle 
politique. Pascal Couchepin écrit, Moritz Leuenberger aime les pitreries et Blocher youtze lors 
des réunions des nationalistes, où est le mal? Evidemment cela casse les clichés médiatiques 
qui veulent que la classe politiques se laisse corrompre, baise, trahit ses amis. On peut faire 
l'un et l'autre, Clinton jouait du saxo et fumait un cigare avec Monika! 
Heureux pays où les responsables politiques chantent. 

MORATOIRE PIPI 

Lors du dernier Festival DC, le 
député Luisier, sur ses terres, 
s'en est pris à Jean-Michel 
Cina à propos du moratoire 
sur la vente d'immeubles aux 
étrangers dans quelques 
communes. Espérons que ces 
propos mettent fin à la plus 
honteuse discrimination faite 
entre Suisses: les vendeurs 
d'Alusuisse et de Swiss et les 
autres. 

Les garçons doivent-ils faire 
pipi assis comme les filles? 
C'est la grande question de la 
civilisation occidentale judéo-
chrétienne des années 2007. 
C'est ce qu'on pouvait lire 
dans un quotidien dominical. 
Bouddha, Socrate, Erasme, 
Rousseau ont réfléchi sur la 
condition humaine pour arri
ver à ce résultat. Oh! les cons! 

REBORD AGENCEMENTS 
1920 Martigny 

www mhnril-anpnremnnlii r h 

Cuisines 
Ménagers 
Rénovations 
Agencements 

Sortie autoroute Martigny expos 
Tel: 027 722 90 20 

http://www.confedere.ch
mailto:redaction@confedere.ch
http://www.octodure-voyages.ch
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E D I T O A D I R E V R A I 

SOUVERAINETE 

La souveraineté d'un pays 
c'est sa capacité à se 
gérer de façon autonome, 
d'édicter ses règles ses 
lois et de se déterminer li
brement dans ses rapports 
avec les autres. 
La Suisse est-elle encore 
souveraine? 
En partie, dans la mesure 
où elle ne se détermine 
plus librement dans ses 
rapports avec les autres. 
Il y a quelques années tous 
les Suisses ont dû remplir 
une déclaration bancaire 
sur le fait qu'ils possé
daient ou non des actions 
américaines. Il s'agissait 
d'une norme américaine et 
non du droit positif suisse. 
Internet diffuse des images 
pédophiles depuis les USA 
sans que Blocher n'évo
que la souveraineté suisse 
bafouée. L'UE va obtenir, 
c'est certain, une modifi
cation de la fiscalité suisse 
sur la taxation des bénéfi
ces, on jouera à la baisse 
et ce sera un bon tour, 
mais sur le principe notre 
souveraineté est atteinte. 
On peut multiplier les 
exemples. Que font les 
souverainistes suisses, 
UDC en tête? Ils crient leur 
haine populacière contre le 
5% de musulmans suis
ses, contre les minarets, le 
chant des muezzins inexis
tant en Suisse! La souve
raineté ce n'est pas bras
ser du fantasme, les 
muezzins, mais lutter 
contre les images pédophi
les qui traversent libre
ment nos frontières, violant 
nos lois. Alors si quelqu'un 
vous parle de souveraineté 
ayez la même méfiance 
que lorsqu'un proxénète 
moldave pour parle de la 
virginité des filles! 

ADOLPHE RIBORDY 

OUVERTURE 

Le mot est à la mode. En 
France, il caractérise la 
constitution du nouveau gou
vernement, élargi aux centris
tes et à des personnalités ve
nues de la gauche. En Suisse, 
il pourrait qualifier l'offre de 
discussion faite par les radi
caux aux partis gouverne
mentaux afin de relancer la 
politique de concordance. La 
période électorale semble 
toutefois altérer le sens donné 
à ce vocable. Ainsi, pour la 
majorité rassemblée derrière 
le président Sarkozy, ouver
ture signifie associer à la 
conduite des affaires publi
ques des gens qui ne sont pas 
du même bord. Pour l'opposi
tion socialiste notamment, il 
ne s'agirait que de débaucha
ges et de ralliements plus ou 

moins honteux. Et pourtant 
chacun se dit partisan de l'ou
verture. Allez comprendre! 
L'ouverture est un acte politi
que. La pratiquer, c'est se 
mettre en situation, s'intéres
ser aux autres ... en lien avec 
soi-même. Ceux qui accep
tent de jouer ce jeu ne sau
raient être rabaissés au sta
tut, peu enviable, de «traîtres» 
ou de «transfuges». On peut 
participer sans se renier, col
laborer sans devenir un «col
labo». En fait, tout dépend de 
la rigueur et de l'honnêteté 
des personnalités. S'agissant 
de Bernard Kouchner, par 
exemple, le procès d'intention 
qui lui est fait est pitoyable. A 
67 ans, après une carrière 
bien remplie, accepter un mi
nistère qui, par définition, 
n'est pas partisan - les Affai
res étrangères -, c'est tout 
simplement essayer d'être 
utile à son pays, en apportant 
sa grande expérience. Le nou
veau ministre s'en est d'ail
leurs expliqué dans «Le 
Monde» de manière convain
cante. Il a demandé aux siens 
de «regarder au-delà des cloi
sons partisanes». Tout en 
ajoutant: «S'ils me prennent 
un jour en flagrant délit de re

noncement, je leur demande 
de me réveiller. Je garantis 
que ce temps n'est pas venu». 
En Suisse, cette désignation 
fait des vagues au Parti socia
liste. Pierre-Yves Maillard, Gé
raldine Savary et Christian Le-
vrat ont eu des mots durs 
contre le «french doctor», 
dans la presse dominicale. 
L'élu fribourgeois parlait 
même de «prostitution politi
que». Quelle délicatesse, 
quelle modération dans le ton! 
Décidément la gauche ro
mande peine à digérer la dé
faite de Ségolène Royal. Elle 
devrait encore marquer le 
coup le 17 juin, car il fait peu 
doute que la future Assemblée 
nationale sera très majoritai
rement parée des couleurs de 
l'UMP. En fait, l'attitude des 
socialistes romands n'est pas 
surprenante. Ils aiment à dia-
boliser leurs adversaires, 
comme si, marchant dans le 
sens de l'histoire, ils déte
naient seuls l'honneur et la 
vérité. Plutôt que d'injurier 
Bernard Kouchner, ils de
vraient s'interroger sur les 
causes profondes de l'échec. 
Un peu d'humilité leur ferait 
du bien! 

LÉONARD BENDER 

LE D E S S I N DE LA S E M A I N E 
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T E C H N O L O G I E 

APPAREILS PHOTO NUMERIQUES V O D A F O N E 

SUCCES 

Les appareils photo numér i 
ques de toutes les catégories 
de prix ont le vent en poupe; 
en 2006 uniquement, 
6 1 6 0 0 0 appareils ont été 
vendus en Suisse. 
Les appareils photo numér i 
ques enregistrent les motifs à 
l'aide de capteurs numériques 
et subdivisent les sujets cap
turés en points de trame dé
nommés pixels. Plus le nom
bre de pixels est élevé, 
meilleure est la résolution, 
respectivement la netteté 
d'une image. Pour les prises 
de vue normales, le standard 

d'entrée de gamme actuel 
avec 6 à 7 mill ions de pixels 
suffit largement. Selon l'équi
pement, la gamme de prix des 
appareils photo de 6 à 7 mi l 
lions de pixels va de 200 à 
600 francs. Pour les appareils 
photo semi-professionnels, le 
standard actuel se situe au
tour des 10 millions de pixels. 
A retenir que la qualité de 
l'objectif est plus importante 
que le simple nombre de 
pixels. 
Par rapport aux objectifs de 
35 m m , les objectifs de 28 
mm donnent en général plus 
de largeur et de profondeur 
aux images. 

INDICES 
Essence 
Diesel 
Mazout 
Euro 
Dollar 
Livre sterling 

1.81 le litre 
1.77 le litre 
83.65 les lOOIt de 3001 à 6000 L 
1 euro = 1.65 Fr 1 Fr = 0.60 euro 
1 dollar = 1 . 2 2 Fr 1 Fr = 0.81 dollar 
1 livre = 2.49 Fr 1 Fr = 0.40 livre 

INTERVIEW DU CIO PAUL 
WYBROW 

Les communications mobiles 
sont un secteur étro i tement 
associé à l ' innovation. Pour-
r iez-vous nous donner un 
aperçu de la façon dont Vo
dafone approche ce sujet? 
L'innovation pour le plaisir d'in
nover n'a pas beaucoup d'inté
rêt. Ce que nous faisons c'est 
innover afin de nous différen
cier pour nos clients. Par exem
ple, en juin dernier, nous avons 
lancé la 3G à large bande. Mais 
c'est la façon dont nous l'avons 
réalisé qui je pense est la véri
table innovation. Nous avons 
travaillé avec des constructeurs 
d'ordinateurs portables - Dell, 
Acer, Lenovo, bientôt HP - pour 
insérer la 3G à large bande na-
tivement dans les machines. 
Nous avons travaillé avec eux 
sur le cœur de l'appareil pour 
être certains que la carte fonc

tionnait correctement en nous 
assurant que nos clients béné
ficient d'une expérience cor
recte. Les activités de Voda
fone sont en l igne avec la 
technologie. Etes-vous à 
même d'ant ic iper ce qui va 
arriver ? Je fais deux choses. 
L'une est que comme tout autre 
CIO j 'ai à exploiter au mieux les 
actifs de l'entreprise, et c'est 
vraiment important quand vous 
êtes sur un marché en voie de 
saturation, afin de maintenir 
vos coûts de base aussi réduits 
que possible, parce que le bas 
prix est un réel différenciateur 
concurrentiel. Mais en même 
temps nous devons augmenter 
le taux d'innovation car nos 
clients deviennent de plus en 
plus exigeants, et nous consta
tons que nous avons à mettre 
les produits et les services sur 
le marché de plus en plus vite. 

VMW.ZDNET.FR 

E A U DE D O R E N A Z 

EDEN SPRINGS EN CROISSANCE CONTINUE 

Quelle est le point commun entre Buckingham Palace 
et la salle du Grand Conseil valaisan? Tous deux utili
sent les fontaines d'eau d'Eden Springs ! 
L'usine de Dorénaz appartient au Groupe Eden Springs 
dont le siège est à Préverenges. Le Groupe est actif en 
Europe dans 18 pays et dispose de 29 sources sur le 
continent. 

Par une répartition judicieuse, 
300 km entre les sources, la so
ciété tente d'éviter des parcours 

inutiles sur les routes pour la li
vraison des fontaines. Eden 
Springs occupe 2000 employés 

Des locaux modernes et spacieux à Dorénaz, 

dont 100 en Suisse et une di
zaine à Dorénaz. Le Groupe est 
aidé dans son implantation inter
nationale par le groupe Danone 
avec lequel il a passé un joint-
venture en 2003. Eden Springs 
est devenu en quelques années 
le leader HOD ( Home and Office 
Delivery) sur les marchés euro
péen et suisse. Ainsi si en 2000 
Eden vendait 4 millions de litres 
d'eau en bonbonnes, en 2006 le 
chiffre de 20 millions de litres a 
été atteint. 10'000 clients ont 
adopté, pour leur entreprise ou à 
titre privé, ce mode de consom
mation d'eau. Ainsi en Suisse 
25'000 fontaines sont installées 
et le Groupe Eden projette d'en 
installer 50000 dans les 5 ans. Il 
faut savoir qu'il en coûte de Fr. 
5 0 . - à 8 0 . - par mois avec trois 
fontaines comprises plus le ser
vice hygiène pour cette utilisa
tion. Evidemment l'eau classique 
en bouteille a un prix nettement 
plus élevé. Le paradoxe qu'ont 

relevé les responsables d'Eden 
Springs dont le directeur M. 
Jean-Marc Bolliger, c'est que si 
l'Europe est le plus grand 
consommateur d'eau en bouteille 
de la planète en revanche pour 
l'utilisation de l'eau en fontaine, 
l'Européen est très loin derrière 
l'Africain et l'Américain. Les 
perspectives sont donc favora
bles pour ce type de consomma
tion d'eau. La doctoresse Jac-
quelin-Ravel a rappelé le rôle 
essentiel de l'eau pour la vie 
mais surtout pour la santé et 
l'équilibre nutritionnel de 
l'homme selon son type d'acti
vité, son âge et son sexe. Dans le 
même ordre d'idée les conditions 
d'hygiène rigoureuses mises en 
place par l'usine de Dorénaz pour 
assurer le consommateur de 
boire une eau d'excellente qualité 
sont impressionnantes. 
De bonnes perspectives donc 
pour l'eau de Dorénaz. 

RY 

http://vmw.zdnet.fr
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SPa&àf 

1908 ffiùideà 

Grandeyiace de parc 

tic . 

• '/îaiMifiiaiwnL c( utuùtn '. 

Sébastien AI^BASINI 
Route Au Vilfiiijc 8 

079/334 04 32 

RAIFFEISEN 
Martigny - Fully - Charrat - Finhaut 

Trient - Salvan - Les Marécottes 

Remorques - Caravanes 

SARIS - HUMBAUR 
WM MEYER-BÔCKMANN 

dès Fr. 800.-

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

'MÉW £JU^UJ(J £JJ(4 
ttj&i £jPWff£jWJtô£)Jll 

VOS AGENTS SUZUKI 

GARAGE DU SIMPLON MARTIGNY SA 
Rte du S impion 112 1920 Martigny 
Tél. 027 721 60 80 gsm@mycable.ch 

GARAGE DE L'ENTREMONT SA 
SEMBRANCHER 
Rte du Gd-St-Bernard 
Tél. 027 785 12 17 
1933 Sembrancher 
info@earageentremont.ch 

SUZUKI 
LE N°1 DES COMPACTES 

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. 310'0Û0 à Fr. 650'000 

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 

mailto:gsm@mycable.ch
mailto:info@earageentremont.ch
http://www.gdimmo.com
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HISTOIRE 

LES CHOSES SE REPETENT 

L'adage populaire dit que 
l'histoire se répète! vérité ou 
mensonge? certes l'histoire 
telle une chaîne d'événe
ments se déroule au fil du 
temps. Pour les hommes de 
l'Antiquité le temps est cycli
que et leur société vit au 
rythme des rites qui ponc
tuent leur vie quotidienne: ri
tuel du matin au lever du so

leil, rituel des repas, rituel qui 
accompagne le travail, rituel 
des cérémonies, comme une 
célébration instituée par un 
mythe fondateur qui renvoie 
l'être humain à l'Origine. Le 
rite c'est une répétition d'un 
acte sacré qui a été fait par 
les dieux à l'Origine, une no
tion circulaire du temps; déjà 
pour Platon «le Temps se 
meut en cercle». Une telle in
terprétation cyclique du temps 

iLf5troUJOOR5tÉDR?:3enîRknF/\iRe, 

VIT ^V1 

Le temps repère immuable. 

n'a pas l'heur de plaire aux 
Pères de l'Eglise qui affichent 
leur ferme opposition à ces 
croyances païennes; dans 
leur représentation chré
tienne, le temps est une ligne 
droite avec un début qui cor
respond à la création et une 
fin, l'Apocalypse, sur laquelle 
s'inscrivent des événements: 
la genèse, la chute, la révéla
tion faite à Moïse, la nais
sance de Jésus, la montée au 
Calvaire, ia Résurrection et 
dans les temps à venir, l'avè
nement de la Cité de Dieu, 
comme le dit saint Augustin. 
Au cours du temps les hu
mains faisant fi de ces querel
les s'accommodent de deux 
calendriers: l'agraire où les 
saisons rythment les travaux 
de la terre, et le liturgique 
avec ses nombreuses fêtes 
qui scandent entre autres 
choses certains moments de 
la vie des hommes comme le 

paiement des baux à la Saint 
André ou celui d'un contrat 
qui échoit à la Saint-Rémy; 
l'Eglise maintient son autorité 
en exprimant son temps avec 
la cloche pour appeler ses fi
dèles à la prière alors que 
l'horloge du beffroi des mar
chands ponctue la journée 
des travailleurs. Ils ont changé 
le temps et pourtant les cho
ses se répètent! Ainsi chaque 
année au mois de mai, 
comme un rituel, c'est le 
temps des festivals de fanfa
res - dans le Centre, dans 
l'Entremont, dans le Bas-Va-
lais, partis politiques et ré
gions sont fiers de leur festi
val; c'est aussi le temps des 
fêtes profanes et religieuses 
comme le 1er mai ou l'Ascen
sion; le calendrier agricole se 
manifeste lui avec le temps 
des asperges en attendant 
celui des cerises. 

ERGÉ 

IL Y A 75 ANS 

LE CONFÉDÉRÉ 
C5 ORGANE DES, LIBÉRAUX-RADICAUX VALAISANS 

MfiDACTICIM. '.Ii;-,T RATION r-.T ANNXLi.'JCÎ E-. 

. CPELL FUSSD -iM.H.QNCrS, M«rtg.-, 

Congrès du Parti radical-démocratique suisse, à Bâle 

Considérant la grave crise économique que traverse notre 

pays et tenant compte du fait que notre parti se recrute dans 

toutes les classes de la population, le comité directeur avait 

jugé bon d'éclairer l'opinion des délégués sur les différents 

problèmes économiques de l'heure présente. 

(...) notre économie nationale. En 
M. le conseiller aux Etats Chamo-
rel de Gryon est chargé de la dé
fense de l'agriculture: 
Il démontre que par suite de la va
leur de notre monnaie, il est im
possible aux paysans d'exporter 
leurs produits et que le monta
gnard est encore plus touché par 
la crise que l'habitant de la plaine. 

(...) 
Voici ses conclusions: 
Le Parti radical suisse doit pour
suivre les buts principaux suivants: 
1. Stabilisation des prix de la pro
duction agricole et équilibre des 
prix entre les diverses branches de 

conséquence, une politique de 
sauvegarde des prix des princi
paux produits de l'agriculture (lait 
et bétail, bois et fruits). 
2. Etude finale et mise en vigueur 
de la loi sur le ravitaillement du 
pays en blé à des conditions assu
rant la culture des céréales dans le 
pays. 
3. Organisation du crédit agricole 
par un emprunt de 3 à 400 mil
lions à bas intérêt et diminution du 
taux hypothécaire. 
4. Protection efficace de la viticul
ture suisse. 

CONFÉDÉRÉ DU 24 MAI 1932 

PHOTOTHEQUE 

Pour poursuivre dans la série 
fanfare, cette photo de jeunes 
très concentrés et appliqués 
est tirée de la photothèque du 
Confédéré. Si vous reconnais
sez des personnes présentes 
sur cette photo 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 

M A R T I G N Y 

30 ANS DES CAVES DU MANOIR 

Pour ce 30e anniversaire, un Festival se tiendra sur la 
place du Manoir les 25, 26 et 27 mai. Depuis la création 
des Caves du Manoir en 1977, plus de 1200 concerts 
ont été organisés. L'investissement des responsables 
successifs, la reconnaissance unanime du lieu et de sa 
qualité, et enfin un public assidu, sans cesse renouvelé 
depuis le début en font un lieu bien enraciné dans le 
monde musical. 

www.cinesierre.ch 
027 455 0118 

027 45514 60 

www.cinesion.ch 
027 322 32 42 

C I N E M A 
S1ERRE 
Bourg 
Pirates des Caraïbes : 25-28-29.05 à 20 11, 26-27.05 à 15 h 30 et 20 h, 12 ans. 

Dangereuse séduction : 19-20.05 à 18 h, 14 ans. 

Casino 
Spider-Man 3:25-25-27,05 à 18 h, 12 ans. 

Une Vérité oui dérange : 26-27,05 à 16 h, 10 ans, 

Shooter-ïrar d'Elite : 25-26-27 à 20 11 '15,28-29 à 20 h 30,14 ans, 

SI0N 
Arlequin 
Pirates des Caraïbes: 25.05 à 18 11 et 21 h 30,26.05 à 14 h 30,18 h, 21 h 30,27.05 à 14 h, 17 h 30,21 h,28.05à17 

Il et 20 h 30,29,05 à 20 h, 12 ans. 

Capitale 027 322 32 42 
Das Leben der Anderen : du 18 au 21.05 à 17 h 45,12 ans. Vo 

Irina Palm : 18-19-21 -22.05 à 20 h 30,20.05 à 15 h et 20 h 30,14 ans. Vo 

Les Cèdres 027 32215 45 
Irina Palm : du 25.05 au 28.05,18 h 15,14 ans. 

Spider-Man 3:25.05 à 20 h 30,26.05 à 15 h 15 et 20 h 30,27.05 à 15 h 15 et 20 h 15,28-29.05 à 20 h 15,12 ans. 

Lux 027 32215 45 
Zodiac: 25-26-29.05 à 20 11 45,27.05 à 14 h 30 et 20 h 45,28.05 à 20 h, 29.05 à 20 h 45,14 ans. 

Das Leben der Anderen : du 25 au 27.05 à 17 h 45,12 ans. 

MARTIGNY www.cinemartigny.ch 
Casino 02772217 74 

Pirates des Caraïbes 3 :25 à 20 11 30,26-27 à 14 11, 17 h 30,21 h, 28-29.05 à 20 h 30,12 ans. 

Corso 027 722 26 22 
Next : 25.05 à 20 h 45,26-27-28.05 à 20 h 30,14 ans, 

Goya's Ghosts : 25.05 à 18 h, 26-27.05 à 17 h, 29.05 à 20 h 30, Art et Essai, vo, 14 ans. 

M0NTHEY www.cinemonthey.ch 
Monthéolo 024 471 22 60 
Pirates des Caraïbes 3:25.05 à 17 11 30 et 21 il, 26-27.05 à 14 h, 17 h 30,21 11 ; 28-29.05 à 20 h 30,12 ans. 

Plaza 024 471 22 61 
Spider-Man 3:26-27.05 à 17 h, 12 ans. 

Le nombre 23 : du 25 au 29 mai, 20 11 30,14 ans. 

Mercredi 23, un concert 
d'Alec Empire donnera déjà ie 
ton pour les prochains jours. 
Vendredi 25.05, vernissage 
des expositions «1977-2007 
en images» et «Hr Giger», 
peintre sculpteur et designer. 
Concert aux Caves à 21 h 30 : 
«Lole», la nouvelle sensation 
folk suisse. 
Samedi: concert gratuit pour 
les enfants avec Gaétan, à 11 
h; dès 17 h, «07 Plays 77»: 
des artistes de la région et au
tres interpréteront sur la 
grande scène trois morceaux 
de leur choix créés aux alen
tours de 1977 avec concours 
pour le public: reconnaître les 
morceaux interprétés. Dès 21 
h soirée folk-rock aux Caves 
Dimanche: forum de discus
sion sur le thème «30 ans de 
Musique en Valais. Une cul
ture en marge», une grande 
Foire du Disque, et une soirée 
«Electro» de 19 h à 1 h au 
Caves. 
Concerts aux Caves payants, 
concerts extérieurs gratuits. 
Programme détaillé: 
www.cavesdumanoir.ch/30ans 

A G E N D A 

Théâtre: 25-26 à 20 h 30,27.05 à 
17 h 30, Les Amateurs Associés 
présentent: «Les aventures de Oin-
Oin» au Cabaret-Théâtre de Rid-
des. Réserv. 027 306 60 20. 

Fondation Gianadda: 30.06, 20 
h, visite commentée de l'expo «Pi
casso et le Cirque». Expo ouverte 
jusqu'au 17.06. 

Concert: 25.05 à 20 h, Maison des 
Jeunes Martigny «Axine 2i h 
Sqperfield». 

Expo: 26.05 (vernissage 17 h) — 
4.11.07, Musée de Bagnes, «Egli
ses et Chapelles de Bagnes». Me-
di, 14 h - 1 8 h. 

Riddes: à la Vidondée, ve-di 14 h 

MARTIGNY 
EXPOSITION 

02.06-31.01.08, au Musée et Chiens 
du St-Bernard, l'art Inuit «Nanouk 
l'ours polaire»: 120 sculptures d'ar
tistes Inuit du Grand Nord du Canada, 
prêtées par la «Collection Raymond 
Brousseau» à Québec et le «Musée 
national des beaux-arts du Québec». 
Vernissage le 1 er juin à 16 h 30. 

LES HALLES SIERRE 
100 ANS DE JEAN DAETWYLER 

Du 1 au 3 juin, des festivités sont 
organisées aux Halles à Sierre 
dans le cadre du 100e anniversaire 
de la naissance de Jean Daetwy-
ler, Le 1.06 à 19 h 30 et le 3.06 à 
18 h, création de Cilette Faust: 
Jean Daetwyler «Ils s'en souvien
nent». Le samedi 2.06 à 20 h 15, 
Nuit daetwylérienne avec plusieurs 
ensembles instrumentaux et grou
pes de chanteurs. 

21 h, créations de mode «Sarbaï», 
de Marie More, et peintures à 
l'huile de Tigran Tsitoghdyzan. 

Halles Sierre: 26.05, 20 h 30, 
concert, soirée découverte-piano 
saxophone: Gérard Massini, com
positeur, piano accompagné par 
César Auberson, saxophone. 
www.leshalles-sierre.ch. 

Ferme Asile Sion: 25.05,20 h 30, 
«L'incroyable histoire d'Adèle Mijo-
ton» par Geneviève Rapin. Le 
26.05 audition de l'EJMA-VS. 
Rens.027 203 21 11. 
Repas-spectacle: 25.05,19h30 -
23h, Hôtel Europa Sion, «Repas 
meurtres et mystères au Lady's 
Club: Crime désorganisé». Réserv. 
021 921 84 03 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartigny.ch
http://www.cinemonthey.ch
http://www.cavesdumanoir.ch/30ans
http://www.leshalles-sierre.ch
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P O L I T I Q U E F É D É R A L E 

• C O N C O R D A N C E : 1 1 i'îlll 

TRANSPARENCE ET COHERENCE 

Dans notre pays, nous avons quatre cultures, quatre 
langues, quatre partis au gouvernement. Tout ceci ne 
relève pas du hasard. La Suisse est un pays volontaire. 
Nous voulons vivre ensemble et nous voulons que 
cette vie en commun fonctionne. Voilà qui fait la singu
larité et le succès de la Suisse. Nous devons toutefois 
sans cesse redonner vigueur à cette collaboration et 
travailler sans relâche au bien-être de notre pays. En 
tant que force positive, c'est à cette tâche que le PRD 
entend se consacrer. 

Que signifie le fait d'être la 
force positive de la Suisse? Il 
faut avoir la volonté de créer 
des accords plutôt que des op
positions, de rassembler les 
forces politiques autour de pro
jets qui puissent aider les ci
toyennes et les citoyens à pré
parer leur avenir. Plus ou moins 
le contraire de ce que propo
sent les syndicats, lorsqu'ils 
préfèrent réfléchir à des publi
cités de mauvais goûts pour 
faire échec à une réforme de la 
loi sur l'assurance-invalidité -
alors même que cette réforme 
a pour ambition de donner des 
chances de réinsertion profes
sionnelle plutôt que des rentes 
aux personnes menacées d'in
validité. Toute force politique 
est l'expression d'une partie de 
la population: il convient donc 
de les respecter, elles et leurs 
représentants. Les dénigrer, 
c'est en quelque sorte bafouer 
la volonté populaire. 
Lutter contre une culture agres

sive et belliqueuse qui divise le 
pays. Se battre en faveur d'une 
culture du dialogue. C'est pour 
cela que nous avons élaboré un 
projet pour relancer la concor
dance, sage vertu du système 
politique suisse; une politique 
que le désir de polarisation et 
de confrontation a mis en sé
rieuse difficulté. 
Car, reconnaissons-le: ce que la 
politique actuelle montre d'elle-
même ne ressemble pas à la 
forme de collaboration dont 
notre pays a besoin. Trop sou
vent, les solutions auxquelles 
nous sommes parvenus au 
terme de débats intenses sont 
balayées au dernier moment. 
La question du financement de 
l'Ai en est un bon exemple. Trop 
souvent également, des projets 
sont bloqués pour des motifs 
totalement différents voire dia
métralement opposés. Il sem
ble que le mot d'ordre soit le 
suivant : mieux vaut rien du tout 
plutôt que de devoir concéder 
le moindre millimètre de ma 
position. Dans le passé, on a pu 
observer cette attitude pour les 
questions de politique de sécu
rité. Les citoyennes et les ci
toyens commencent lentement 
mais sûrement à en avoir assez 
de ce petit jeu - ce en quoi on 
peut les comprendre. 
Nous avons demandé aux trois 
autres partis du gouvernement 
de bien vouloir discuter avec 
nous autour de projets politi
ques que nous devrions pou
voir, selon notre estimation, 
soutenir conjointement dans la 

DES PROJETS POUR FAIRE AVANCER LA SUISSE 
LA SUISSE DE L'OUVERTURE 

La Suisse, pays d'intégration: poursuivre dans la voie du suc
cès et maîtriser les nouveaux défis 

• Politique de migration active avec l'UE reposant sur la libre cir
culation des personnes et, pour les migrations extra-européen
nes, sur la qualification professionnelle 
• Stratégie d'intégration nationale avec des normes nationales 
d'intégration dans tous les domaines de la vie 
• Les performances scolaires constituent l'une des normes d'in
tégration essentielles; le niveau de formation moyen doit aug
menter 
• La législation et les valeurs de la Suisse doivent s'imposer; le 
non-respect des exigences doit être sanctionné et toute violation 
de la loi doit être punie 
L'intégration est un droit et un devoir de l'individu; elle com

mence dès la naissance ou l'arrivée en Suisse et se fonde sur le 
principe «encourager et exiger» 
La sécurité par la coopération 
Consolidation, modernisation et développement de l'armée en 

tenant compte de l'évolution des risques 
• Stabilité financière et sécurité de la planification pour l'armée 
grâce à des programmes d'armement pluriannuels 
• Application cohérente de la stratégie de «sécurité par la coopé
ration», notamment par la conclusion d'un accord cadre avec l'UE 
dans le domaine de la politique de sécurité et de défense 
• Accroissement ciblé des capacités permettant de promouvoir la 
paix et augmentation de l'attractivité des interventions en faveur 
de la paix 
• Amélioration des performances de l'armée et modernisation du 
système de milice par un doublement du nombre de militaires en 
service long 
• Création de capacités de transport aérien pour pouvoir dépla
cer, ravitailler et, si nécessaire, évacuer les troupes 

prochaine législature. C'est un 
projet insolite, je dirais créatif, 
vers lequel nous a poussés 
cette constatation: les règles 
traditionnelles de la concor
dance ne sont apparemment 
plus appréciées. Pourquoi? 
Parce que les partis qui ont eu 
l'intelligence ou la faiblesse de 
promettre l'impossible avant 
les élections sont alors obligés 
de se rallier à des projets qui 
tiennent compte seulement à 
75% - ou pire encore à 50%-
de leurs propres convictions. 
L'idée est la suivante. Au lieu 
que chacun promette monts et 
merveilles et ne parvienne fina
lement pas à faire grand chose, 
nous leur proposons de s'enga
ger avec nous autour de pro

messes que nous parviendrons 
à tenir si nous mettons nos for
ces en commun. Ceci constitue 
un défi qui est étranger à la 
Suisse: dire avant les élections 
ce qui sera fait après et le faire 
effectivement. En clair: aller 
vers une concordance pro
grammatique, et non pas ven
dre des illusions. (...) 
Nous ne perdrons pas de vue 

pour autant notre objectif: nous 
voulons que les électrices et les 
électeurs sachent ce qui pourra 
à coup sûr être réalisé par la 
politique dans les quatre an
nées qui viennent. C'est ça, la 
vraie transparence. Et nous ne 
lâcherons pas sur ce point. (...) 

FULVLO POU, PRÉSIDENT DU PRD 

SUISSE 
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ALBERT B E T R I S E Y 

UN PREMIER BILAN «A CHAUD» 

Le vendredi 11 mai 2007, Albert Bétrisey terminait son 
année de présidence du Grand Conseil. Une année 
riche en émotion, en événements, une année qui mé
rite qu'on y jette un regard avec le principal intéressé. 
Humanité, sérénité, indépendance et compétence au
ront marqué ce parcours parlementaire. 

Trois jours après la fin du 
mandat de président du 
Grand Conseil, dans quel état 
d'esprit êtes-vous ? 
Je suis serein. A 9 h ce matin, 
j'ai eu une pensée pour Geor
ges Mariéthan qui ouvrait la 
séance du bureau comme tous 
les lundis qui suivent la ses
sion. En fait, je me suis de
mandé est-ce qu'il aura com
mencé à l'heure?... Là je me 
suis dit que ce n'était plus à 
moi d'avoir ce genre de préoc
cupation et j'ai repris le cours 
de mes activités. 
J'ai eu un autre moment où la 
réalité de mon retour au statut 
de député m'est apparue brus
quement. Lors de la réception 
de mon successeur à Monthey, 
le président de la Commune in
terpelle le président du Grand 
Conseil. Je me disais pourquoi 
ne me regarde-t-il pas?... en 
un éclair je me suis senti trou
blé, mais très vite la réalité a 
repris le dessus. Je pense que 
je n'ai pas encore totalement 
réalisé. Tout a été très vite de
puis mai 2006. Mais au lende
main du changement de prési
dent, j'ai pu aller, pour la 

première fois depuis une 
année, voir un match de foot
ball de mon fils. Ce n'est pas 
désagréable. 
Quel premier bilan politique, 
à chaud, tirez-vous de cette 
année présidentielle? 
Au début de mon mandat, je 
m'étais fixé des objectifs mo
destes. La fonction de président 
du Grand Conseil est modeste. 
Ses prérogatives sont essen
tiellement d'ordre organisation-
nel et de planification. Je vou
lais agir sur la transparence et 
la démocratisation. 
Aujourd'hui, je peux dire que 
ces objectifs sont atteints au-
delà de mes espérances. Le 
Grand Conseil est mieux connu 
dans la population et une cer
taine distance, nécessaire au 
bon fonctionnement de la dé
mocratie, s'est installée avec le 
Gouvernement. La séparation 
des pouvoirs est importante 
pour le bon fonctionnement des 
institutions Le téléparlement 
qui a débuté le jour de mon 
élection est un outil merveil
leux. Mais attention, tout n'est 
pas encore acquis dans la 
durée, certains verraient sa 

A la sortie de la salle du Grand Conseil le jour de son élection, entouré de sa 
femme et de ses enfants. 

transformation ou sa disparition 
d'un bon œil. La retransmission 
brute des débats, sans manipu
lation extérieure, est très profi
table aux minoritaires. Elle met 
en lumière leur travail. Certes, 
au début, l'organisation et le 
fonctionnement du Parlement 
ont pu dérouter les téléspecta
teurs. Pour pallier ce défaut, j'ai 
initié la création du «Petit 
Conseil». Ce sont des modules 
didactiques, 7 aujourd'hui, 20 
en préparation, qui expliquent 
le fonctionnement de l'institu
tion. 
Les négociations avec Le Nou
velliste ont également permis 
de remettre en lumière les tra
vaux du Parlement. Les journa
listes avaient déserté le balcon 
du Grand Conseil. Une séance 
avec les 15 rédacteurs a per
mis de redonner au Législatif 
cantonal la place qu'il mérite. 
Le travail n'a pas été évident, 
mais aujourd'hui chaque jour 
de session a droit à une double 
page et les minoritaires ne sont 
pas oubliés. Dans le registre de 
la séparation des pouvoirs, j'ai 
organisé très régulièrement les 
séances du bureau du Grand 
Conseil en dehors des locaux 
gouvernementaux. Nous som
mes allés à la rencontre du 
monde de l'économie en sié
geant dans des entreprises, 
nous avons visité des commu
nes valaisannes et nous avons 
également tenu une séance à 
l'étranger, à Aoste. Cette vo
lonté, douloureusement ressen
tie par le Conseil d'Etat, allait 
de pair avec la séparation des 
pouvoirs et la réaffirmation du 
rôle du Législatif. Dans ce bilan 
politique, je citerai encore en 
vrac et sans ordre hiérarchique: 
la journée sans traduction, les 
contacts avec le monde du 
handicap, la journée des filles 
ou encore le centenaire de la 
Constitution valaisanne. 
Et du côté d'un bilan plus 
personnel ? 
Lors de mon entrée en fonction 
j'ai été envahi par un sentiment 

de respect envers la fonction et 
par beaucoup d'inquiétude. 
Après 3 jours, tout s'est en
chaîné à la vitesse grand V et 
l'année s'est écoulée très rapi
dement, sans que je ne m'en 
aperçoive. 
L'enrichissement personnel est 
important, je garderai de cette 
année présidentielle une meil
leure connaissance du Valais et 
de ses habitants. Les milieux 
culturels et sportifs se sont ou
verts à moi et j'ai pu y vivre des 
moments émotionnellement 
forts. La découverte d'Ernen et 
de ses richesses culturelles en 
est un exemple. La rencontre 
du monde du handicap illumi
nera le souvenir de cette 
année. C'est en juin 2006, lors 
de la Journée cantonale du 
sport handicap que tout a com
mencé. Ce moment a guidé 
mon année présidentielle. Le 
soutien à «Cérébral», le match 
de Rafroball entre des handica
pés et une équipe du Grand 
Conseil ont été des moments 
intenses. Mais l'expérience qui 
restera comme la plus tou
chante est le dernier jour de 
présidence. L'accueil que m'a 
réservé le Parlement a été ex
traordinaire. Pour l'anecdote, la 
traductrice éternelle du Parle
ment qui vient vers moi pour 
me complimenter et me dire 
qu'elle n'avait jamais vécu 
une aussi belle année par
lementaire m'a beaucoup 
ému tout comme l'ovation 
que m'ont réservée mes 
collègues. Pour finir, je dirai 
que le rythme mensuel des 
sessions ne permet pas de re
lâchement. On est continuelle
ment sous pression. Ainsi 
l'année passe très vite. 
Je dois un grand 
merci à ma 
femme et à 
mes enfants. 
Grâce à 
leur com
préhension, 
nous avons 
vécu une 
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année harmonieuse. 
Si vous ne deviez garder 
qu'un moment fort de cette 
année, lequel choisiriez-
vous? 
On me pose souvent la question 
depuis vendredi... Je choisirais 
«l'Inconnue du Rhône», dis
cours que j'ai repris dans mon 
allocution finale. Je n'ai jamais 
voulu dire des banalités 
lorsqu'on me demandait un dis
cours. Bonjour et Merci, très 
peu pour moi! A chaque occa
sion, je me suis documenté et 
j'ai tenté de délivrer un mes
sage profond. Il est de tradition 
que le président du Grand 
Conseil fasse un discours lors 
de la cérémonie organisée par 
les Amis de Farinet sur la col
line ardente à Saillon. Ce jour-
là, l'émotion a été intense lors
que j'ai évoqué les différentes 
hypothèses des raisons de la 
mort de «l'Inconnue du Rhône». 
Tout comme les 60 personnes 
présentes, j'avais les yeux 
mouillés à la fin de mon allocu
tion. 
J'imagine qu'au terme de 
cette année vous avez aussi 
quelques déceptions? 
Du côté des déceptions, j'en ci
terai 2 qui ont marqué cette 

année présidentielle. 
Premièrement l'attitude 

de la FMEF lors des 
débats sur l'assai
nissement des 
caisses de retrai
tes des ensei
gnants et des fonc

tionnaires. La 

y 
1 

publication de documents à 
l'usage interne des commis
sions, tout comme la publica
tion des votes nominatifs des 
membres de la Commission 
des finances, n'est pas une at
titude digne et correcte. Cela 
dénote un manque de respect 
envers l'institution. 
Ma deuxième déception est re
lative à la perte de pouvoir, au 
déficit démocratique des parle
ments cantonaux à cause de la 
multiplication des concordats 
intercantonaux. Sur le plan ro
mand, la convention des 
conventions permet une dis
cussion en amont Elle améliore 
grandement la situation. Mal
heureusement, sur le plan 
suisse, il n'a pas été possible 
d'aboutir à une telle solution. 
Une conférence des parlements 
qui devait faire le pendant de la 
conférence des gouvernements 
n'a pas obtenu l'aval de 18 
cantons nécessaire à son en
trée en vigueur. Ce déficit dé
mocratique est dommageable 
et il faudra trouver à terme 
d'autres solutions. 
La fonction que vous avez 
occupée est un observatoire 
privilégié du Législatif canto
nal. Quelles réformes de 
l'institution vous paraissent 
nécessaires? 
La réforme du Parlement est 
engagée. Une loi sur le Grand 
Conseil est en préparation, elle 
arrive en phase finale. Une pre
mière commission parlemen
taire s'en occupe et une pre
mière lecture au Grand Conseil 
est en vue. Georges Mariéthan, 
mon successeur, a présidé les 
travaux préparatoires. Je ne 
m'en suis pas trop mêlé, je 
garde ainsi les mains libres 
pour les prochains débats par
lementaires. Je vois 2 grandes 
questions qui posent problè
mes: le rythme de travail et les 
commissions thématiques. Le 
rythme mensuel est beaucoup 
trop rapide. 10 sessions an
nuelles, c'est trop. Nous avons 
d'ailleurs supprimé la session 

Son premier discours lors du festival 
de janvier. A ce rythme les dé
putés sont constamment solli
cités et parfois les sessions ont 
un programme un peu léger. 
Dans cette configuration, la no
tion d'urgence n'a plus beau
coup de sens. Je pense qu'un 
compromis avec 6 ou 7 ses
sions annuelles bien remplies 
serait une bonne solution. 
Les commissions thématiques 
qui doivent traiter en première 
lecture les projets de leur 
thème ne semblent pas non 
plus être une solution idéale. 
Créées au cours de la dernière 
législature afin de pallier les 
manques des commissions ad-
hoc, ces commissions thémati
ques ont des faiblesses. La 
durée de 6 ans du mandat des 
députés nommés dans ces 
commissions est trop longue. 
Elles sont trop facilement ins-
trumentalisées par l'adminis
tration cantonale. Les projets 
sont souvent acceptés à l'una
nimité. On y gagne en profes
sionnalisme et en temps, mais 
on y perd en distance critique. 
Un autre défaut de ce mode de 
travail est la perte de vue d'en
semble du député. Le Parle
ment devient un agrégat de 
spécialistes. Finalement les dé
putés se connaissent moins 
bien qu'auparavant. Les an
ciennes commissions ad-hoc 
permettaient un meilleur bras
sage des députés, les membres 
des commissions variaient d'un 
projet à l'autre. Pour améliorer 
cette situation, peut-être fau-

radical de Liddes 
drait-il limiter la durée du man
dat de ces commissions thé
matiques à 2 ans. 
Pour terminer la question que 
tout le monde se pose: quel 
est l'avenir politique d'Albert 
Bétrisey? 
Je vais continuer à être actif en 
politique. Il me reste en tout cas 
2 ans de mandat de député. Je 
ne vais pas quitter le Grand 
Conseil, c'est une exception 
que le président quitte directe
ment après son année prési
dentielle. Je préside l'assem
blée des parlements 
francophones (APF) Valais et 
nous recevrons en avril 2008 la 
conférence européenne en Va
lais. Actuellement je ne me vois 
pas dans une activité politique 
professionnelle. Mais je reste 
quelqu'un d'engagé, quelqu'un 
d'actif en politique et l'avenir 
nous dira où je rebondirai... 

PROPOS RECUEILLIS PAR 

PIERROT MÉTRAILLER 

LES 10 DERNIERS PRÉSI-
DENTS RADICAUX DU 
GRAND CONSEIL 
1965/1966 
1969/1970 
1973/1974 

1977/1978 
1981/1982 
1985/1986 
1993/1994 
1997/1998 

2002/2003 
2006/2007 

Aloys Copt 
André Bornet 
Charles-Marie 
Crittin 
Jean Vogt 
Maurice Vuilloud 
Maurice Copt 
Maurice Puippe 
Daniel 
Perruchoud 
Caesar Jaegger 
Albert Bétrisey 
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M E S S A G E D ' U N C A N D I D A T UP 

REFORMER LES SUCCESSIONS 

Notre Code civil fêtera cette année son centième anni
versaire. Il contient, parmi les éléments les plus essen
tiels du droit privé suisse, comme le droit des person
nes, des choses, de la famille ou des successions. 
J'aimerais m'arrêter sur cette dernière partie, le droit 
des successions, qui a pris un sérieux coup de vieux 
ces dernières décennies. 

Quel est le but de notre sys
tème successoral? Il me sem
ble que l'idée générale est que 
les biens accumulés durant 
notre vie doivent revenir dans 
la mesure du possible à notre 
descendance. La preuve en 
est l'absence d'impôt sur les 
successions en ligne directe 
dans la plupart des cantons, 
alors que les successions «in
directes» sont largement 
taxées. 
Le droit actuel fonctionne très 
bien pour la famille dite «clas
sique». Au décès d'un époux, 
la moitié des biens revient aux 
enfants, l'autre moitié à 
l'époux survivant. Au décès de 
l'époux survivant, les biens re
viennent aux enfants, qui bé
néficient au final de l'ensem
ble de la succession. Si ce 
système fonctionne très bien 
pour une famille unie avec des 
enfants, tous légitimes et 
issus du même mariage, le 
problème est tout différent en 
cas de divorce, de second ma
riage, d'enfant d'autre lit, etc. 
Si ces situations existaient il y 
a un siècle, elles étaient sans 
doute bien moins fréquentes 
qu'aujourd'hui. Sachant que 
presque la moitié des couples 

divorcent, il est intéressant de 
réfléchir aux conséquences 
successorales de ces divor
ces. 
Prenons un exemple. Imaginez 
un père de famille, Pierre, qui 
divorce après avoir eu un en
fant, Jean, avec une première 
femme, puis se remarie avec 
une seconde, Sophie, sans 
avoir de nouvel enfant. Que se 
passe-t-il si Pierre décède 
avant Sophie? La moitié des 
biens de Pierre ainsi que tous 
les biens de sa famille revien
dront à Jean, l'autre moitié à 
Sophie. Au décès de celle-ci, 
l'ensemble des biens revien
dront à sa famille, mais rien à 
Jean, pourtant l'enfant de 
Pierre. Une partie de l'héritage 
familial de Pierre va se retrou
ver dans une famille complè
tement extérieure alors qu'une 
succession directe était possi
ble. Imaginons la situation in
verse, où Sophie décède en 
premier. Pierre héritera des 
trois quarts des biens de So
phie, le quart restant étant 
destiné aux parents (et aux 
frères, cousins, etc.) de la se
conde épouse. Au décès de 
Pierre, Jean touchera l'en
semble des biens de sa fa
mille, tous ceux de son père, 
et les ? de ceux de sa belle-
mère! 
L'exemple est peut-être diffi
cile à suivre, mais imaginez 
que vous ajoutez un enfant 
commun, un enfant de Sophie 
d'un premier lit, et une pre
mière épouse mariée, on ar
rive à un remake de top 
model, situation finalement 
pas si extraordinaire. On voit 

ici que pour un enfant issu 
d'une famille recomposée, la 
différence en part d'héritage 
peut varier du simple au quasi 
quadruple, selon l'ordre des 
décès de son entourage. Il est 
temps que le Code civil soit 
adapté aux évolutions de notre 
société, et en particulier aux 
nouvelles formes de familles. 
Même s'il serait sans doute 
préférable que le nombre de 
divorces diminue, on ne peut 
pas légitiment faire porter aux 

enfants le poids du choix des 
parents. Beaucoup de partis 
parlent aujourd'hui de politi
que familiale. Il ne faut pas ou
blier qu'une famille n'est pas 
seulement un couple marié 
avec deux enfants. Les famil
les monoparentales ou recom
posées constituent une part 
important des familles de ce 
pays et les oublier n'est ni 
juste, ni opportun. 

PHIUPPE NANTERMOD 

UP CHABLAIS-RÉGIONS 

te droit de successions parfois loin de l'image d'Epinal... 

P O R T R A I T N E P A L A I S 
N I C O L A S - HUSER 

Vice-président des Jeunes Radicaux Vaiaisans 
Candidat sur la liste UP Centre 

HN*w ".•*&* ™ 11 

Né le: 
Section: 
Fonction prof.: 

qualité: 

éUflfl 
i UB^^H 

2 mai 1987 
JRCentre 
profession: 
étudiant au 
Collège des 
Creusets, 
année de 
maturité 
généreux 

défaut: 
couleur: 
endroit préféré 
cuisine. 
personnage: 

musique: 
vacances: 
caractère. 

loisirs: 

politique: 

préoccupation 
Valais: 
voyage: 

PRD: 
région: 
avenir: 
espoir: 

impatient 
Bleu 

: Valais 
française 
Margaret 
Thatcher 
Capleton 
Egypte 
battant et 
optimiste 
tambour, 
chant, voiture 
Jean-Pascal 
Delamuraz 
énergie 
mes racines 
Afrique du 
Sud 
ouverture 
Haut-Valais 
changement 
politique 
visionnaire 
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GErJERALVERSAIVIMLlMG 2007 DER FDPO 

Nous inaugurons aujourd'hui une chronique mensuelle 
ouverte à nos amis du FDPO. Chaque mois nous re
trouverons différents intervenants. C'est le secrétaire 
du FDPO Matthias Eggel qui tient cette première chro
nique. Le résumé introductif en français est du Confé
déré. L'assemblée générale du PRD du Haut-Valais 
(FDPO) avait à son ordre du jour la 5e revision de l'Ai et 
les élections au Conseil national. Le FDPO a décidé à 
l'unanimité de soutenir la 5' revision de l'Ai. Une liste 
propre portera les couleurs du FDPO lors des élections 
au conseil national. La question d'une candidature au 
conseil des Etats a été laissée ouverte. Le conseiller 
national Jean-René Germanier était présent lors de 
cette assemblée. 

(An der Generalversammlung 
der FDP Oberwallis standen 
die 5. IV-Revision sowie die 
Nationalratswahlen im Mittel-
punkt. Die FDPO beschloss 
ZUT 5. IV-Revision einstimmig 
die Ja-Parole. Zudem wurde 
beschlossen, dass die FDPO 
beî den Nationalratswahlen 

S1ERRE 

mit einer eigenen Liste antritt. 
Die Frage einer allfàlligen 
Stànderatskandidatur wurde 
offen gelassen. An der GV 
nahm auch Nationalrat Jean-
René Germanier teil.) 
5. IV-Revision 
Die IV befindet sich in einer 
gravierenden Situation. Auf-

grund der massiven Zunahme 
der IV-Renten sind die Defizite 
in den letzten Jahren stark 
angestiegen (jeweils rnehr als 
1.5 Mia. Fr. in den letzten 3 
Jahren). Zurzeit betràgt der 
Schuldenberg der IV rund 10 
Mia. Fr. und er wird ohne 
Massnahmen bis ins Jahr 
2012 auf rund 20 und bis 
2018 auf rund 30 Mia. Fr. ans-
teigen. Es besteht somit drin-
gender Handlungsbedarf. Mit 
der 5. IV-Revision sollen des-
halb IV-Gefàhrdete môglichst 
triih erfasst werden, so dass 
dièse nach Moglichkeit im Ar-
beitsmarkt verbleiben kôn-
nen. Zudem soll eine rasche 
Wiedereingliederung erreicht 
werden. Dazu stehen gezielte 
Integrationsmassnahmen zur 
Verfiigung. Ein weiteres, 
wichtiges Ziel der IV-Revision 
ist die Bekâmpfung des Miss-
brauchs. Die FDPO beschloss 
einstimmig die Ja-Parole. 

Wahlen 2007 
Die FDPO beschloss, bei den 
Nationalratswahlen 2007 mit 
einer eigenen Liste anzutre-
ten. Die Frage einer allfàlligen 
Stànderatskandidatur wurde 
offen gelassen. Die Orts- und 
Bezirksparteien sind nun auf-
gerufen, ihre Kandidaten zu 
melden. 

MATTHIAS EGGEL, FDPO-SEKRETAR, GE-

MBNDE- UND GR0SSRAT 

ZONE COMMERCIALE DE 
ROSSFELD 

Régulièrement interpellé à ce 
sujet, je dirai qu'il y a deux 
manières de prendre les déci
sions. L'une consiste à répéter 
les erreurs constatées avec la 
certitude qu'un jour la recette 
miracle va fonctionner. L'autre 
consiste à étudier l'histoire et 
les expériences, puis en tirer 
les enseignements qu'elles 
nous montrent et prendre les 
décisions en connaissance de 
cause. Il se trouve que dans la 
nouvelle zone commerciale le 
Conseil communal avait le 
même choix. Soit il autorisait 
l'implantation de supermar
chés voire d'hyper-marchés et 
mettait de facto les commer
ces du centre ville en difficulté 
pour ne pas dire plus, comme 
les exemples de Conthey et de 
Collombey. Ces deux localités 
sont de véritables casse-têtes 
pour les présidents des villes 

voisines de Monthey et de Sion 
pour revitaliser leur propre 
centre ville. L'autre solution, 
puisque cette zone est sur le 
territoire communal, consistait 
à rédiger un règlement com
munal de construction pour 
cette zone qui tienne compte 
des recommandations canto
nales en la matière, c'est-à 
dire de limiter les produits de 
première nécessité (la nourri
ture) à 10% des zones com
merciales mais au maximum 
600 m2. C'est cette solution 
que votre Exécutif a choisie. Ce 
règlement ne permettrait pas, 
en principe, l'implantation de 
«hard discounters» dans cette 
zone sensible, à moins d'une 
dérogation sur des surfaces 
importantes. C'est peut-être là 
que le danger guette. Car 
soyons clairs: une prolifération 
de supermarchés à Rossfeld 
correspondrait à mettre une 
estocade fatale aux commer
ces similaires du centre ville. 

Et ce au moment même où les 
autorités mettent en place une 
stratégie de revitalisation de 
ce même centre ville. Si l'on 
est conséquent et responsable 
on ne peut reprendre d'une 
main ce que l'on donne de 
l'autre. Cette situation est ac
tuellement vécue à 
Erde/Conthey dont l'unique 
approvisionnement alimentaire 
vient de disparaître. Le Valais 
compte aujourd'hui 700'000 
m2 de surfaces commerciales 
pour la plupart concentrées 
dans la plaine. Ce n'est pas 
beaucoup, c'est trop! Le mar
ché n'est pas extensible, car 
les habitants de ce canton ne 
vont pas pouvoir manger le 
double du jour au lendemain, 
même s'ils le voulaient. Autre 
souci à la mode: l'environne
ment. Que dire des milliers de 
litres d'essence dépensés pour 
gagner 10 et. entre la tomate 
du Valais et celle cultivée hors 
sol en Hollande? Dieu merci 

les Sierroises et les Sierrois 
ont encore leur destin en main, 
ils se doivent de défendre le 
bien-être pour le plus grand 
nombre de la population lo
cale. Le Japon a interdit ses 
frontières aux hypermarchés 
et aux Etats-Unis le géant Wal-
Mart lui-même peine à impo
ser de nouvelles implantations. 
Actuellement le Service canto
nal de l'aménagement du ter
ritoire ne cesse de sonner 
l'alarme en recommandant 
aux communes de prendre des 
mesures de limitation et aux 
citoyens de faire un choix de 
société. Sierre ne passera pas 
à côté de ce débat. Vos élus 
radicaux défendent depuis 
toujours la solution mesurée 
qui tient compte de la dynami
que à créer au centre ville pour 
que celle-ci redevienne celle 
qu'elle a toujours été: Sierre 
l'agréable. 

PRD SIERRE 
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• 5 E R É V I S I O N DE L 'AI 

LA REINSERTION PROFESSIONNELLE AU CŒUR DE LA 
RÉFORME 

Le débat fait rage autour des prochaines votations fé
dérales. Les opposants diabolisent la réforme et en 
font un combat idéologique. Tout ce qui est excessif 
est insignifiant... Si on jette un regard lucide sur le pro
jet, on verra qu'il est une adaptation intelligente d'une 
vieille institution à son temps. 

Un but essentiel de la 5e révi
sion de l'assurance-invalidité 
est de prévenir une invalidité 
excluant la victime de la so
ciété. Trois mots clés sont au 
c?ur de cette réforme: rapi
dité, simplicité et proximité. 
Chaque jour qui passe est une 
chance de réinsertion en 
moins. 
Aujourd'hui, l'assurance-inva
lidité a déjà une mission de 
réinsertion, mais elle est mal 
connue, elle n'a que peu de 
moyens et elle arrive bien 
souvent trop tardivement. L'AI 

est mal perçue. Les person
nes en situation de risque de 
devenir invalide sont réticen
tes à faire appel à ses servi
ces, ils sont trop souvent res
sentis comme une fatalité. 
L'idée que, dès qu'on a mis le 
pied dans l'engrenage, on ne 
pourra plus s'en sortir est trop 
présente. La révision veut 
changer de philosophie et pri
vilégier une détection pré
coce. Une information beau
coup plus rapide, dès 4 
semaines d'arrêt de travail, 
permettra de prendre des me

sures de réinsertion antici
pées s'il y a risque d'invalidité 
future. Un travail de partena
riat entre employé, employeur 
et services médicaux sera mis 
sur pied pour rechercher des 
solutions communes. Les en
treprises sont au cœur de ce 
dispositif: «Une place adaptée 
au problème de mon employé 
est-elle disponible dans mon 
entreprise?», c'est la première 
question qu'elles doivent se 
poser. Pour maximiser les 
chances de réinsertion, cette 
intervention rapide est néces
saire. Elle visera à maintenir 
l'employé dans l'entreprise. 
Elle devra agir efficacement, 
avant l'invalidité. Un réseau 
de partenariat devra être or
ganisé. Il faudra également 
oser prendre des risques et 
oser la créativité. Finalement, 
les lourdeurs administratives 
seront bannies. Pour réussir 
ce changement de philoso-

EPHI 
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Chaque handicapé a droit à sa 
place dans la société. 

phie de l'assurance-invalidité, 
un réel engagement des em
ployeurs et des moyens pour 
assurer la qualité et la rapidité 
des interventions sont absolu
ment nécessaires. L'assu
rance-invalidité doit se trans
former en une assurance de 
réinsertion professionnelle. Ce 
projet va dans la bonne direc
tion. 

PIERROT MÉiRAïufR 

ECOLOGIE L I B E R A L E 

UN MOUVEMENT DE MODE? 

Depuis quelque t emps le mouvement écologie l ibérale 
est une vér i table vedet te médiat ique. Les di f f icul tés 
vaudoises à t rouver un accord entre les part is bour
geois t radi t ionnels et le mouvement écologie l ibérale 
ont ouvert les co lonnes médiat iques à l 'écologie de 
droi te. C o m m e si les préoccupat ions env i ronnementa
les ne pouvaient appartenir qu 'à la gauche! 

Le réchauffement de la planète et 
les problèmes énergétiques seront 
un des pôles majeurs de la pro-

chaîne campagne fédérale. Plus 
personne ne traite ces questions 
d'un revers de la main. Négliger 

cette problématique serait non 
seulement une faute politique, 
mais irresponsable. Différentes so
lutions existent et, une fois de plus, 
la question oppose deux visions de 
la société: obligation et assistance 
contre liberté et responsabilité. Il 
est normal que les tenants d'un 
progrès basé sur les libertés et les 
responsabilités individuelles, les 
radicaux en particulier, réfléchis
sent et proposent leurs solutions 
aux défis environnementaux. Dans 
sa réflexion «Chantier radical», le 
PRDVs a donné une place impor
tante au développement durable. 
Un de ses axes forts est d'aller 
vers une société à «2000 watts». 
Ce travail a été mené en collabora
tion avec le mouvement écologie 
libérale incarné en Valais par son 
vice-président Narcisse Crette-
nand. C'est pourquoi aujourd'hui le 
partenariat est évident. Le groupe 
radical libéral a montré la voie à 
suivre. En soutenant des motions 
et postulats du président dlséra-
bles, notamment sur la société à 

«2000 watts» ou encore sur les 
normes d'isolation, les députés ont 
montré concrètement qu'on pou
vait agir. Dans la discussion, des 
solutions convenant au plus grand 
nombre peuvent se dégager. La 
polémique née des dissensions 
vaudoises est néfaste aux idées li
bérales. Une écologie en phase 
avec le développement économi
que durable est nécessaire. La 
gauche n'a pas le monopole de 
ces questions. Le recul du confort 
n'est pas indispensable pour ga
rantir un avenir à notre planète. 
Jacques Simon Eggly dans un 
édito du Temps appelle de ses 
vœux une collaboration des partis 
bourgeois avec écologie libérale. 
Le PRDVS a précédé depuis long
temps cette envie. Dans notre can
ton, la grande famille libérale a 
trouvé une place pour toutes ses 
composantes. Bien plus qu'une 
mode, c'est un mouvement abso
lument vital pour notre économie. 

PIERROT MÉTRÂILLER 
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15-16-17 JUIN 2007 

135 ans de l'Harmonie La 
Villageoise de Chamoson 
Inauguration du nouveau 
drapeau Amicale des 
fanfares radicales des 
districts de Conthey -
Sion - Sierre 

Un programme ambitieux 
pour trois jours de fête qui 
vont faire résonner les rues de 
la 1re commune viticole du Va
lais. Le vendredi aura lieu 
l'Amicale, mais nous avons 
souhaité y associer les socié
tés locales qui ont répondu fa
vorablement à notre invita
tion. Les Tontons Bastons 
animeront la fin de soirée. Le 

1200 places montée spéciale
ment pour l'occasion, le rire 
jaillira par flots à l'occasion du 
spectacle «Romandie d'Hu
mour» Le samedi sera égale
ment solennel avec l'inaugura
tion de la nouvelle bannière, 
dès 18 h à l'église de Chamo

son. Le dimanche enfin, les 
sociétés invitées célébreront 
les 135 ans de l'harmonie La 
Villageoise, dans une ambiance 
de guinguette, avec un cortège 
comptant 10 sociétés et agré
menté par 3 chars imaginés 
par des sociétés locales. 

B R E V E S F A N F A R E S 

samedi, sous une tente de 

CHAMOfON 
SAINT-MAURICE 
UN TROMBONISTE HORS PAIR 

ÏIOUIHMKTE 

i SAMED116 JUIN 
SOU) CANTINE PUCE DE FETE DES MU 

CRAND 9KCTACU 

qu'éclectique, avec en point d'or
gue le Concertino pour trombone 
de F.David, avec en soliste invité 
le Slovène Branimir Slokar de re-

La fanfare de la Brigade d'infante- nommée mondiale. L'entrée est 
rie de montagne 10 se produira le libre 
mardi 29 mai 2007 à 20 h 
au Théâtre du Martolet de 
Saint-Maurice en conclu
sion de son cours de ré
pétition. Les 60 musi
ciens et tambours, dont 
plusieurs Valaisans, pré
senteront au public un Ta fanfare de la Brigade d'infanterie de 
programme aussi plaisant mntagne 10 

YANN UM&IIL PRESENT ilVE« 

eUCIf E & RARREZAT - THIERRY MEtIRY 
3AWDRIWE V i e i l NO - THIERRY ROMANEMf 

. EREDERICRERRIER 

Réservation possible au 078 674.25.85 
www.harmonieIavillageoise.ch 

VETROZ 
CENTENAIRE DE LA CONCORDIA 

A l'occasion de son centenaire, les 
26 et 27 mai, la Concordia de Vétroz 
conjugue retour sur le passé et es
prit d'innovation. Elle veut d'un côté 
renouer avec la convivialité et la 
proximité populaire des fêtes d'an-
tan. De l'autre, elle innove en met

tant sur pied un concours original 
qui offrira au public des parades à 
gogo. D'une part, elle présente ses 
dernières créations musicales sur 
un CD accompagné d'une plaquette 
historique. D'autre part, elle participe 
au tournage d'un documentaire-
réalités avec la TSR, diffusé durant 
six semaines dès le 22 juin. 

belle 
douce 
attirante 
exclusive 

Collection 
Eté 07 

r 
CRETTAventure RIDDES 

(SEauiMRAlMOlT. 
\ i « a o M N t o t e i t t o w . 

-parteeuaire «w va la i s 

et dnvus le cbablnis. 

Plus de 
4 0 ans 
à votre 

• Huiles de chauffage 

• Benzine-Diesel 

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

http://www.harmonieIavillageoise.ch
mailto:serge.ramuz@tamoil.ch
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PRESIDENCE DU GRAND 
CONSEIL 

C'est donc le vendredi 11 mai 
dernier que la présidence 
d'Albert Bétrisey s'est ache
vée. Une année riche en émo
tion et saluée comme il se doit 
par une ovation de ses collè
gues députés. Sans surprise, 
pour le remplacer, Georges 
Mariétan a été élu au perchoir. 
Député suppléant depuis 
1977, puis député 8 ans plus 
tard, le président de Cham-
péry arrive à l'apogée de sa 
carrière. Après une longue 
carrière dans les travées de la 
salle du Casino, le député 
champérolain voit sa ténacité 
récompensée. 
Cette traditionnelle journée 
d'élection au sein du Parle

ment a vu tout d'abord, hié
rarchie oblige, le président 
désigné. Ensuite Paul-André 
Roux le député PDC de Grimi-
suat a, à son tour, été élu sans 
discussion à la première vice-
présidence. Une belle élection 
pour l'élu des hauts de Sion 
qui semble apprécié par ses 
collègues. 
Les choses se sont quelque 

peu compliquées ensuite lors 
de l'élection du deuxième 
vice-président. En effet, deux 
candidats étaient en lice: Gil
bert Lorétan, le député 
«jaune» de Varen et German 
Eyer, le «rouge» de Naters. 
C'est comme prévu et très 
largement que le président de 
Varen a été élu. Pour terminer 
cette journée de votation, Eve-
Marie Dayer-Schmid a été 

Le nouveau Coupé 
Hyundai. A partir 
deFr. 29 990.-. 
Quelle autre voi
ture de course 
peut-on trouver à 
ce prix à l'échelle 
1:1? 

EURO2008 

Enfin une voiture de rôvedont on ne doit pas se contenter de rêver: le nouveau Coupé 

Hyundai bfille par son ijosign sportif, son avant marquante! ses puissants 143 CV* -

et VOUS permet néanmoins de prondfe la route déjà à partir de Fr. 29990.-. Leasing 

à 3.3% à partir de Fr. 255.-/rnois. Vous voyez: ^ - y ^ . > a v # , • m r t rf**l I 

une vigile r.Um votro concessionnaire Hyundai \PKS t% T L J I I L J H 

en vaut vraiment la peine, www.livundai.ch DFÎVB VOUT WSV™ 

1' m»n*U*ltt* Ho SU% IBOIIIIIT'VO, 10000 km/an, M menausfil*» T*tU ii".n!àcÉt eflHql.l 3.fl% l»mnrt)isemniit compiis, ni*.* 
nssiiniiiea Ion» niques obligatoire non cninpnsa). L'attribution ifun liHMinfiOï! interdite *> «Ils ttrmalno un aurcndeHcnienl 
du tuntommaiiuii. • CorwwwnMloi» d« carburant mlutn normallM» n o n oa km, «minier» total** de Cof: 193 (i,*m, Imhi-
sloris ftieyiiiïmis de COj de loutai i*« vnitmos neuves en vente an Ruine: 2D4 gAni, cal4f]erle d'efflcflcll* enorn>liquo 0 

Concess ionnai re o f f ic ie l : 
CLIP AUTOMOBILES SA 

Rte Cantonale 32 - 1964 Conthey 
Tél. 027 / 346 64 24 

Le nouveau président à la sortie du Grand Conseil entouré de sa femme 
Anouk et de leurs enfants. „. „_/_, 

Résultat des votes. 
présidence du Grand Conseil 
Georges Mariétan 92 voix 
blancs 23 
nuls 11 
1e vice-présidence 
Paul-andré Roux 110 voix 
blancs 18 
nul 1 
2e vice-présidence 
Gilbert Lorétan 92 voix 
German Eyer 27 voix 
blancs 9 
nuls 2 
Tribunal cantonal 
présidence 
Eve-Marie Dayer-Schmidt 95 voix 
vice-présidence 
Jacques Berthouzoz 103 voix 

élue à la présidence du Tribu
nal cantonal et Jacques Ber
thouzoz à la vice-présidence. 
Notons encore pour terminer 
que c'est Jean-Jacques Rey-
Bellet qui assurera la prési
dence du Gouvernement et 
Jean-René Foumier la vice-
présidence. 

PM 

2E VICE-PRESIDENCE DU GRAND CONSEIL 

UNE HISTOIRE DE TOURNUS. 

L'élection à la 2e vice-présidence du Grand Conseil a suscité de 
vifs débats. Normal, c'est là que se décide la future présidence. 
L'alliance de gauche a même déposé une motion demandant 
une proportionnelle de fait dans la répartition des présidents. 
Cette motion a été rejetée par 81 voix contre 34 et 6 abstentions. 

Pourtant les minoritaires devraient 
s'allier dans un tel combat. Malheu
reusement la gauche a voulu un com
bat frontal. Le consensus n'a que faire 
de telle méthode! Le groupe radical li
béral, par la voix de son chef René 
Constantin privilégie la concertation. 
Dans cette question c'est la méthode 
idéale. Un regard historique permet 
de mieux comprendre les règles taci
tes pour la succession des présidents 
du Grand Conseil. Depuis 1962 et la 
présidence du socialiste Charles Déli
béra, l'alternance générale est la sui
vante: 1 PDC du bas -1 PDC du cen
tre -1 «noir» du haut -1 radical -1 
PDC du bas - 1 PDC du centre - 1 
«jaune» du haut -1 radical et ainsi de 
suite ... En 1989, le socialiste Gérald 
Jordan prit la place réservée normale
ment à un radical et le parti dût atten
dre 8 ans (au lieu de 4 habituelle
ment) pour retrouver la présidence. 
10 ans plus tard, Marie-Paule Zuffe-

rey-Ravaz occupa une nouvelle prési
dence socialiste qui s'intercala entre 
1 PDC du bas et 1 PDC du centre. La 
règle tacite fut respectée, il y eut seu
lement un décalage d'une année. 
Cette dernière méthode semble la 
bonne. La règle sur 8 ans énoncée 
plus haut devrait simplement être 
adaptée sur 9 ans en y incluant les 
socialistes. Ce qui pourrait donner la 
répartition suivante: 1 PDC du bas -1 
PDC du centre -1 «noir» du haut -1 
radical -1 PDC du bas -1 socialiste -
1 PDC du centre -1 «jaune» du haut -
1 radical -... Cette solution qui de
vrait sans aucun doute faire consen
sus ne pourra être mise en œuvre 
qu'en abordant la question calme
ment. Ce n'est pas une loi qui doit 
régir cela, mais le Bureau du Grand 
Conseil. La hauteur de la fonction mé
rite sérénité et unanimité. Elle doit 
transcender les querelles partisanes. 

PBwrMÉimuffl 

http://www.livundai.ch
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DE LA B R A N C H E DU H I B O U 

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

FEMMES D'AUJOURD'HUI -
elles font carrière, cherchent 
l'avancement et, comme dans 
la chanson, ont des avis sur 
tout et le prouvent en tenant 
la dragée haute aux mâles: 
voyez cette Germaine qui , 
après le rouleau de cuisine, 
empoigne la rame pour défier 
la caste des gondoliers à Ve
nise; ou encore Ségolène qui, 
niant son cuisant échec à la 

présidentielle, revendique la 
place de chef des éléphants 
du PS; quant à notre Prési
dente Micheline elle vise le 
haut du tableau d'honneur de 
la chansonnette en entonnant 
les «Trois cloches» chez Mori-
sod avant de se produire au 
Musikantenstadl d'Andy Borg 
avec «Non, je ne regrette 
rien». Pourtant certaines sont 
à la peine, comme Cécilia qui, 
faisant sa mijaurée, n'aurait 
pas rempli son devoir de c i 
toyenne lors du deuxième 
tour; momentanément en re
trait, Angela Merkel prépare 
une collection de tailleurs ten
dance et Condoleezza est en 
convalescence pour digérer la 
vacherie de Popol qui lui a 
fourgué sa copine avec un sa
laire supérieur au sien. 

LE HIBOU 

DÉCÈS 
ANDRÉ MONNET, 

71 ANS, ISÉRABLE S 

NELLY FRACHEBOURG, 

82ANS,SALVAN 

ALICE DELLEY-MANDLY, 

77ANS,LECHABLE 

MARGARETHABETSCHOV WIPF, 

83ANS.S10N 

AGNÈS UDRY, 

89ANS,ERDE 

BÉATBRGN, 

B6ANS,ST-MAURICE 

BERTHE GAY-CROSIER, 

93 ANS, TRIENT 

ELVIRE NEURY-MICHELLOD, 

79 ANS, SAXON 

EMMANUEL PLANCHAMP-VUADENS, AUGUSTINE DUC, 

97ANS.V0UVRY 

BERTHE PARQUET, 

87 ANS, CHÂTEAUNEUF-SION 

94ANS.CHERMIGN0N 

HENRI FAVRE, 

67ANS.ERDE 

MICHEL BRUTTIN, 

UOËS 

ARSÈNE PRAZ, 

77ANS.BASSE-NENDAZ 

MADELEINE TAPPAREL, 

88ANS.CORIN 

YVES-PIERRE MARET, 

49ANS,ST-MAURICE 

ANITA DELALOYE, 

48ANS.CHAM0S0N 

THÉODORE KUONEN, 

92 ANS, SION 

GEORGETTE PIGNAT-OGGIER, 

97ANS.V0UVRY 

PIERROT DUC, 

64ANS.SION 

BERTHE NANCHEN, 

84ANS,LENS 

JEAN-MARCEL DEVILLAZ, 

62ANS.MARTIGNY 

ALICE PERRAUDIN-ROZAIN, 

90ANS.LECHÂBLE 

ANDRÉ DERIVAZ, 

74ANS,MONTHEY 

MARINETTE GLASSEY, 

73ANS.BASSE-NENDAZ 

ANNE-MARIE REVAZ LUGON, 

63ANS.VERNAYAZ 

GERMAINE MARTINET, 

72ANS.MARTIGNY 

ANTONIO GUARNERI, 

83 ANS, SION. 

BREVES 

Morges: Groupe Mutuel 
Walking Day 
Le dimanche 3 juin se dérou
lera à Morges, la 4e édition du 
Groupe Mutuel Walking Day. 
'La manifestation est soutenue 
par la championne de ski Lau
rence Rochat, la marraine de 
la manifestation pour la troi
sième année de suite. Elle en 
dirigera réchauffement et ac
compagnera les participants 
sur l'un des trois parcours 
proposés, L'hôte d'honneur de 
la manifestation est le canton 
du Valais, berceau du Groupe 
Mutuel. Le Valais qui sera pré
sent au travers de Valais Tou
risme, son office de promotion 
touristique. Diverses anima
tions agrémenteront la jour
née. Quant aux assurés du 
Groupe Mutuel, ils obtiendront 
une réduction de 50% de leur 
finance d'inscription. Pour an
noncer votre participation, un 
clic suffit, sur le site internet 
du Groupe Mutuel: www.grou-

REf JDEZ - VOUS 
pemutuel.ch, Le Club, Walking 
Day. Pour en savoir plus: 
www.walkingday.ch - Télé
phone: 021 623 37 37. 
Séville à St-Maurice 
En janvier 2008, le célèbre 
opéra français «Carmen » sera 
joué dans la salle mythique du 
Lycée collège de I 'Abbaye. 
Mais en attendant Séville, 
l'Opéra du Rhône, initiateur du 
projet cherche encore quel
ques choristes, pour étoffer 
les registres. Avis aux ama
teurs! Les personnes inté
ressées peuvent s'inscrire au
près de carmen 
opera@hotmail.com et par tél. 
au 079 375 69 89. Les répéti
tions d'ensemble débutent le 
20 août prochain 
A noter que M Pascal Couche-
pin et Mgr Roduit ont accepté 
de parrainer l'événement! 

www.oDeradurhone.ch 

Célina en Valais 
Célina sera en concert avec son «Vieux Léon» et spectacle «C'est l'histoire...» le 
samedi 26 mai 07 à 17 h dans le cadre de l'inauguration de la «Place des Rem
parts» à Sion ainsi que le dimanche 27 mai 07 à 17 h au château de Monthey 
Sion: Fête des Remparts 
Les 25 et 26 mai ce sera la Fête à la place du Midi, et l'inauguration puis la Fête 
des Remparts réaménagés. A signaler, l'ouverture nocturne des Musées canto
naux. 
Sion: Mythes et légendes 
Un spectacle haut en couleur aura lieu les 25-et 26 mai à 20 h, et le 27 mai à 17 h, 
à PAula du Collège des Creusets à Sion: «Mythes et Légendes» par Ecole Tout'Art. 
Tout public, entrée gratuite. 
Rodin à Etroubles 
Une exposition comportant notamment les 17 sculptures de la collections person
nelle de Léonard Gianadda se tient jusqu'au 31 août, tous les jours de 10 h à 19 h, 
au nouveau centre d'exposition de la commune d'Etroubles, sur le thème «Rodin et 
Claudel - Création et Matière» en collaboration avec la Fondation Gianadda à Mar-
tJgny. 
Fully: Hugo est à la Belle Usine! 
Ce vendredi à 0 h 30 à la Belle Usine, le Groupe atypique, vrai bijou scénique, Hugo 
ne se contentera pas de chanter les textes ciselés dans l'humour noir, la nostalgie 
colorée ou l'absurde décalé de leur guitariste-chanteur mais mettra en scène un 
univers mystérieux et envoûtant. 
Monthey: Didier Voirai expose 
Une exposition collective de Didier Voirai, sculpteur surfer, avec sept autres créatifs 
s'ouvrira dès le samedi 26 mai 2007 (vernissage de 16 h à 21 h) à La Grange à 
Varnay, à Monthey 

http://www.grou
http://www.walkingday.ch
mailto:opera@hotmail.com
http://www.oDeradurhone.ch
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Fiction: Toute ressemblance avec des 
La neige glace les doigts de 
notre détective, il fait froid ce 
matin du 1 er février. Melchior 
est mal rasé, encore assoupi, les 
idées brumeuses. Il a du mal à 
réaliser ce qui lui arrive. Curieu
sement il se retrouve à dégager 
la neige de son break. D'habi
tude il peste lorsque les flocons 
décident de descendre jusqu'en 
plaine, mais ce matin c'est diffé
rent. La douce nuit qu'il vient de 
passer le rend quelque peu eu
phorique. Il vient de quitter Betty. 
Betty est la secrétaire de Sa
muel Gremond. C'est elle qui 
tient le service des contributions 
hors de l'eau. La promesse faite 
au moment de consulter les do
cuments concernant Ecône a 
été bien tenue. Après un agréa
ble repas dans un petit restau
rant soigné de la vieille ville de 
Sion, ils ont bu une dernière 
tournée au rendez-vous des dé
putés. Tout naturellement Mel
chior a accepté l'invitation de 
Betty à prendre un dernier verre 
chez elle. Ce matin, il n'est 
même pas surpris d'avoir passé 
la nuit dans ses bras. Il faut dire 
que notre enquêteur n'a jamais 
vraiment su résister au charme 
et à la douceur. Il a juste peur de 

faits ou des personnages réels serait fortuite 

trop s'attacher. Son choix de vie 
est fait, c'est l'aventure. Un dé
tective ne peut, ne doit pas avoir 
d'attache. Perrot a connu la dou
ceur de la vie familiale dans sa 
vie précédente. La cassure fut 
trop douloureuse, il ne veut plus 
connaître cela. 
Au volant de sa voiture, il re
trouve rapidement ses réflexes 
professionnels. La soirée et la 
nuit passées avec Betty lui ont 
appris pas mal de choses. Le 
sentiment de froideur qui l'enva
hit en pensant qu'il a profité de 
ces moments pour faire avancer 
son enquête le quitte rapide
ment lorsqu'il fait le bilan de sa 
récolte. Les problèmes du Ser
vice des contributions avaient 
défrayé la chronique au moment 
des débats parlementaires sur 
le rapport de la Commission de 
gestion. Très vite le soufflé était 
retombé. Par contre, à l'intérieur 
ces attaques ont passablement 
modifié la vie du service. 
L'ambiance morose et délétère 
qui prévalait depuis des années 
a disparu. Devant les humilia
tions externes, les rangs se sont 
resserrés autour du chef en 
péril. Bien sûr quelques traîtres 
ont quitté le navire, mais l'im

mense majorité a décidé de 
soutenir Samuel et de prouver 
que leur travail était de qualité. 
Les attaques directes et violente 
du chef du Département Jean-
François Raymond étaient telle
ment soudaines, violentes et 
surtout inattendues qu'elles ont 
suscité un réflexe de survie. 
Elles étaient trop fortes pour être 
honnêtes! 
Betty a clairement décrit la 
séance décisive. Le conseiller 
d'Etat avait convoqué Samuel, 
ses deux adjoints Jean et Rodol
phe et elle qui devait tenir le 
procès-verbal. Jean-François 

Raymond a démoli complète
ment l'action du service. Il a été 
jusqu'à demander à Jean et Ro
dolphe de diriger dorénavant les 
contributions. Gremond pouvait 
rester dans son bureau jusqu'à 
sa retraite seulement s'il restait 
sagement inactif. 
Les deux avaient signés, mais 
immédiatement, ils ont claire
ment dit à tout le personnel 
qu'au service des contributions 
il n'y avait qu'un chef: Samuel 
Gremond! 

PHUPAHUS 

Retrouvez les épisodes précédents 
sur www.confedere. ch - multimédia 
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C S U O O K U r Q 
L A RÈGLE: C H A Q U E C H I F 

FRE DE 1 À 9 DOIT ÊTRE 

PRÉSENT UNE ET UNE 

SEULE FOIS SUR LES LI

GNES, LES COLONNES ET 

LES RÉGIONS (LES RÉ

GIONS SONT LES 9 CAR

RÉS DE 3 X 3 CASES) 
4 1 6 
5 7 2 
9 8 3 
2 5 1 
6 3 4 
8 9 7 
7 6 5 
1 4 9 
3 2 8 

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

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

8 4 1 2 3 9 
3 2 7 6 5 8 
6 5 9J7 1 4 

niveau - difficile VAVW e-sudoKu fr SOLUTION NUMÉRO 19 

MOTS C R O I S E S 

9 10 11 
HORIZONTAL 
A. son PRD B. ver marin C. côté so
leil - acceptation D. son prénom -
étain E. projecteur orientable - ou
blie F. recouvert de pain - pas fré
quent G. négation H. son avenir I. 
en passant - fin de messe J. son 
personnage - fin de verbe K. supé
rieure 

VERTICAL A 
1. cru - grande lavande - police mi- B 
litaire suisse allemande 2. sa liste -
numéro postal - île croate 3. son 
espoir politique 4. profère des inju
res - avance dans l'eau 5. le Hodler 
de la sculpture - matin anglo-saxon 
6. Thurgovie - participe gai 7. ville 
de Turquie - à moi 8. dieu solaire -
on laisse raconter ça aux autres 9. 

dopant - état américain 10. son 
nom - conjonction 11. dissimulées 
- époque 

Pour vous aider, retrouvez 
le portrait népalais en page 10 
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