
CONFEDERE Journal d'information du Valais Vendredi V juin 2007 N" 21 

CONFBKRE 
www.confedere.ch 

H E B D O M A D A I R E F O N D É E N 1 8 6 1 Courriel: redac1ion@confedere.cri 

Case postale 216 

1920 Martigny 

Tél. 027 722 65 76 

Fax 027 722 4918 

JA19 20 Martigny I Fr. 1.50 

L'ECHEC DE LA GAUCHE 
En Europe, la gauche qui a connu 
des succès fulgurants dans les 
années 90, recule, fléchit. En 
Suisse les élections cantonales 
offrent des images contrastées 
mais globalement on sent un blo
cage. 
Pour dresser un tableau net, il 
faudrait tenir compte des cou
rants: gauche dure, sociaux dé
mocrates, syndicats, rose-verts. 
Mais d'où vient cet échec? 
La gauche ignore et veut ignorer 
la source de la richesse qu'elle 
veut partager. Son discours éco
nomique est nul. Pour nuancer di
sons que la droite dure n'est 
guère plus intelligente en faisant 
tout reposer sur l'initiative person
nelle comme Christoph Blocher 
qui voulait supprimer l'AVS! La 
gauche en refusant de considérer 
l'effort de l'économie pour pro
duire de la richesse, en l'insultant, 
en méprisant le travail, en préfé
rant les rentes de situation à la ré
compense des mérites est ina
daptée à un monde qui change. 
Ses solutions sont souvent refu
sées. Et d'ailleurs en Suisse le 
peuple les refuse systématique
ment En octobre on sera fixé pour 
notre pays. 

Ry 

Rêve d'été ? 

}RE\mVAG OcTODURE^YAGES 

MARTIGNY 
PI. de la Gare 45 • 027 723 33 30 
www.octod u re-voya g es .di 

Comme pourrait dire Micheline Calmy-Rey: «La gauche c'est plus la joie!» 

EN CHUTE. EN FLECHE PAR ARLEQUIN 

BOUC 

Quand donc les dénicheurs de symboles lanceront-ils une initiative interdisant l'utilisation du 
bouc dans les meetings politiques de l'UDC ? Le bouc est le symbole des forces diaboliques et 
donc antichrétiennes. D'ailleurs les enfants du pays remettent déjà au goût du jour la comp
tine: «Quand le bouc de l'oncle Uel i . . . le village est sans cabri». Mauvais signe! 
Ne parlons pas du «catogan» de Freysinger. Avez-vous remarqué que Raël porte la même 
queue-de-cheval? Inquiétant symbole, Faut-il voir là un rapprochement occulte d'une même 
pensée. Vite une initiative! 

SALAUDS! MICRO 

Mauvaise période pour les pa
trons indélicats. Le 20 avril 
2007 le quotidien le Temps an
nonce qu'à Genève, Solidarités, 
le mouvement de la 
gauche-gauche, a été mis aux 
poursuites pour avoir omis de 
verser les charges sociales de 
ses employés soit Fr. 50'000. 
—dus à la fondation de pré
voyance. Ils ont finalement 
payé. Salauds de patrons! 

Au Venezuela, Chavez ferme une 
TV privée contestataire, à Bagnes 
on est plus finaud. 
Lors du festival DC, tous les ora
teurs avaient une sono excellente 
et les discours étaient entendus de 
partout. Quand Gabriel Luisier s'en 
prit à Cina sur le moratoire, il n'y 
avait plus que deux haut-parleurs 
qui marchaient et encore près des 
bars. C'est ce qu'on appelle à Ba
gnes de la micro-censure! 

REBORD AGENCEMENTS 
1920 Martigny 

www iRhnr ri- Hnnnœ m«nl s. ci l 

Cuisines 
Ménagers 
Rénovations 
Agencements 

Sortie autoroute Martigny expos 
Tel: 027 722 90 20 

http://www.confedere.ch
mailto:redac1ion@confedere.cri
http://www.octod
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E D I T O A D I R E V R A I 

FEDERALISME 

La Suisse a vraiment be
soin de faire connaître son 
système politique, compli
qué certes, à ses voisins et 
surtout à l'Union euro
péenne. 
Voilà que Bruxelles ressort, 
ces jours, un traité de 1972 
soupçonnant la Suisse de 
tricher avec les fiscalités 
cantonales. Une telle affir
mation démontre une mé
connaissance totale de 
notre système politique.il 
faut le répéter sans cesse: 
la Suisse s'est construite 
depuis la base au cours de 
sa longue histoire. La fis
calité est d'abord canto
nale et communale. Seule 
la fiscalité indirecte est en 
mains de la Confédération 
depuis 1848. Puis l'impôt 
fédéral direct est né dans 
les années 1940, suivi par 
des harmonisations for
melles. Jamais les cantons 
ne placent leur fiscalité 
sous le seul angle du dum
ping fiscal car partout, 
grâce à la démocratie di
recte, c'est le peuple qui a 
le dernier mot sur ces 
questions. Donc quand l'UE 
prétend que la Suisse tri
che avec sa fiscalité c'est 
une insulte au peuple 
suisse et à la démocratie. 
Les autorités suisses se
raient bien inspirées d'invi
ter, pour un séjour éducatif, 
les responsables de l'Union 
européenne pour leur ex
pliquer cette qualité rare 
d'un pays dont les lois sont 
faites pour le peuple et par 
le peuple et non pour assu
rer la masse salariale des 
fonctionnaires et autres 
ministres. Notre système a 
valeur d'exemple. Si la 
Suisse cède devant l'UE 
c'est la démocratie qui est 
atteinte. 

ADOLPHE RIBORDY 

POUR UNE SECURITE 
SOCIALE DURABLE 

La Suisse connaît un système 
d'assurances sociales déve
loppé, qui soutient avantageu
sement la comparaison inter
nationale, même s'il gagnerait 
à être mieux coordonné. Mal
gré cette situation globale
ment satisfaisante, notre sé
curité sociale doit relever le 
double défi de la démographie 
et du financement à long 
terme. Il s'agit de garantir 
dans la durée le versement 
des prestations nécessaires 
sans affecter les performan
ces de l'économie, qui les ali
mente. En d'autres termes, le 
niveau de protection sociale 
dépend pour une bonne part 
de la croissance. En donnant 
à l'économie les meilleures 
conditions pour son expan
sion, on sert directement un 
objectif social. C'est pourquoi 

les chefs d'entreprise, qui se 
battent pour garnir les carnet 
de commandes de leur socié
tés, font autant de «social» 
que les syndicalistes qui veil
lent à l'amélioration des 
conditions de travail de leurs 
membres. 
La lutte des classes n'a pas 
de sens dans la société libé
rale, car les intérêts des uns 
et des autres ne sont pas ex
clusifs, mais complémentai
res. On peut même postuler 
que le libéralisme s'accom
mode fort bien de l'existence 
de syndicats forts, tant du 
côté patronal que du côté sa
larial. Dans la mesure, toute
fois, où chaque acteur agit 
dans ce cadre, avec un esprit 
de responsabilité et sans in
troduire dans les relations 
professionnelles des considé
rations qui leur sont étrangè
res. En Suisse, le dialogue so
cial est d'assez bonne qualité 
et les partenaires se respec
tent, c'est heureux. La paix du 
travail - dont nous célébrons 
cette année les 70 ans - a en
richi notre pays. Jamais nous 
n'aurions atteint un tel niveau 
de bien-être sans un patronat 
ouvert et sans des syndicats 
progressistes. Bien sûr, le ta

bleau comporte, ci et là, des 
zones aux couleurs moins 
éclatantes, mais, une fois en
core, la comparaison interna
tionale fait ressortir un bilan 
largement positif en faveur du 
système suisse de concor
dance sociale. Aussi, avons-
nous pour mission de consoli
der ces atouts indéniables. 
Comme nous avons la res
ponsabilité de consolider l'Ai 
au travers de la 5e révision 
soumise au vote du peuple, le 
17 juin prochain. Elle met 
l'accent sur une intensifica
tion des mesures de réinser
tion précoce dans la vie pro
fessionnelle. Les radicaux 
sont conséquents, ils ont per
mis l'affectation de la part fé
dérale des réserves d'or de la 
Banque nationale suisse 
(BNS) au fonds consacré à 
l'AVS (la dette de l'Ai est cou
verte par ce fonds) et ils se 
battront aussi pour que le 
comblement du déficit de 
cette assurance se fasse par 
une majoration de la TVA, li
mitée dans le temps. En ré
sumé, les radicaux sont pour 
une sécurité sociale durable. 

LÉONARD BENDER 

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

http://politique.il
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CAISSES DE PENSION SUR LE NET 

650 MILLIARDS 

Les caisses de pension su is
ses ont continué à profiter de 
l'embellie des marchés f inan
ciers l 'an passé. Le rende
ment moyen de leurs p lace
ments s'est établi à 6,36%. 
On rappellera que le taux légal 
de rendement est fixé à 2,5%. 
Les caisses de pension ont 
aussi amél ioré leur degré de 
couverture. Pondéré par la 
for tune, celui des inst i tut ions 
de droi t publ ic est passé en 
un an de 9 8 , 8 % à 1 0 0 , 8 % et 
celui des caisses pr ivées de 
1 1 3 % à 114 ,4%. Pour la pre

mière fois, il a ainsi dépassé 
le seui l de 1 0 0 % , précise 
Swisscanto. 
Cela ne semble freiner la f ré
nésie des mi l ieux d 'assuran
ces qui veulent en outre 
abaisser le taux de conversion 
rapidement et pourtant . . . 
L'enquête a été réalisée avec 
le sout ien de l 'Associat ion 
suisse des institutions de pré
voyances (ASIP) auprès de 
297 caisses de pension repré
sentant un capital de 355 mi l 
l iards de f rancs . Swisscanto 
est ime le montan t total du 
secteur à 650 mill iards. 

RY 

INDICES 
Essence 
Diesel 
Mazout 
Euro 
Dollar 
Livre sterling 

1.82 le litre 
1.78 le litre 
83.65 les 10OIt de 3001 à 6000 L 
1 euro = 1.65 Fr 1 Fr = 0.60 euro 
1 dollar = 1.22 Fr 1 Fr = 0.81 dollar 
1 livre = 2.43 Fr 1 Fr = 0.41 livre 

LA RECHERCHE EN VALAIS 

UN INVENTAIRE PUBLIE 

La Société académique du Valais, soutenue par le Ser
vice de la formation tertiaire (SFT), a dressé un inven
taire de la recherche de niveau universitaire dans le 
canton sous la forme d'un ouvrage d'une centaine de 
pages. Les résultats révèlent un Valais innovant en ma
tière de recherche, leader de la recherche mondiale 
dans certains secteurs. Plus de vingt instituts et cen
tres œuvrent dans des domaines tels que la santé, la 
biochimie, les sciences de la nutrition et les technolo
gies de l'information. 

Depuis, plus de 25 ans avec Bernard Comby, Serge Sierro et Claude Roch, 
les radicaux pilotent la recherche en Valais. 

DANS LA JUNGLE DES 
LOGICIELS 

Abonné à une mult i tude de 
contenus textuels, audio et 
vidéo, l ' internaute a recours à 
de nombreux outils pour tirer le 
meilleur de sa connexion. Sans 
parler des possibilité de télé
phoner et de discuter offertes 
par le réseau mondial. Le navi
gateur constitue toujours le 
point d'entrée de l'utilisation du 
web. Les trois principaux fure
teurs du marché, Internet Ex
plorer, Firefox et Opéra, intè
grent même un lecteur RSS, 
lequel permet de s'abonner et 
de consulter des fils d'actualité. 
À l'heure des flux RSS et des 
podcasts, un navigateur consti
tue toujours un point d'entrée 
sur le web mais ne suffit plus. 
Barres d'outils, logiciels de lec
ture multimédias et autres utili
taires se révèlent vite indispen
sables pour surfer sur 

Ce bilan et cet inventaire ne sont 
pas inutile pour deux raisons. 
D'abord parce que dans tous les 
pays développés, ces thèmes 
d'études, de travaux et de réali
sations sont considérés comme 
importants. C'est le gage d'être 
sur le plan économique toujours 
dans le peloton de tête et de per
mettre ainsi à un groupe social 
de ne pas trop dépendre d'autrui. 
Ensuite, en ce qui concerne le 
Valais, la pensée dominante est 
encore largement imprégnée par 
des images d'Epinal, le discours 
politique relaye: pays d'hommes 
rudes, matchs de reines, menta
lité anti-écologique culture ex
cessive du vin, exotisme des tra
ditions, etc. Autant d'images qui 
forgent les clichés des journalis
tes lémaniques en mal d'imagi
nation. Pourtant les activités de 
la recherche se développent en 
Valais aussi bien au sein des 
Hautes Ecoles que dans les insti
tuts de recherches universitaires. 
C'est ainsi qu'un groupe de cher
cheurs de l'IDIAP à Martigny par-

l'intemet. Les messageries ins
tantanées viendront étoffer la 
trousse logicielle du parfait 
petit internaute, sans oublier les 
antispyware, antispam et pare-
feu pour sécuriser l 'ensemble. 
Ces programmes permettent 
non seulement d'accéder à une 
multitude de contenus textuels, 
audio et vidéo, mais aussi de 
communiquer. La gestion de 
ses différents emails passera 
par le logiciel Thunderbird de 
Mozilla, simple d'emploi , doté 
de filtres anti-spam et anti-phi-
shing. Pour passer des appels à 
moindre coût, direction le logi
ciel Skype, plutôt riche en fonc
tions de téléphonie. L'envoi et 
la réception de messages ins
tantanés, tout comme le par
tage de fichiers passe par Win
dows Live Messenger. Enfin, 
pour lire, télécharger des pod
casts et écouter des webradios, 
le logiciel iTunes fait très bien 
l'affaire. ZDNET.FR 

ticipe à un projet de communica
tion homme-machine et que ME-
DIPLANT à Conthey consacre ses 
recherches aux vertus guéris
seuses des plantes médicinales. 
La Haute Ecole HES-S0 Valais 
apporte également un tribut im
portant au développement de 
nouvelles technologies et pro
duits. Sans oublier les quelque 
20 chercheurs de l'Institut d'oph
talmologie IR0 à Sion qui ont 
réussi à identifier le gène provo
quant la dystrophie de la cornée, 
maladie très rare, ceci pour ne 
citer que quelques exemples. 
Des visions audacieuses ont per
mis le développement de ces 
instituts de formation et de re
cherches de niveau universitaire 
reconnus, comme le démontre la 
brochure «Creare...» Inventaire 
et portrait de la recherche en Va
lais. C'est donc œuvre utile 
qu'ont fait là les responsables et 
en particulier le chef du DECS, M, 
Claude Roch. 

RY 

http://zdnet.fr
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oo 
H I B O O . C O r t A 

Présentez-vous en un clic de souris 
Solutions WEB PME PMt Particuliers 

Hébergement site web 

50 GB 

150.-CHF TTC par année 
HIBOO.COM - OlivIurDELALOYE 

vw.hlboo.com - 13, rut: des Esserts - 1957 Ardr 
Mobile 079/379 15 52 - Fax 027/306 93 60 

rrifoffhiboo.com 

? JOURS DÏ ÏETE CHAMOfON 
'__ f AMI Dl 16 JUIN 

SOUt CANTINE PLACE DE « T E BEI IT1I 

CMND fPECTACLE 
1BI0MBMH1EMB 

Le nouveau Coupé 
Hyundai. A partir 
deFr. 29990.-. 
Quelle autre voi
ture de course 
peut-on trouver à 
ce prix à l'échelle 

1 1 1 1 

i^f EURO2008 

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

Hyundai brille par son design sportif, son avant marquant et ses puissants 143 CV" -

Ht vous permet néanmoins de prendre la route déjà h partir de Fr. 29990.-. Leasing 

à 3.9% à partir de Fr. 255.-/mois. Vous voyez: s»r~^. . • » - * 

une visite che2 votre concessionnaire Hyundai >£j£y t " • U I l U r 1 

en vaut vraiment la peine, w w w . h y u n d u i . c h OftVG VOUf' W3V™ 

mntltt dn 3Û% latuliativ». tOOM kmlm 
riKluns oblifloloire non eompr 
ir. ' Consortimnllon de cattiut 
ilo Co, de loiilea les vûiUll»! 

.es. Tau» d'Initial flf fouit 3.!)S InmoiliivriiHm ^nmnris, mais 
m d'un l«BBlno Ml Inlwdlla ai elle oncnlne un tii'«nn>nam«nl 
•latiïôe: 8.0 1/100 km, Omissions lotales doCO.: 193 g/km, «mis 
itc en Suisse' Î01 g/km, cntigorla d'offkncile éfttfgMfqua: D. 

Concessionnaire officiel: 
CLIP AUTOMOBILES SA 

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

YANN L1MBIEL PREtENTAVEC 

ClICIIE & RARBETAT - THIERRY MEURY 
SANDRINE VICLINO • THIERRY R0MANEN9 

+ FREDERIC PERRIER 

Réservation possible au 078 674.25.85 

www.harmonielavillageoise.ch 

Plus de 
4 0 ans 
à votre 
service 

f SE CRAITFER Al >I\Z01T. J 

• Huiles de chauffage 

• Benzine-Diesel 

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

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. 650'000 

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 

http://HIBOO.COM
http://vw.hlboo.com
http://rrifoffhiboo.com
http://www.hyundui.ch
http://www.harmonielavillageoise.ch
mailto:serge.ramuz@tamoil.ch
http://www.gdimmo.com
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HISTOIRE 

LA DEMOCRATIE EN 
DANGER 

A iaf in de la guerre de 14-18 
l'économie est en crise; le 
peuple est mécontent, la gro
gne gronde, la classe ouvrière 
pénalisée par le chômage en 
veut à ceux qui ont engrangé 
quelques bénéfices pendant 
la guerre; des agitations pro
testataires se manifestent un 
peu partout dans le pays. Aux 
mouvements internationalis

tes de gauche encouragés par 
la révolution bolchevique 
s'oppose une extrême droite 
nationaliste qui réclame un 
durcissement de l'autorité. 
Des manifestations dégénè
rent, ainsi à Genève le 9 no
vembre 1932 extrémistes de 
gauche et de droite s'affron
tent dans la rue, les autorités 
demandent l'intervention de 
l'armée pour rétablir l'ordre. 
On observe également une 
montée de l'extrémisme de 

La prairie du Grûtii objet de polémique, 

droite dans les pays environ
nant l'Helvétie, ainsi à Paris le 
6 février 1934 les camelots du 
roi de l'Action française me
nacent de renverser l'Assem
blée nationale, à Vienne le ré
gime autoritaire de Dollfuss 
réprime des manifestants so
cialistes, en Allemagne des 
opposants au régime nazi 
sont assassinés lors de la nuit 
des longs couteaux. 
Cette montée inquiétante des 
périls incite le conseiller fédé
ral radical Hàberlin à doter 
notre pays d'une loi pour in
tervenir contre des groupe
ments révolutionnaires d'ex
trême gauche et d'extrême 
droite; les instances du Parti 
radical suisse réunies en 
congrès les 24 et 25 février 
1934 suivis par les délégués 
du Parti libéral-radical valai-
san réunis en assemblée le 4 
mars 1934 se prononcent en 
faveur de ces mesures de 

protection de la sécurité pu
blique; marxistes et extrémis
tes de droite s'allient pour 
écraser le camp bourgeois; le 
11 mars le peuple suisse, un 
peu en réaction à «ce qui vient 
de Berne» rejette la loi provo
quant la satisfaction des com
munistes et socialistes et la 
démission du Conseiller fédé
ral suivie d'une crise ministé
rielle. 
Ces dernières années la ma
nifestation du 1er août sur la 
mythique prairie du Grutli a 
été perturbée par les rodo
montades de quelques fiers-à 
bras au crâne rasé; cette 
année, la sécurité ne pouvant 
être assurée, la manifestation 
pourrait ne pas avoir lieu, 
ainsi l'autorité plie l'échiné 
devant un quarteron de nos
talgiques du national-socia
lisme. Manœuvre électorale 
ou faiblesse de nos gouver
nants? 

IL Y A 75 ANS... 

1E CONFÉDÉRÉ 
I a w w ^ f t t . I ORGANE DÉB LIBERAUX-RADICAUX VALAISANS f JWONCCB 1 

A propos du Festival de Nendaz 

Sous prétexte de réponse à ma mise au point concernant la 

scission de l'ancienne « Fédération des fanfares villageoises 

du Centre », M. l'avocat Raymond Evéquoz réédite en rac

courci, dans le Nouvelliste, son discours de Nendaz et, natu

rellement, il sert à ses lecteurs le même plat de contre-vérités. 

De plus, il ne peut s'empêcher de 
mettre en cause ma fonction de 
juge cantonal qui n'a rien à faire 
dans le débat. (...) Il est évident 
que pour certains tempéraments 
tout doit converger vers un but poli
tique et M. Evéquoz ne saurait 
comprendre qu'il en fut autrement. 
C'est ainsi que, d'après lui, M. 
Alexandre Pont n'aurait pu conce
voir une association musicale qui 
ne soit pas dévouée au Parti radi
cal. Mais alors, quel rôle fait-il jouer 
à M. Oscar Meizoz, honnête 
homme s'il en fut, bien que fonciè
rement conservateur? M. Meizoz, 

l'un des trois fondateurs de la Fé
dération et qui lui fut jusqu'à sa 
mort, c'est-à-dire pendant 16 ans, 
sincèrement dévoué, aurait prêté 
un appui à une association radi
cale? Et M. Evéquoz lui-même au
rait consenti, oh! horreur! à faire en 
1905, à Erde, en compagnie du vi
caire de Conthey et sous le majorât 
de table de son cousin M. Raphaël 
Evéquoz, un grand discours dans 
un festival radical! Franchement, M. 
Evéquoz se moque de ses audi
teurs et de ses lecteurs. 

0 DESFAWS 

CONFÉDÉRÉ DU 1 m JUIN 1932 

PHOTOTHEQUE 

Un cortège funèbre chemine 
tristement dans un cimetière 
valaisan, des personnalités 
connues mondialement se re
cueillent. Cette photo est tirée 
de la photothèque du Confé
déré. Si vous reconnaissez 
des personnes présentes sur 
cette photo ou que vous avez 
une anecdote à nous raconter 
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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LE T R O P H E E DES M U S I Q U E S P O P U L A I R E S 

DES VALAISANS EN DEMI-FINALE ROMANDE 

L'émission La Boîte à Musique de la TSR s'allie à 
l'émission Le Kiosque à Musiques de la RSR pour 
créer le Trophée des musiques populaires. 
Le dernier-né des brass bands valaisans, Alp & Brass, 
qui vient de remporter le titre de champion suisse en 
2e catégorie a participé à l'enregistrement des émis
sions pour représenter le canton du Valais. 

www.cinesierre.ch 
027 455 0118 

027 45514 60 

C I N E M A 
SIERRE 
Bourg 
Pirates des Caraïbes : 1 -4-5.06 à 20 11, 2-3.06 à 15 h 30 et 20 h, 12 ans. 

Casino 
Lo Prix à payer : 1 -24-5.06 à 20 11 30,3.06 à 15 h 30 et 20 h 30,12 ans. 

binaPalm:2-3.05à18h,14ans-

SI0N www.cinesion.ch 
Arlequin 027 322 32 42 
Pirates (tes Caraïbes : 1.06 à 18 h et 21 h 30,2.06 à 14 h 30,18 h, 21 h 30,3.06 à 14 h, 17 h 30,21 11, 4-5,06 à 20 h, 

12ans. 

Capitale 027 322 32 42 
Le Scaphandre et le Papillon: 1.06 à 18 h 30,21 h, 2.06 à 16 h, 18 h 30,21 h, 3,06 à 15 h 30,18 h, 20 h 30, 

4.06 à 18 h et 20 11 30,5.06 à 20 h 30,12 ans. 

Les Cèdres 027 32215 45 
Pur Week-end : du 1 au 4.06 à 18 h 15,14 ans. 

After the wedding : 1 -4-5.06 à 20 h 15,2,06 à 15 11 30 et 20 h 15,3.06 à 15 11 15 et 20 h 15,16 ans, w. 

Lux 027 32215 45 
Zodiac :1 et 2.06 à 20 h 45,14 ans. 

Spider-Man 3:1 -2,06 à 17 h 45,12 ans. 

Pirates des Caraïbes 3:2-3,06 à 15 h 30 et 20 h, 4-5.06 à 20 h. 

MARTIGNY www.cinemartigny.ch 
Casino 027 72217 74 

Pirates des Caraïbes 3 :1 -4-5.06 à 20 11 30.2-3.06 à 14 h, 17 h 30 et 21 h, 12 ans. 

Corso 027722 26 22 
Shooter - Tireur d'Elite : 1.06 à 20 h 45, du 2 au 4.06 à 20 h 30,14 ans 

The Last King ot Scotland : 1.06 à 18 h, 2-3.06 à 17 h, 5.06 à 20 h 30, Art et Essai, vo, 14 ans. 

M0NTHEY www.cinemonthey.ch 
Monthéolo 02447122 60 
Pirates des Caraïbes 3:01.06 à 20 h 30.2-3.06 à 14 h, 17 h 30,21 h, 4-5.06 à 20 h 30,12 ans.ans. 

Plaza 02447122 61 
Spider-Man 3:2-3.06 à 17 h, 12 arts, 

Le nombre 23 : du 1 au 5 juin. 20 h 30,14 ans. 

Suite à la diffusion de ces émis
sions dans le courant du mois 
d'avril, Alp & Brass, l'Octuor 
Vocal de Sion et Les Zachéos de 
Sierre ont été sélectionnés par le 
jury pour participer à la demi-fi
nale romande. 

La suite de cette sympathique 
compétition aura lieu en public 
lors de l'émission du Kiosque à 
Musiques du samedi 30 juin. 

C'est à Moudon, dans le cadre du 
Festival de Musique Populaire, 
que la Radio Suisse romande en
registrera rémission en direct. 

Les auditeurs de RSR La Pre
mière ainsi que les internautes 
(www.tsr.ch et www.rsr.ch) au
ront les pleins pouvoirs pour élire 
les 4 titres qu'ils préfèrent et leur 
ouvrir les portes de la finale. 
Enfin, le concours connaîtra son 
point d'orgue en fin d'année avec 
la grande finale qui verra le pu
blic romand choisir son titre de 
musique populaire préféré. 
La formation gagnante recevra 
ainsi le 1er Trophée des musi
ques populaires, récompensant 
le titre le plus plébiscité par les 
Romands. 

AGENDA 
Viège: jusqu'au 17.06, Galerie Zur 
Schùtzenlaube, peintures, techniques 
mixtes, de Marie Gailland. Ouverture 
me-sa15h-19h,di15h-18h. 

Exposition: Miner'o, Fondation B. et 
S.Tissières Martigny, «En Sciences de 
la Terre» entrée gratuite. Ma-ve de 13 
h 30 à 18 h, sa-di 13 h 30 - 1 7 h. Or
ganisation d'ateliers pour les classe et 
cours sur les minéraux et géologie or
ganisés le lundi en automne. Rens. 
027 7231212. 

Exposition: Musée et chiens du St-
Bernard Martigny, 2.06.07-31.01.08, 
«L'Ours polaire» art inuit. Vernissage 
1.06à17h. 

Fondation Gianadda: 06.06,20 h, vi
site commentée de l'expo «Picasso et 

MARTIGNY 
MANOIR DE LA VILLE 

Jusqu'au 17.06.07: «Familles Valai-
sannes» photos Jean-Claude Roch, 
textes Daniel Rausis. «30 ans de Mu
sique en images», artistes: Gilbert 
Vogt, Bertrand Rey, J.-Y. Glassey, Xa
vier Bourban, Robert Hofer, Mix & 
Remix, Zep, Skill, M.-A. Gorret. «HR 
Giger» œuvres sur papier, collabora
tions musicales. 
Du 08.06 au 29.07, «Thina Yappa», 
art aborigène. Vernissage : 8.06 à 18 h. 
Tous les jours de 14 h à 18 h, sauf le 
lundi. 

ICOGNE 
SOIRÉE JAZZ 

ArtLiveProd - organisation de 
concerts, animations, specta
cles - a vu le jour sous l ' im
pulsion de 2 jeunes personnes 
motivées à découvrir et à faire 
découvrir des thèmes ou des 
sujets peu représentés dans 
leur région. Leur premier défi 
est la soirée jazz à l'ancienne 
cour d'école à Icogne le 7 jui l 
let. Production de 2 forma
tions de Jazz: Inside Out (new 
Jazz - JU) et BPM (groove 
jazz - VS). Ouverture des por
tes à 19 h, restauration sur 
place. 

le Cirque». Expo ouverte jusqu'au 
17.06. 

Vldondée Riddes: 03.06, 19 h, 
concert de l'Ensemble Huberman. 
Programme: Farenc, Jazz Dvorak. 
Rens. 079 220 44 05. 

Tîiéâtre: 1 -2-6-7.06 à 20 h 30,03.06 
à 17 h 30, Les Amateurs Associés 
présentent: «Les aventures de Oin-
Oin» au Cabaret-Théâtre de Riddes. 
Réserv. 027 306 60 20. 

Expo: jusqu'au 4.11.07, Musée de 
Bagnes, «Eglises et Chapelles de Ba-
gnes». Me-dL 14 h — 18 h. 

Expo: Médiathèque Valais Martigny, 
tous les jours de 10 h à 18 h, photo
graphies de Marcel Imsand 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartigny.ch
http://www.cinemonthey.ch
http://www.tsr.ch
http://www.rsr.ch
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P O L I T I Q U E F É D É R A L E 

• A V E N I R DE LA CONCORDANCE H H1111111 

VERS UNE DERIVE AUTORITAIRE? 

La concordance est indissociable de notre démocratie 
semi-directe. Pétris de citoyenneté participative, les 
Suisses sont imprégnés d'une culture du dialogue 
qu'ils renouvellent à chaque consultation populaire. 
Nous savons donc tous qu'au-delà des passes d'armes 
politiciennes, par-dessus les egos parfois déplacés des 
élus, la recherche de consensus nourrit notre culture. 
Sans elle, c'est notre démocratie qui s'affaiblit. Dès 
lors, comment interpréter les non-entrées en matière 
sur l'idée de renouveler la concordance? Fébrilité de 
début de campagne ou prémisses d'une dérive autori
taire? 

Alors que les partis sont en 
train de constituer leurs listes 
pour les élections fédérales 
d'octobre, quelques esprits 
partisans s'échauffent. Le 
PDC comme l'UDC n'accep
tent pas l'idée de discuter 
avec leurs concurrents électo
raux. Tous deux associés à la 
pratique gouvernementale de 
la concordance, ils refusent 

ainsi de dévoiler au grand jour 
ce qu'ils pratiquent pourtant 
quotidiennement sous les 
lambris des palais. 

Très mûrs démocratiquement, 
les Suisses savent néanmoins 
faire la part des choses. De
puis des siècles, au fil des 
consultations populaires, ils 
enrichissent le pacte démo
cratique qui les lie. Sans relâ
che, ils honorent la mémoire 
d'Ernest Renan en démon
trant par l'acte que la citoyen
neté repose sur le «sentiment 
d'avoir fait de grandes choses 
ensemble et de vouloir en 
réaliser davantage». Alors que 
toutes les démocraties mo
dernes s'interrogent sur le 
sens des identités nationales, 
certains intellectuels estiment 
d'ailleurs que notre pays crée 
du lien social grâce à ses pra
tiques démocratiques. C'est 
ce que le sociologue allemand 

P R O P O S I T I O N S R A D I C A L E S DE C O N C O R D A N C E 

DES APTITUDES 
DIFFÉRENTES 

Il y a de cela une semaine, le 
PRD a invité les autres partis 
gouvernementaux à débattre 
de projets communs relatifs à 
la Suisse de la croissance, de 
l'intelligence, de l'ouverture et 
de l'équilibre. Il a fait cette 
proposition en conscience, 
sans conditions préalables, et 
s'est lui-même montré ouvert 
à étudier les projets portés 
par les autres partis. Des au
tres partis dont les réactions 
peuvent être résumées 
comme suit: 
• L'UDC est sceptique quant à 
l'opportunité de dire publique
ment, juste avant les élec
tions, quels projets elle en
tend vraiment mettre en 
œuvre au cours de la législa
ture 2007-2011 dans le do
maine de la politique fiscale, 
économique et énergétique. 
Ceci est d'autant plus éton

nant que, dans de nombreux 
cantons, l'UDC sollicite volon
tiers le soutien des radicaux 
pour faire élire ses candidats 
au Conseil des Etats, ce qui 
passe nécessairement par 
des projets communs. 
• L'ouverture dont le PDC fai
sait montre initialement dans 
les médias vis-à-vis du pro
cessus de concordance a 
évolué entre-temps. Dans une 
longue lettre, il se dit prêt à 
des «discours de coalition bi
latéraux», mais il fixe des 
conditions préalables et fait 
au PRD des reproches injusti
fiés. Ce faisant, il prend le ris
que de privilégier son désir de 
se profiler politiquement à la 
collaboration constructive 
qu'on attend de lui en tant 
que parti gouvernemental, et 
ce au mépris de la concor
dance 
• Le PS se montre fondamen
talement prêt à débattre des 
sujets proposés et a soumis 

ses propres projets à discus
sion. Les premiers entretiens 
exploratoires auront lieu en 
mai. 

Le PRD salue cette ouverture 
aux discussions mais prend 
acte avec regret de l'attitude 
sceptique de ses partenaires 
bourgeois. Il invite le PDC et 
l'UDC à reconsidérer une nou
velle fois tranquillement leur 
position. Ceux qui refusent la 
discussion, la rendent impos
sible ou la retardent devront 
assumer la responsabilité de 
la non-concrétisation d'une 
politique bourgeoise efficace 
de nature à consolider dura
blement la place suisse, créer 
de la croissance économique 
et des emplois. Ceci n'est pas 
de l'intérêt de ces partis. 
Berne, le 18 mai 2007 

Jûrgen Habermas dénomme 
le «patriotisme constitution
nel». 

Ce mouvement politique dé
veloppe notre prospérité et 
condamne les velléités de 
captation excessives du pou
voir. Inlassablement, il invite 
les élus à réfléchir aux solu
tions sans se complaire dans 
l'opposition. C'est la victoire 
de la «Sachpolitik» sur la 
«Machtpolitik». Dès lors, com
ment évaluer cette posture 
négative affichée par deux 
partis qui sont pourtant atta
chés à de telles valeurs? Est
elle liée à la météo électorale 
ou reflète-t-elle l'envie d'en 
découdre avec notre modèle 
politique? Exprimera-t-elle les 
prémisses d'une dérive auto
ritaire? 

SÉBASTIEN LEPRAT 

THEMES PROPOSES 

PDC 
• Projet de la Sjisse de l'équilibre 
•Utiliser les atouts des aînés 
Projets de la Suisse de la croissance 
• Pour des prix à la consommation 
plus bas grâce à la concurrence 
• Accroître l'inscription de la Suisse 
dansd un réseau international 
UDC 
• Projets de la Suisse de la crois
sance 
• Concurrence - fiscalité basse - sys
tème fiscal simple 
• Pour une politique énergétique res
pectueuse de l'environnement eî du 
climat 
• Marché de la santé suisse: qualité 
et transparence des coûts 
PS 
• Projet de la Suisse de l'intelligence 
• De notre niveau de connaissance 
dépendent notre avenir et notre pros
périté 
• Projet de la Suisse de l'équilibre 
• Rendre compatible la vie profes
sionnelle et le désir d'avoir des en
fants 
• Projet de la Suisse de l'ouverture 
La Suisse terre d'intégration: Déve
lopper notre tradition d'intégration en 
maîtrisant les nouveaux défis. 
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FINHAUT: FRONTALIERE 

PLEINS FEUX SUR LE PRESIDENT 

De nombreuses présidences 
La famille radicale libérale gère de nombreuses com
munes valaisannes. Pas moins de 22 conseils commu
naux bas-valaisans sont dirigés par des radicaux ou 
des libéraux. Voici le sixième épisode de cette série 
mensuelle qui nous permettra de mieux connaître ces 
femmes et ces hommes qui s'engagent quotidienne
ment pour le bien de leurs concitoyens. 

PRESENTATION DE LA COMMUNE 

Nombre d'habitants 350 
Superficie 2293 hectares 
Communes limitrophes Trient - Salvan - Vallorcine (FR) 
Altitude maximale et altitude minimale 2800 m et 
600 m Villages Finhaut - Châtelard-Village - Châtelard-Fron-
tière - Giétroz 
Distance de Gletsch 153 km 
Distance de St-Gingolph 73 km 

Interview du président 
Vous avez choisi le barrage 
d'Emosson comme lieu im
portant de la commune de 
Finhaut, pourquoi avez-vous 
choisi cet endroit ? 
Finhaut et Emosson sont étroi
tement liés. Dès le début du 
siècle passé, vers 1920, il y a 
eu la construction du premier 
barrage de Barberine. Puis 
vers les années 50 le 
deuxième, le Vieux-Emosson a 
été construit et enfin dans les 
années 70 le Grand Emosson, 
le barrage actuel. Aujourd'hui, 
c'est sur ce même site que se 
dessine un nouveau projet im
portant pour la suite du déve

loppement touristico-économi-
que de la commune. 
Quelle est la caractéristique 
dominante de votre com
mune? 
Une des caractéristiques do
minantes est que nous som
mes la dernière commune en 
sortant du Valais pour aller 
vers l'Europe, la France et vers 
le lieu mythique de l'alpinisme: 
Chamonix. Par conséquent 
nous sommes aussi la pre
mière commune lorsque nous 
entrons dans le canton depuis 
la station du Mont-Blanc. 
Quel est son tissu économi
que? 
Finhaut voit son économie 

IDENTITE DU PRESIDENT 

Nom: 
Prénom: 
Date de naissance: 
Etat civil: 

May 
Pascal 

24.03.67 
marié, 3 enfants 

Profession: responsable marketing - membre de la direction TMR 
Parcours politique: 1996 - 2004 Conseiller communal 
Dès 2005: Président de la Commune 
2000 - 2003: comité cantonal du PRDVS 
2001 - 2005: député suppléant 
Hobbies: administrateur du HC Martigny 

Le barrage d'Emosson, lieu de tourisme et de développement économique. 

étroitement liée avec le déve
loppement de l'industrie hy
draulique. La construction des 
barrages successifs et des 
usines a permis la création 
d'emplois. Nous avons sur le 
territoire communal deux usi
nes, une pour les CFF et une 
pour ATEL. Un site touristique 
important s'est créé dans ce 
secteur d'Emosson, en face de 
la chaîne du Mont-Blanc. Il ac
cueille aujourd'hui plus de 
200'000 visiteurs. Les touris
tes peuvent profiter de nom
breuses balades et jouir d'un 
panorama magnifique. 
Quelles sont les perspecti
ves de développement? 
Je reviens encore une fois sur 
le site d'Emosson. Nous avons 
mis à l'enquête le 11 mai der
nier une nouvelle centrale de 
pompage et de turbinage. 
C'est un projet de très grande 
envergure puisque c'est plus 
de 10 ans de travaux, plus de 
700 millions d'in
vestissement. 
Nous devons 
construire un 
village pour 
300 ouvriers. 
Cela va chan
ger complète
ment la struc 
ture 

locale et, bien sûr, cela va pé
renniser dans le futur des re
cettes supplémentaires pour la 
population locale de Finhaut. 
Quelle est la structure politi
que locale? 
La structure a changé depuis 
cette nouvelle législature puis
que j'ai l'honneur de présider 
la commune de Finhaut depuis 
le 1 janvier 2005. La majorité 
démocrate chrétienne qui do
minait Finhaut depuis plus de 
80 ans a été renversée. La liste 
d'entente dont je faisais partie 
a obtenu 3 sièges sur 5 et l'an
cienne majorité n'a obtenu que 
deux sièges dont la vice-prési
dence. L'ambiance au conseil, 
malgré ce bouleversement po
litique qui a fait quelques va
gues dans le village, est excel
lente. C'est ce qui nous permet 
d'avancer et d'affronter les 
défis liés à un village de mon
tagne. J'ai la chance de pou
voir compter sur mes 4 collè
gues du conseil. Nous 
travaillons dans la sérénité. 

Quel est votre bilan et 
quelles sont vos priorités 
d'ici la fin de la législa
ture? 
Le premier bilan, c'est la 

maîtrise de l'endette
ment qui 
était un en-

d e t t e -
ment ex

cessif. 
L a 
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D O S S I E R 

H^^mHnHHmnHBBMIHH^HHHH^III 
Commune de Rnhaut avait 
une politique de promotion im
mobilière difficile à gérer. Nous 
avons pu ces deux premières 
années stabiliser la situation et 
diminuer l'endettement. Nous 
allons présenter les comptes 
2006 avec une excellente 
marge d'autofinancement. 
Le Conseil est entièrement 
nouveau. Je suis le seul sor
tant étant conseiller minori
taire jusqu'en janvier 2005. 
Nous avons pu nous répartir 
les tâches et prendre connais
sance et surtout conscience de 
ce qu'était la gestion d'une 
commune de montagne. Notre 
première priorité était la maî
trise de ces paramètres. 
Cette année, nous avons lancé 
le grand chantier de cette lé
gislature: la création de places 
villageoises et la réfection to
tale de la maison de com
mune. Ce sont de gros inves
tissements. Ces chantiers 
perturberont quelque peu la 
vie villageoise, mais ils appor
teront un plus au niveau de la 
convivialité. 
Que me diriez-vous pour me 
convaincre de venir habiter 
chez vous? 
Tout d'abord je vous dirais que 
Rnhaut a la chance d'avoir pu 
garder son environnement. 
Rnhaut est une commune de 
montagne, mais elle a énor
mément d'atouts puisqu'elle 
est desservie à l'année par 
une ligne internationale de 

chemin de fer le «Mont-Blanc 
Express» et par une route in
ternationale qui passe par le 
col de la Forclaz. Rnhaut est 
relié par ses extrêmes, soit St-
Gervais, soit Martigny directe
ment à Paris par le TGV. En 
moins de 5 h avec un seul 
changement à St-Gervais ou à 
Martigny, vous êtes à Paris. 
Rnhaut a le taux de fiscalité le 
plus bas du canton. Elle a évi
demment les contraintes d'une 
commune de montagne, mais 
elle a su conserver ses valeurs 
et son authenticité. Il faut 
aimer la nature pour venir à 
Rnhaut 
Si je vous dis «frontière»? 
L'Europe, la Suisse au cœur de 
l'Europe. Rnhaut, commune li
mitrophe avec la France, forte
ment axée aussi sur l'Europe. 
Pour moi, la frontière n'existe 
plus que sur la carte. Il n'y a 
plus de frontière entre les po
pulations, ni entre les collecti
vités locales. Nous avons des 
collaborations qui s'intensifient 
avec la commune voisine de 
Vallorcine. Un fait un peu parti
culier, nos deux cures, nos 
deux paroisses de Rnhaut et 
de Vallorcine sont gérées par 
le même curé. Donc une ou
verture totale et la chance 
d'être à moins de 20 minutes 
de Chamonix. 

PROPOS RECUEILLE PAR 

PIERROT MÉTRAILLER 

au flanc de la montagne 

Le train occupe une place importante dans le développement communal. 

QUE FAIRE, QUE VOIR À FINHAUT? 

Rnhaut est une station parmi les plus prestigieuses des Alpes 
dès le début de ce siècle. Aujourd'hui elle s'est convertie avec 
bonheur dans le tourisme familial. 
Barrage d'Emosson (1930 m) 
Une vue panoramique sur le massif du Mont-Blanc. 225 mio 
m3, avec un mur de 180 m de haut et un couronnement de 554 
m. Construit en 1975, il submerge de 42 m, lorsqu'il est plein, 
l'ancien barrage de Barberine (1925). 
Accès: 
• par route de Martigny ou Chamonix, par Finhaut, 40 min 
• entrain de Martigny ou Chamonix puis autobus depuis 
Finhaut 
• en train ou en voiture jusqu'à Châtelard, puis funiculaire, train 
panoramique et minifunic 
Barrage du Vieux-Emosson (2205 m) 
Construit en 1955, il contient 13 mio de m3, avec un mur de 45 
m de haut et un couronnement de 170 m. Il se déverse dans le 
barrage d'Emosson. 
Site des dinosaures du Vieux-Emosson (2400 m) 
Visites guidées en août 
Attractions du Châtelard 
Le Châtelard - Lac d'Emosson 
Funiculaire, petit train panoramique et minifunic 
Escalade à Châtelard, Giétroz, Emosson 
Saut pendulaire 

Pêche en lacs artificiels et rivière 
Piscine couverte et chauffée, salle polyvalente 
Sentiers pédestres 
Sentiers didactiques 
Le parcours «A travers Finhaut» vous porte à travers les quar
tiers et les localités de la commune pour en découvrir l'histoire 
et le développement. 
Le sentier «Balcon du Mont-Blanc» vous fait découvrir la nature 
entre Finhaut et Emosson. 
Le « Sentier des Dinosaures» vous dévoile la formation géologi
que des Alpes au travers des roches et des traces fossiles se 
trouvant sur le parcours entre Emosson et le Cheval Blanc. 
Musée CFF 
Exposition sur la construction et l'exploitation du complexe Bar
berine 

www.finhaut.ch 

http://www.finhaut.ch
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• M E S S A G E D 'UN C A N D I D A T UP l 1 llllll 

MICHAELHUGON 

Durant cette campagne les candidats UP, dévoileront 
leur idéaux, les projets qui leur tiennent à cœur. Car si 
nous sommes tous des radicaux convaincus, l'appro
che diffère par rapport à nos personnalités et nos sen
sibilités politiques. Dans ces quelques lignes, voici 
trois projets qui m'intéressent et que je soutiens: 

ECOLOGIE: PENSER LOIN, 
AGIR VITE 
Les grognons et les sceptiques 
prophétisaient: «C'est peut-
être intéressant mais ça n'est 
pas pour nous». Ils parlaient, 
vous l'aurez compris, des 
énergies renouvelables! La 
Suisse a toujours eu de 
l'avance, résumait Bertrand 
Piccard: elle creusa des tun
nels, construisit des barrages, 
mit au point un système ban
caire, concocta un filet de pro
tection sociale avant tous les 
autres... La seule opportunité 
qu'elle ne sut pas anticiper 
c'est le développement dura
ble. Aujourd'hui, il nous faut 
aller de l'avant dans ce milieu 
énergétique. L'éolien, l'hydrau
lique, le solaire, la géothermie, 
la biomasse seront les éner
gies de demain. Les promes
ses ne suffiront pas à les pro
mulguer mais une véritable 
volonté politique devra être 
amorcée. Ces nouvelles tech
nologies seront aussi l'occa
sion de créer de nouveaux em
plois dans ces domaines 
spécifiques, La création de 
bourses d'emploi «énergie re

nouvelable» dynamisera ce 
secteur et permettra d'ouvrir 
une nouvelle branche profes
sionnelle. 
POLITIQUE FAMILIALE ET 
PROTECTION DES MINEURS 
Les problèmes démographi
ques que connaissent une 
grande partie des pays euro
péens entraînent avec eux les 
difficultés que nous connais
sons aujourd'hui. Si l'immigra
tion serait une solution, il est 
préférable d'opter d'abord 
pour d'autres moyens. De nou
veaux aménagements de la vie 
pratique et quotidienne de
viennent indispensables pour 
permettre aux deux parents -
durant la phase parents-en
fants) - de concilier leurs di
verses responsabilités. Au mo
dèle des trois phases (femme 
professionnelle, mère de fa
mille, réinsertion profession
nelle) se substitue, pour diver
ses raisons, un modèle plus 
intégratif, sans interruption 
professionnelle pour les deux 
partenaires. Le partage d'un 
congé parental entre mère et 
père, la création de crèches et 
d'écoles de jour, l'école en 
continu généralisée. Qui plus 
est, la protection de l'enfance 
devra être renforcée. La créa
tion d'un poste de médiateur 
pour l'enfance, instance indé
pendante et apolitique, pour
rait venir renforcer la protec
tion des mineurs. Sa mission 
consisterait à représenter l'in
térêt des enfants face à la so
ciété dans sa globalité et à sui
vre révolution des conditions 
de vie qui leur sont faites. Qui 
plus est, il serait doté de pou

voir élargi s'agissant 
de la lutte contre la 
pédophilie. Il jouerait 
un rôle central entre la 
jeunesse, les instan
ces concernés et le 
gouvernement. 
ECONOMIE 
La situation sur le 
marché du travail 
s'est améliorée en 
Suisse. Afin de per
mettre à nos PME de 
disposer de person
nels qualifiés, il est 
important d'augmen
ter le degré de qualifi
cation de nos emplois 
par une politique 
d'éducation, déforma
tion professionnelle et 
de validation des ac
quis de l'expérience. Déplus, il 
pourrait être donné aux can
tons la possibilité d'autoriser 
l'ouverture des commerces le 
dimanche sous réserve de 
l'accord des salariés qui le dé-

PORTRAIT NEPALAIS 

L'éolienne de Colionges, une pro 
messe d'avenir. 

sirent, pour que chacun soit 
libre de consommer et de tra
vailler ce jour-là. 

MlCHAÊL HUQON 

UP COUDE DU RHÔNE 

P E T R U C C I - D A M I E N 
Date de naissance: 14 mars 1987 

Section: Jeunes Radicaux de Coiiombey-Muraz 
formation: Employé de commerce, maturité intégrée 
po!itique:Candidat sur la liste UP Châtiais & région 

mumamm 

h"*> 
* • $ * .. 

^&^^z 

qualité: 
défaut: 
couleur: 

9ÊÊmmÊÊKÊBÊÊÊm 

^L 

' 
***r JM 

y \ 

w^^ / 
'-̂ ...••••' 

Ambitieux 
Susceptible 
Azur 

endroit préféré 
cuisine: 
personnage: 
musique: 
vacances: 
caractère: 
loisirs: 
politique: 

préoccupation 
Valais: 
voyage: 
PRD: 

région: 
avenir: 
espoir: 

: Rome 
Italienne 
Sarkozy 
Joe Dassin 
Rimini 
Calme 
Footbail 
Depuis tout 
petit 
Ecologie 
Dans le cœur 
USA 
de toutes 
mes forces 
Chablais 
Etudes... 
2 sièges en 
2007! 
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S I E R R E 

CENTRE VILLE 
PATINOIRE 

ET 

Le réaménagement du Centre 
Ville se prépare de plus en 
plus précisément et de plus 
en plus activement. Les priori
tés aujourd'hui sont fixées sur 
la place de l'Hôtel de Ville à 
réaliser comme un échantillon 
de la Zone de Rencontre a l 
lant de Beaulieu à la Scie. 
La place recevra une nouvelle 
affectation, un nouveau revê
tement de sol et un concept 
dans le mobilier urbain qui 
doit faire d'elle l'endroit où les 
Sierrois se rencontreront. (...) 
Bien évidemment ce chantier 
sera ouvert après mise au 
clair de deux paramètres 
hyper-importants: 
•Les coûts incluant les infra
structures: il ne s'agira pas 
d'aménager la surface et de 
devoir intervenir dans les ré
seaux d'eau, égouts, électri
cité l'année suivante. 

• L'impact sur l'organisation 
de la circulation: le débat sur 
les schémas définitifs de cir
culation se poursuit mais le 
chantier place de l'Hôtel de 
Ville occasionnera des dispo
sitions transitoires et provi
soires. Le Parking central au 
Sud des voies CFF a fait l'ob
jet d'études programmatiques 
soulevant beaucoup de 
convoitises. Une variante m i 
nimale envisage, outre le par
king de 450 places, l 'aména
gement d'une salle 
communale de 400 places 
pour des banquets, des lotos, 
des soirées diverses, une 
salle de gym triple et des lo
caux de dépôts pour sociétés. 
En toiture y serait aussi envi
sagée la construction de bâti
ments scolaires du secteur 
secondaire. Une variante 
maximale envisage d'y inclure 
5 à 6000 m2 de surfaces com
merciales et une grande pati
noire de 7000 places. 

Le Conseil municipal n'a pas 
encore pris d'option sur ces 
variantes, il est donc préma
turé de présenter cela comme 
de véritables projets. 
L'Esplanade de la Gare doit 
aussi rester un sujet priori
taire. Son accès, son aména
gement sont intimement liés à 
la Zone Rencontre sur Général 
Guisan. Celle-ci ne se réali
sera pas tant que les véhicu
les lourds ou légers n'auront 
pas trouvé un nouveau moyen 
de rejoindre la Gare et la 
Poste. (...) N'y a-t-i l pas là 
une bonne piste de réflexion 
pour ceux qui hésitent encore 
sur la position idéale de la 
gare routière et postale? 
Merci et Bravo aux radicaux 
actifs et honorant notre parti 
en participant aux Ateliers 
participatifs. Ceux-ci sont 
conçus pour être une occa
sion de travailler ensemble 
sur un ou des projets qui mé
ritent de la concertation. (...) 

La vétusté de la Patinoire de 
Graben a fait parler d'elle cet 
hiver. Le Groupe radical du 
Conseil général a demandé en 
avril 2006 une étude de faisa
bilité pour sa restauration. 
Celle-ci est terminée et pourra 
ainsi être présentée au 
Conseil général. Ce travail 
étayé par des analyses sismi-
ques et architecturales tout à 
fait sérieuses conclut que le 
maintien de cette bâtisse 
avec une capacité égale en 
spectateurs à celle d 'au
jourd'hui, soit 4500 places au 
total, est possible pour la co
quette somme de 16 millions 
de francs environ. Là aussi les 
options ne sont pas encore 
prises, il est prématuré de 
parler d'un véritable projet 
qu'i l y a lieu de défendre ou 
de combattre. 
Mais il est permis d'y réflé
chir. 

FRANÇOIS GENOUD 

VICE-PRÉSIDENT 

C O L L O M R E Y - M U R A Z 

NOUVEAU PRESIDENT DE LA SECTION 

La salle des Combles de la maison de commune de 
Collombey a été le théâtre, mercredi dernier, du renou
vellement du comité de la section radicale de Muraz-
Collombey. Alexis Turin a succédé à Roger Wuerzer. 

Le président intérimaire a dirigé 
sa dernière assemblée avec jus
tesse et enthousiasme. Après une 
année 2006 houleuse pour la po
litique communale, 2007 suscitait 
des espoirs. Malheureusement, ils 
sont déçus et la gestion commu
nale semble se poursuivre dans 
une atmosphère quelque peu 
lourde. Le changement de prési
dence n'a pas porté les fruits es
comptés, la nouvelle présidente 
n'a pas réussi (voulu...) améliorer 
l'ambiance de travail. Son entrée 
en fonction par une augmentation 
forcée de son temps de travail et 
donc de son salaire laisse quel
ques traces. 
Le vice-président radical, Daniel 

Delaloye, même s'il note une 
amélioration, ne peut toujours pas 
travailler dans une franche colla
boration. Heureusement ses 6 
mois de présidence intérimaire lui 
ont donné quelques clés (au pro
pre comme au figuré) pour inter
venir plus directement dans les 
affaires communales. Le grand 
défi de la Commune est au
jourd'hui, sans aucun doute, la 
gestion du territoire. De nombreux 
projets de construction d'immeu
bles locatifs sont sur la table. Une 
estimation réaliste laisse entrevoir 
une dizaine de milliers d'habitants 
dans un avenir proche. Cette aug
mentation de près de 50% de la 
population est-elle souhaitable? -

Alexis Turin et Roger Wuerzer une succession dans la continuité. 

Veut-on ce type de développe
ment? - C'est à ces questions que 
le Parti radical devra, entre autres, 
répondre et proposer à la popula
tion une vision claire du futur dé
veloppement communal. L'amé
nagement du territoire sera une 
question essentielle pour l'avenir 
de Collombey-Muraz. Le parti a 
déjà, par le passé, montré sa 
bonne capacité d'anticipation. Il a 
réclamé depuis pas mal d'années 
une réduction des impôts. L'idée 
semble enfin faire son chemin et 
gagner peu à peu du terrain. Ga

geons que prochainement la ma
jorité PDC en fera une de ses pro
positions... 
Le nouveau président Alexis Turin 
qui s'est mis à disposition de sa 
section relèvera ces défis. Connu 
pour sa droiture et son enthou
siasme, il est fortement engagé 
auprès des sociétés locales. Le 
député saura rassembler autour 
de lui une équipe qui continuera à 
troubler la quiétude d'une majo
rité peu active et trop vite satis
faite d'elle-même. 

PIERROT MÉTRAILLER 
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G R A N D C O N S E I L 

•ARTICLE 87 DE LA CONSTITUTION 1 illllll 

UNE MODIFICATION CREUSE A REJETER 

Pourquoi le groupe radical-libéral a-t-il refusé l'entrée 
en matière concernant la modification de l'art 87 de la 
Constitution (élections municipales et bourgeoisiales)? 

GRL 

Extrait du débat d'entrée en 
matière par le chef de groupe 
Messieurs les membres du 
Conseil d'Etat, 
La modification proposée au
jourd'hui est mineure puisqu'il 
s'agit de supprimer, en tout et 
pour tout, au niveau de la 
Constitution, la date du 1er 
week-end de décembre 
comme échéance électorale. 
Aucun ajout n'est pro
grammé. .. si ce n'est, dans un 
futur proche, quelques lignes 
nouvelles à insérer dans la loi 
sur les droits politiques. 
Au niveau du message, il est 
vrai que vous effleurez la pro
blématique de la durée des 
mandats, problématique sou
levée par notre collègue Bri
gitte Diserens qui propose au 
travers d'une motion, d'allon
ger la durée de ceux-ci d'une 
année... 
Cette proposition vraiment in
téressante ne pourra, hélas, 
être débattue aujourd'hui de 
par le fait qu'elle fait référence 
à l'article 83 et non à l'article 
87, le seul, l'unique qui est 
censé retenir notre attention 
ce matin. 
Au niveau du message, tou
jours, vous abordez une autre 
problématique, celle des sys
tèmes d'élection... Il y avait, 
au niveau gouvernemental, vo
lonté de renforcer le système 
proportionnel en obligeant les 
communes de plus de 700 ha
bitants à adhérer à ce sys

tème... 
Hélas, «chassez le naturel, il 
revient au galop...». 
Ainsi en commission, on dé
battit sur le nombre adéquat 
... 700, 800 ou 900 habitants 
pour exiger le principe de la 
proportionnelle 

A quelle hauteur faut-il fixer la 
barrière? Nul ne le sut... Au 
final... ladite barrière tomba 
de par le risque d'éveiller le 
courroux de quelques commu
nes directement concer
nées... Les velléités initiales 
furent ainsi enterrées et le 
statu quo, une fois encore, dé
crété... 
Ainsi, l'on se retrouve avec un 
semblant de modification qui, 
Constitution oblige, exigera 
néanmoins une votation popu
laire... 
Ainsi, une nouvelle fois, le peu
ple valaisan sera appelé à se 
prononcer sur une proposition 
quasi insignifiante. Une modifi
cation qui ne soulèvera aucun 
débat, aucune prise de posi
tion de par le manque de 
substance... 
Permettez-nous, sans arro
gance aucune, de poser haut 
et fort la question suivante: 
peut-on raisonnablement ap
peler le peuple à se prononcer 
sur une si petite modification 
sans tomber dans le ridicule? 
Sans dénaturer l'acte démo
cratique? 
Au risque de vous déplaire, 
Monsieur le Conseiller d'Etat 
Fournier. nous répondons non 
à cette question. 
Mais pourquoi donc les «Insti
tutions» ne bougent-elles pas 
dans ce canton? Pourquoi n'y 
a-t-il aucun projet d'enver
gure, propre à susciter le 

Les Radicaux. p"-r< 
Les Libéraux. lll"] 

Kotrai l ler 127 722 65 76 

débat, à conduire le Vieux-
Pays vers le modernisme au
quel plusieurs d'entre nous 
font référence? 
On perd du temps, mesdames 
et messieurs... On débat sur 
le nombre d'habitants minimal 
pour exiger la proportionnelle 
dès 700, 800 ou 900 habi
tants... alors que l'essentiel 
est ailleurs... 
L'essentiel réside en notre ca
pacité de pouvoir réunir les 
forces disparates de ce canton 
pour créer des entités dynami
ques et des régions économi
ques prospères. 
On perd du temps à maintenir 
l'existant, aussi menu soit-il 
alors que le bon sens devrait 
nous conduire à voir plus 
large, à voir plus grand... 
Monsieur le Conseiller d'Etat 
Fournier, vous êtes un homme 
d'Etat. Tous ici s'accordent à le 
dire. Vous avez de surcroît une 
majorité derrière vous, prête à 
vous appuyer dans vos choix. 
En fait, vous êtes verni... mais 
il vous manque une qualité 
pour réussir pleinement dans 

votre action, Monsieur le 
Conseiller d'Etat, c'est l'au
dace!... Oui, Monsieur Four
nier, et tant pis si cela vous ti
tille, nous affirmons qu'il vous 
manque l'audace pour 
conduire les réformes qui 
s'imposent. 
Proposer une telle modification 
au peuple valaisan, c'est, à nos 
yeux, inconvenant... Voilà le 
constat du groupe radical-libé
ral, un constat qui s'appuie 
uniquement sur les faits... et 
les faits parlent d'eux-mêmes! 
La montagne institutionnelle 
accouche une nouvelle fois 
d'une souris... et le groupe ra
dical-libéral vous faire part de 
son insatisfaction. 
Il ne peut cautionner cette dé
marche qui consiste à propo
ser 3 débats au sein du Parle
ment et une votation populaire 
pour un objet creux, sans 
substance. 
Pour cette raison et unique

ment pour celle-ci, le groupe 
refuse l'entrée en matière. 

RENÉ CONSTANTIN 

COLLOMBEY-MURAZ 

Nouveau député-
suppléant. 

A la suite de la démission 
de M. David Michelian de 
Monthey, élu député-sup
pléant en 2005, le groupe 
radical libéral compte un 
nouveau député-suppléant. 
Battu d'une voix lors des 
dernières élections, Cédric 

Niggely vient compléter les rangs du GRL. 
M. Cédric Niggely est né en 1972, il a fêté son anniversaire 
mercredi dernier. Il est directeur du Garage du Nord à Mon
they. Cédric est célibataire, sportif il pratique le ski et le golf. 
Il est secrétaire de l'association radicale des districts de 
Monthey et St-Maurice. 

Il a été assermenté lors de la session de mai du Grand 
Conseil. 
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T O U R I S M E 

• C H E M I N DU VIGNOBLE 

INAUGURATION 

Le Valais dispose désormais de son Chemin du vigno
ble. Ses trois itinéraires (routier, cyclable et pédestre) 
sont balisés et praticables. L'inauguration officielle a 
eu lieu le 29 mai 2007. 

Le Chemin du vignoble parcourt 
le vignoble valaisan, sur 50 kilo
mètres (à vol d'oiseau), de Marti-
gny à Loèche-ville, sur le terri
toire de 24 communes. Le 
chemin comprend trois voies dis-

de Loèche... 

tinctes: une voie pédestre, une 
voie cyclable et une voie carros
sable, qui, chacune, suit un itiné
raire particulier qui a été soi
gneusement étudié. Situé sur la 
rive droite du Rhône, à une alti
tude allant de 500 à 900 mètres, 
il bénéficie d'un ensoleillement 
de plus de 2000 heures par 
année et les randonnées peuvent 
se faire toute l'année. Le projet 
de chemin du vignoble est le fruit 
de la collaboration de trois asso
ciations: Valrando (Association 
valaisanne de la randonnée pé
destre), PUDI (Union des Indépen
dants) et l'IW (l'Interprofession 
de la Vigne et du Vin du Valais). 
Le comité 
Le comité est composé de la ma-

COURRIER DU LECTEUR 

LES LOGEURS A LA CAISSE 

Nous avions mis beaucoup d'es
poir dans la nouvelle loi sur le 
tourisme préparée, avec beau
coup de bon sens, de connais
sance de la réalité des problèmes 
touristiques et de courage, par la 
Commission conduite par le pré
sident de Lens, Monsieur Fer-
nandNanchen. (...) 
Malheureusement, sous la pres
sion spécifique de certains inté

rêts économiques, qui sont pour
tant les grands bénéficiaires du 
système actuel, ce ne sont pas 
les hôteliers qui gagnent de l'ar
gent, mais tout l'ensemble du 
système qui gravite autour de 
l'industrie de la construction, tant 
mieux, des modifications impor
tantes dans le principe du finan
cement, qui est l'estomac de la 
loi, ont été imposées par ces mi
lieux. On revient à la taxe de sé
jour, les logeurs-hôteliers, à la 

Les hôtels ont besoin de la loi sur le tourisme. 

nière suivante: 
- président: Willy Fellay, 
Président de Valrando 
- Caissier: Pierre Devan-
théry, directeur de l'IW 
- Secrétaire: Jean-Yves 
Gabbud, secrétaire géné
ral de l'UDI 
Membres: 
- Jacquy Duc, directeur 
opérationnel de Crans-
Montana Tourisme. 
- Jean-René Germanier, prési
dent de la Chambre d'agriculture 
et conseiller national. 
- André Mabillard, président de la 
Commission tourisme de la ré
gion de Martigny. 
- Pierre Mermoud, président de 
la Commission tourisme de Ven-
thône. 
- Etienne Mounir, secrétaire ré
gional de Leuk. 
Les aspects financiers du projet 
Le projet a obtenu les soutiens fi
nanciers nécessaires à sa 
construction. La Loterie romande 
a versé Fr.250'000.-, l'Etat Fr. 

caisse. 
Ces taxes proposées sont de 2 à 
8 fr. par nuitée, avec certaines 
prestations à des prix réduits in
cluses: piscine, golf, ski patinoi
res, e tc . . Rappelons que les 
clients retraités au-dessus de 60 
ans, représentent environ le 20% 
de la population. Clientèle fidèle 
et recherchée. Mais voilà, ces 
personnes n'ont plus tous ces 
besoins, et ne seront pas d'ac
cord, avec raison, de payer pour 
les autres et ne reviendront plus. 
Et qui décidera du montant de la 
taxe dans chaque station? Les 
conseils communaux, les assem
blées, dont la majorité des déci
deurs ne paient pas. Les hôteliers 
sont minoritaires dans toutes les 
stations. (...). La taxe de séjour, 
quel que soit son mode de per
ception, renchérit le prix de pen
sion du client, ajouté à la facture 
ou tout compris. Et le coût? Les 
encaissements de la taxe de sé
jour et d'hébergement, à Crans-

... à Martigny, une nouvelle manière de décou
vrir le vignoble valaisan.. 

300'000.-et Fr. 23'500.- versés 
pour l'étude. Le TCS a payé les 
panneaux du parcours cyclable 
soit Fr. 50'000.-. Les associa
tions fondatrices (IW, Valrando et 
UDI) ont apporté une importante 
contribution administrative et 
technique au projet qui a déjà 
obtenu deux prix, celui de la Fon
dation du Développement dura
ble (7000 francs) et celui d'Aqua 
Nostra (5000 francs). Les cotisa
tions annuelles des membres re
présentent Fr. 14'000.-. 

Montana, coûtent environ 350' 
000 fr. On maintient ce régime de 
paperasseries, sous lequel nous 
croulons depuis quelques an
nées. Vu l'importance du tou
risme dans l'économie valai
sanne, 2 emplois sur 3 sont 
concernés, pourquoi ne pas pren
dre dans le ménage canto
nal?^..). La concurrence interna
tionale est féroce : Thaïlande, 
Tunisie, tous ces pays à bas sa
laire et un minimum de couver
ture sociale. A Crans-Montana, 
40 hôtels ont fermé leurs portes. 
A Majorque, 50'000 lits d'hôtel 
seront transformés en apparte
ment. A Locarno et Lugano, une 
trentaine d'hôtels passeront à la 
trappe. Les temps sont durs pour 
l'hôtellerie. Cette loi devra tenir 
compte de la réalité économique 
de ce canton et soutenir, par des 
déductions fiscales, les secteurs 
en difficulté. 

AMÉDÊ DUC HOTELIER 

CRANS-MONTANA 



CONFEDERE I Journal d'information du Valais Vendredi 1° juin 2007 I N'21 

CONFEDERE P O L 1 T 8 Q U E F E D È R A L E 

PRD 
Les Radicaux. 

Assemblée générale 

Mardi 19 juin 2007 

19 h 00 salle de la Coopérative 

Leytron 

drîJ 

Ordre du jour : 

1. Rapport politique de Léonard Bender, Président 

2. Présentation et approbation des comptes 2006 

3. Elections fédérales : 

a. Allocution des candldat(s)s pour le conseil national 

b. Conseil des Etats 

c. Rapport do Frédéric Deiessert, Chel de campagne 

4. Divers 

N, B. ; Le contrôle des présences sera effectué dès 18h30. 
L'assemblée est ouverte aux s y m p a t h i s a n t e s , mais seuls les membres 
inscrits depuis plus de trente jours peuvent prendre part aux votes. 

OUI le 17 juin 2007 

à la 5ème révision de l'Ai 
nécessaire et équitable 

mieux réintégrer les handicapés 
assainir [es finances de l'Ai 

lutter contre les abus 

V0TATI0N FEDERALE DU 17 JUIN 

REMETTRE L'AI SUR PIED 

Les déficits de l'Ai ex
plosent et rongent les 
réserves de l'AVS. Une 
révision de l'Ai est ur
gente. De plus, tant l'Ai 
que les employés et les 
entreprises bénéficie
ront d'une intervention 
beaucoup plus rapide. 
C'est pourquoi l'écono
mie soutient fermement 
la 5e révision de l'Ai. 

L'AI se trouve dans une situation 
financière désolante. Elle enre
gistre année après année des 
milliards de déficits. Ses dettes 
dépassent déjà les 10 milliards 
de francs, plombant dangereuse
ment l'AVS. Sur la base de ce 
constat, les organisations écono
miques sont d'accord pour dire 
que la 5e révision de l'Ai est une 
étape importante vers un assai
nissement de l'Ai. 
La 5e révision de l'Ai met à 

contribution les employeurs. 
«Dorénavant les employeurs de
vront s'occuper davantage de 
leurs employés qui sont grave
ment malades ou qui ont eu un 
accident», a déclaré Thomas 
Daum, directeur de l'Union patro
nale suisse. Pour ce faire, les 
employeurs seront à l'avenir da
vantage aidés par l'Ai. Les suc
cès remportés en Suisse ro
mande montrent que 
l'intégration des personnes han
dicapées fonctionne déjà bien 
dans de nombreuses entrepri
ses. Selon Sabine von der Weid, 
secrétaire de l'Union des asso
ciations patronales genevoises, 
le centre ORIPH et IPT - deux or
ganisations d'utilité publique -
contribuent fortement à l'intégra
tion. Par leur entremise, plus de 
8500 entreprises romandes pro
posent des emplois à des per
sonnes handicapées. La respon
sabilité sociale n'est pas non 
plus un vain mot pour l'entre

prise Endress+Hauser. Cette en
treprise familiale compte des 
personnes handicapées parmi 
ses employés. Henri Gassler, chef 
du personnel d'Endress+Hauser 
Flowtec SA: «Nous adaptons le 
poste de travail, les horaires et 
les conditions de travail aux be
soins des personnes.» La 5e ré
vision de l'Ai donne un coup de 
pouce supplémentaire à l'inté
gration. Elle permettra d'apporter 
rapidement un soutien aux entre
prises qui s'efforcent d'intégrer 
des personnes handicapées. Les 
nouvelles mesures prévues dans 
la révision permettront à un 
grand nombre de personnes de 
garder leur emploi. 
Si nous voulons assainir durable
ment l'Ai, la 5e révision de l'Ai 
est la seule voie possible, il n'y a 
pas d'autre solution. Pierre Tripo-
nez, directeur de l'Union suisse 
des arts et métiers: «Refuser la 
5e révision de l'Ai aurait des 
conséquences désastreuses 

pour tous». Les problèmes per
dureraient et l'AVS serait en péril 
à moyen terme. L'économie sou
haite rendre effectif le principe 
«la réinsertion prime sur la 
rente». L'impulsion donnée par la 
5e révision de l'Ai va dans la 
bonne direction. Les assurés en 
profiteraient aussi, car seule une 
assurance invalidité en bonne 
santé est une assurance fiable. 
La 5e révision de l'Ai mérite un 
OUI clair. 

MARYUNE BASSET, ECONOMIE SUISSE 

Les jeunesses radicales 
communiquent que l'as
semblée des districts de 
Martigny Entremont prévue 
initialement le 1er juin est 
repoussée en septembre. 
Des informations seront 
communiquées en temps 
voulu. 
www.jrvs.ch 
www.up2007.ch 

http://www.jrvs.ch
http://www.up2007.ch
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DE LA BRANCHE DU HIBOU 

Hibou, qui vole habile

ment, sans qu'on puisse 

le happer au collet, 

plaide le faux contre le 

vrai. 

LES AS DE LA FINANCE - un 
Palladium en pleine déconfi
ture, plus de sous dans la 
caisse et voilà qu'un riche 
acheteur se profile, vite 
payons les débiteurs afin que 
la «mariée» soit belle, belle 
comme une miss; mais où 
trouver les picaillons? Sans 
barguigner des socialistes au
raient dit: «y a qu'à prendre 
aux riches» mais voilà nos co

quins sont du clan chrétien et 
chez ces gens-là on a du res
pect pour les rupins. Eurêka! 
les leçons de grec du collège 
ça peut servir, il suffit de 
«prendre l'argent là où il y en 
avait»; le gouverneur de la 
BDC (Banque Des Citoyens) et 
le chef du village au fond de la 
vallée, devenu grand baillif, 
puisent dans un compte prévu 
pour des actes «humanitai
res»; une belle pantalonnade; 
agir avec une telle désinvol
ture c'était ignorer la pugna
cité, certes due au hasard, du 
chef de la peuplade d'à côté 
officiant en qualité de chef 
contrôleur aux comptes. Nico
las Sarkozy, composant son 
gouvernement, le clamait haut 
et fort: compétence plutôt 
qu'ancienneté! LE HIBOU 

D E C E S 
CHNE HUBERT RUCKSTUHL, 

89ANS.ST-MAURICE 

NADINE ANDENMATTEN, 

43 ANS, SIERRE 

MARIE HULFERDING, 

89ANS,C0LL0MBEY 

JEAN RIEDER, 

75ANS.EV0LÈNE 

KARLA WALSER-WALDBURGER, 

98ANS,ST-MAURICE 

MONIQUE ROH, 

75ANS.ERDE 

YVONNE PONT-DEVANTÉRY, 

88 ANS, SIERRE 

FRANÇOIS RAUSIS, 

66ANS,MARTIGNY 

LUCIEN PAPILLOUD, 

89ANS.ERDE 

CHARLES BROCCARD, 

88ANS.BASSE-NENDAZ 

ANNA-MARIA LORETAN-
GFELLER, 

77ANS,L0ÈCHE-LES-BAINS 

SUZANNE TAVERNIER, 

93ANS.MARTIGNY 

SAMIILERI, 

68ANS.VEYRAS 

NUMA RUBIN, 

73 ANS, SION 

ROGER ROH, 

80 ANS, SION 

FRIDOLIN REY, 

83ANS,ANZÈRE 

MADELEINE GEX, 

85ANS,ST-MAURICE 

GABRIEL BAGNOUD, 

63 ANS, SION. 

Le bon conseil et la 
garantie de prix bas!* 

Sur tous les aspirateurs des mar
ques propres à FustflpjBde rabais! 

BREVES 

PRJMOTECQ 
Aspirateur KST 635 
• 1600 Watt max. No art. 105190 

W) BOSCH 
BSG 8 Pro Hygienic 
• L'air rejeté est plus propre que celui 
de la pièce • Contenance du sac 6 litres 
No art. 137108 

Sans sac. 

PRJMOTECQ 
CST 500 A 
•1800 Watt 
No art. 105184 

• Très grande puissance d'aspiration 
de 2000 Watt • Tuyau télescopique 3x, 
longueur max. 115 cm Noart. 215163 

NOVAMATIG 
Vivo 2000 
Chien et chat 
• Maniable et très 

puissant 2000 W Noart. 105364 

Jubilee 
• Incl. aspirateur 

gratuit pour 
enfants 

Zidane à Saillon 
Dans le cadre du 50e 

anniversaire du FC Sail
lon (en présence de Zi-
nedine Zidane et de 
nombreuses autres cé
lébrités du ballon rond), 
le match de gala entre 
le FC Saillon (4E ligue) et 
le FC Grand Conseil 
aura lieu le samedi 2 
juin 2007 à 15 h à Sail
lon. 

CARNET 

Noart. 215172 

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

• Un choix Immense des tous Commandez par fax 
derniers articles de marque nn/o^ w dû mi 

• Occasions et modèles d'exposition tL!^R ,„„„„/«# „fc 
• Louer au lieu d'acheter Internet www.fust.ch 

'Détails voir www.fust.ch 
Achetez sans 
argent liquide et 

. collectionne/ de» points! 

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

Conthey. Rte. Cantonale 2. 027 345 39 85 • Lausanne. Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 
021 341 93 60 • Lausanne, Place Centrale 1, 021 321 19 90 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 
027 721 73 90 • Montreux, Le Forum, Place du Marché 6, 021 966 03 30 • Vevey. 11, rue du Simplon (ex Schild), 
021 925 70 35 • Vevey, Ave. de Gén. Guisan 1, 021 923 09 50 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 • 
Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par 
fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 

Naissance 
Le Confédéré s'associe 
à la joie de Michel, Léo-
pold et Dominique De-
laloye pour saluer la 
naissance de Jacques 
né le 9 mais 2007 à 
22h53. La fiche de 
naissance indique qu'il 
pesait 3 kg 510 et me
surait 51 cm. Bienve
nue donc à ce futur lec
teur du notre journal 
qui aura des choses à 
dire et à écrire si l'on en 
croit ses premiers cris 
de contestation! 

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
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FEUILLETON 
Fiction: Toute ressemblance avec des 
Melchior Perrot attablé devant 
un expresso fumant est dubita
tif. Il aime bien l'atmosphère du 
Giorgio, il y vient souvent pour 
réfléchir. Le café est bon et la 
clientèle diverse le fascine. 
Selon l'heure de la journée, il y 
passe les lecteurs de journaux, 
puis les rendez-vous d'affaires 
et enfin les collègues de travail 
en virée. Sa grande passion est 
d'y déceler les flirts interdits. Il 
aime voir le trouble plus ou 
moins maladroitement caché de 
ses connaissances qui l'évitent 
du regard ou, plus courageuse
ment, lui présentent «l'autre» en 
tentant de prendre un air déta
ché. Le spectacle des bassesses 
humaines est parfois délectable. 
Mais aujourd'hui, il est trop 
préoccupé pour se laisser aller à 
ces futilités. Devant lui ses car
nets de note sont étalés sur la 
table. L' «affaire JFR», c'est ainsi 
qu'il l'appelle, ne semble exister 
que pour lui. Les médias ne s'in
téressent qu'à l'élection com
plémentaire. Elle aura lieu dans 
trois mois, mais à ce moment-
là, tout sera joué. L'intéressant 
c'est maintenant et jusqu'à la 
désignation du candidat PDC. Le 
passage devant le peuple ne 
sera qu'une formalité. Ce n'est 

EPISODE 11 
faits ou des personnages réels serait fortuite 

pas Fabien Ostrovich, le nationa
liste à ascendance teutonne qui 
viendra troubler les rouages 
centenaires de la machine à 
élire conservatrice. Plus per
sonne ne parle de la mort de 
Jean-François Raymond. Le sui
cide paraît tellement évident 
qu'on préfère l'oublier. 
Seul Melchior tente d'insinuer le 
doute dans l'esprit de l'inspec
teur Rino Torti. Mais les indices 
récoltés à ce jour sont assez 
maigres pour ébranler la thèse 
du suicide. Deux pistes pour
raient s'ouvrir, mais les élé
ments sont minces. Du côté de 
la religion, Perrot sait mainte
nant que le conseiller d'Etat 
jouait un rôle important dans le 
rapprochement entre Rome et 
Ecône. En mettant côte à côte 
les allusions du cardinal Seiler, 
du légat Lipidius et de Monsei
gneur Léopold, il est clair que le 
défunt pesait sur ces négocia
tions. En tant que chef des f i 
nances, il avait le pouvoir de 
nuire aux congrégations, car 
leur situation fiscale était trou
ble. Ça pourrait être un mobile et 
l'institution qui a conduit l'inqui
sition serait bien capable d'éli
miner directement un obstacle 
gênant. La visite au Service des 

contributions, en dehors de sa 
rencontre avec Betty, a été enri
chissante. Notre enquêteur y a 
découvert une ambiance sur
réaliste. Contre la nomination du 
conseiller d'Etat, les deux ad
joints ont serré les rangs autour 
de Samuel Gremond plutôt que 
de l'évincer. Le chef de service 
doit avoir un puissant moyen de 
pression pour retourner deux 
jeunes loups aux dents longues. 
Quand on a l'appui du grand 
chef, quand on a de l'ambition, 
quand l'occasion se présente, 
on fait sauter le dernier échelon! 
Pourquoi ça ne s'est pas passé 

comme ça? 
L'absolue nécessité de revoir 
Betty pour éclaircir cet imbroglio 
illumine le regard de Melchior. 
Poursuivre l'enquête la tête lan
goureusement calée entre les 
seins de la secrétaire, lui fait 
trouver son métier des plus 
agréables... Perrot est soudai
nement tiré de ses rêveries par 
l'entrée dans le café de Ray
mond Imfeld, l'ancien magnat 
du PDC. Il ne faut pas rater l'oc
casion de l'interroger. 

PELUPARUS 

Retrouvez les épisodes précédents 
sur mvw.confedeœ. ch - multimédia 

SUDOKU > MOYEN 

8 
7 

9 
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1 3 
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5 
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5 2 

1 5 
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L A RÈGLE: C H A Q U E CHIF

FRE DE 1 A 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) 

4 3 
2 6 
6 9 

SOLUTION NUMÉRO 20 

MOTS CROISES 
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 

2 . 

E."E 
S 

HORIZONTAL 
A. son défaut B. il est parfois aussi 
avocat C. article - glissa - contrac
tion D. sa cuisine E. langue thaï -
aurochs F. cervidé G. champion -
son endroit H. son nom I. écrivain 
hongrois (1902-1983) - sodium J. 
ville du Latium K. son personnage 
familier 

VERTICAL A 

1. taché - son prénom 2. livre de B 
cartes 3. étain - agence de presse c 

algérienne - bruit d'eau 4. un de D 

ses villages 5. enveloppe - héros 
suisse 6. morceau de livre - recueil G 

du droit fédéral 7. à toi - cheval No H 

un 8. pays musulman - armature i 
de selle 9. Berne - obtenu - oui du J 

sud-zinc 10. ses vacances 11. son K 

avenir, mais pas trop - garant de 
qualité 

Pour vous aider, retrouvez 
le portrait népalais en page 10 
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