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LE FLEAU DU DOPAGE 
Le développement de la prat i 
que sportive a été un acquis 
important des deux derniers 
siècles. Le sport a permis une 
émulation certaine pour beau
coup d'individus, des confron
tations passionnantes. D'ail
leurs l ' intérêt pour les joutes 
sportives est tel qu'i l a généré 
rapidement des enjeux f inan
ciers et partant l'envie de t r i 
cher. Tous les sports, à part 
quelques exceptions, ont été 
touchés par le dopage qui a 
faussé maints résultats, atteint 
la santé des athlètes. 
La chaîne du dopage a mis en 
cause le sportif, ses dirigeants, 
des médecins, des laboratoires 
avec la complicité coupable et 
silencieuse des médias, bref 
tout le monde s'y est mis et 
parfois le public lu i -même oc
cultait ce fait. Le cyclisme est le 
sport le plus touché. Heureuse
ment la lutte s'est faite plus 
vive et les sanctions tombent 
désormais sur les champions. A 
l'approche du Tour de France 
c'est le moment de rappeler 
que le sport n'a pas besoin de 
dopage pour être attrayant, Fé
dérer et Alinghi en sont la 
preuve. RY 

Rêve d'été ? 

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

Le cyclisme pourri par le dopage, bientôt de l'histoire ancienne? 

EN CHUTE. EN FLECHE PAR ARLEQUIN 

LES POLONAIS 

« S'il n'y avait pas eu la Guerre, la Pologne aurait la population de l 'Allemagne». Le premier 
ministre polonais (le jumeau du président!), lors de la négociation du mini-traité de l'UE a pro
noncé la phrase la plus stupide de l'année. Sans la guerre l 'Allemagne aurait toujours l 'Autri
che, la Bohême et la moit ié de la Pologne actuelle. La Pologne aurait évité le communisme 
certes et n'aurait pas eu de Pape ni de Lech Walesa. Décidément la gemméli té double peut-
être le dynamisme politique mais double aussi la stupidité. 
L'UE repart et, en gagnant 5 ans, les Polonais auront mis les jumeaux à la retraite! CQFD. 

V INTERSPORT 
Prenez une longueur d'avance 

CH3963 CRANS-MONTANA 

Z E R M A T T E N 

Vente Location 

Tél. 027 481 18 41 

zermattensport@swissonline.ch 

www.zermatten-sports.ch 

GRUTLI 

L'UDC est out du Grùtli. Bien joué 
les entrepreneurs Johann 
Schneider-Ammann et Nicolas 
Hayek et d'autres encore. En 
2007 les femmes et la prési
dente Calmy-Rey seront le 1er 
août au Grùtli et pan! La claque à 
Ueli Maurer qui n'avait qu'à re
gretter que l'industrie soutienne 
une socialiste! Plus sectaire tu 
meurs. Le 1 er août est aux Suis
ses, à tous, point final. 

REBORD AGENCEMENTS 
1920 Martigny 

wwwtehnfri anencnmnnK d i 

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
mailto:zermattensport@swissonline.ch
http://www.zermatten-sports.ch


CONFÉDÉRÉ I Journal d'information du Valais Vendredi 29 juin 2007 I N°25 

CONFEDERE E E S 

EDITO D I R E V R A I 

LES ACTIONNAIRES 

On l'a déjà écrit, l'un des 
moteurs psychologiques 
des socialistes est la 
convoitise. Ils nous le prou
vent encore ces jours-ci. 
Les socialistes suisses ro
mands et français ont 
aussi cette particularité de 
faire fonctionner seule
ment la moitié de leur cer
veau. Ainsi la Suisse, celle 
des centaines de milliers 
de PME, celle qui entre
prend, réussit, développe, 
crée des emplois, est une 
abstraction pour eux. 
Elle se définit en quelques 
mots ayant une connota
tion péjorative à leurs 
yeux: patrons, spécula
teurs, profiteurs, actionnai
res, capitalistes, etc. 
En proposant de taxer de 
5% les revenus des action
naires pour financer l'AVS, 
le PS montre son énorme 
ignorance de la réalité. 
La LPP, second pilier de la 
prévoyance vieillesse, dis
pose de plus de Fr. 600 
milliards de capital. Le 
tiers est placé en actions et 
les revenus qui en décou
lent s'additionnent au ca
pital vieillesse d'au moins 
3 millions d'Helvètes. 
Ainsi le PS ne trouve rien 
de mieux de prendre à Paul 
un peu de son bénéfice 
LPP qu'il tient de la main 
droite pour le lui remettre 
dans la main droite de 
l'AVS. Et avec cela ils veu
lent passer pour des gé
nies de la politique sociale. 
Alors la prochaine fois qu'à 
Genève vous rencontrez un 
mendiant, prenez-lui un 
franc dans sa main gauche 
mettez-lui la pièce dans la 
main gauche et repartez 
content. Vous êtes un vrai 
socialiste suisse, digne fils 
spirituel de Pierre-Yves 
Maillard! 

ADOLPHE RIBORDY 

TRAVAILLER PLUS POUR 
GAGNER PLUS! 

Les temps changent. Il y a 
quelques années, la gauche 
avait lancé une initiative po
pulaire visant à réduire la 
durée hebdomadaire du tra
vail à 36 heures. Largement 
rejetée par le peuple, cette 
proposition est devenue néan
moins une revendication ré
currente dans notre pays. 
Même si, lors des négocia
tions actuelles entre partenai
res sociaux, elle ne semble 
plus être avancée avec autant 
de force. Il faut dire que l'ex
périence française des 35 
heures a passablement re
froidi les ardeurs. En soi, 
l'idée d'une baisse tendan
cielle de la durée du travail 
pour réserver plus de temps 
aux congés, aux loisirs, à la 
vie associative, familiale ou 
culturelle, n'est pas absurde. 
Il ne viendrait d'ailleurs à l'es

prit de personne de prôner le 
retour aux cadences et aux 
horaires du début du 19e ou 
de la première moitié du 20e 

siècle. Mais la compétition 
économique s'est accrue et 
toute baisse de productivité 
s'accompagnerait de pertes 
de marchés et de menaces 
sur l'emploi. 
La voie la plus sage reste 
donc la flexibilité du temps de 
travail et l'intégration la plus 
large dans la vie profession
nelle. Les statistiques nous 
montrent qu'en dix ans notre 
pays a vu le nombre des em
plois augmenter de 4% (sur
tout féminins), avec une très 
forte progression du secteur 
tertiaire (plus de 30%). Les 
agglomérations ont tiré un fort 
parti de cette évolution, avec 
la création de 140'000 em
plois et de 5000 entreprises. 
Autre constatation: la santé et 
l'action sociale, en hausse, re
présentent 12% des emplois 
(150'000), et la construction a 
repris du poil de la bête dans 
les années 2000, sous l'effet 
de taux hypothécaires histori
quement bas. Le temps partiel 
gagne du terrain, spéciale
ment les taux d'occupation 
entre 50 et 90%. Et si les 

femmes sont toujours majori
taires à travailler à temps par
tiel, 13% d'hommes optent 
désormais pour ce rythme 
(contre 9,5% en 1995). 
La Suisse active est en 
grande forme, ce qu'atteste le 
taux de chômage très faible 
(2,7%) que beaucoup de pays 
nous envient, mais qui ne doit 
pas nous distraire de l'ambi
tion d'une société de plein 
emploi. La vitalité de notre 
pays est le fruit des efforts 
cumulés de nos PME, des 
grandes entreprises, du 
monde du travail et des pou
voirs publics, qui établissent 
les infrastructures et les 
conditions favorables à l'essor 
de l'économie. Cette Suisse 
qui travaille génère des res
sources qui garantissent une 
plus grande cohésion sociale 
par une juste distribution des 
fruits de la croissance. Elle 
offre aussi une assurance aux 
personnes retraitées, car la 
croissance consolide les as
surances sociales. Pour ces 
motifs, nous préférons le «tra
vailler plus pour gagner plus» 
au «travailler moins pour par
tager plus» des idéologues de 
la vieille gauche! 

LÉONARD BENDER 

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

Une v o i t u r e poi lue vachement moins ? 
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C H A M B R E V A L A I S A N N E DE C O M M E R C E ET D ' I N D U S T R I E 

UN NOUVEAU PRESIDENT 

La Chambre valaisanne de 

commerce et d'industrie 

s'est donné un nouveau 

président. Réunis à la salle 

communale de Martigny, 

les membres ont élu Ber

nard Bruttin en remplace

ment de Jacques-Roland 

Coudray qui ne se repré

sentait pas pour un nou

veau mandat. Pour la pre

mière fois le secteur 

bancaire est à la tête de la 

Chambre de commerce et 

d'industrie. 

En ouverture de séance, le prési
dent sortant a relevé avec plaisir 

la bonne santé de l'économie 
suisse. Le bilan 2006 est excel
lent: avec 2.7% de croissance, la 
Suisse se porte bien. Les pers
pectives pour 2007 / 2008 sont 
encourageantes. La libre circula
tion des personnes de l'Union 
européenne amène un dyna
misme favorable à la situation 
économique. Le Valais qui a 
connu 2% de croissance se porte 
lui aussi bien, même s'il n'atteint 
pas la moyenne fédérale. L'ave
nir est et sera de plus en plus 
dans les PME, mais dans des 
PME libérées de certaines 
contraintes. 
L'allégement du fardeau fiscal et 
la définition d'une véritable politi

que cantonale des PME sont les 
prochains combats de la Cham
bre valaisanne de commerce et 
d'industrie. Le nouveau directeur, 
Vincent Riesen, a souligné dans 
son rapport annuel l'importance 
du rôle de lien entre l'économie 
et la politique que doit jouer la 
Chambre. «On m'a laissé les 

clés, je vais les garder précieuse
ment et en faire le meilleur 
usage» a conclu le jeune direc
teur. Le nouveau mode de fonc
tionnement adopté l'année der
nière a vu le comité se réduire à 
9 membres. Sa structure prend 
en compte la représentation 
par secteur et par région. PM 

Jacques-Roland Coudray passe le flambeau à Bernard Bruttin 

INDICES 

Essence : 
Diesel : 
Mazout : 
Euro : 
Dollar : 
Livre sterling : 

1.55 le litre 
1.71 le litre 
0.74 le litre 
1 euro = 1.65 Fr 
1 dollar =1.3 Fr 
1 livre = 2.51 Fr 

1 Fr = 0.60 euro 
1 Fr = 0.76 dollar 
1 Fr = 0.39 euro 

Commerce extérieur en 20 

Export, en millions de francs 

% des exportations suisses 

Import en millions de francs 

% des importations suisses 

balance commerciale 

06 
Vaud 

10'098 

5.5% 

6'566 

3.7% 

+ 3'532 

Genève 

13'568 

7.3% 

11'539 

6.5% 

+ 2'029 

Valais 

2359 

1.3% 

4213 

2.4% 

-1854 

PRESSE 

LE CONTROLE DU NF 

Depuis 4 ans le Groupe Rhône 
Média auquel appartient la so
ciété qui possède le quotidien 
le A/owî e/Z/ste est en crise. 
Deux présidents non recon
duits, une valse d'administra
teurs alors que ce groupe réa
lise un chiffre d'affaires de Fr. 
38 mill ions et est en bonne 

L'ombre d'Edipresse plane sur le 
Nouvelliste 

santé économique. 
Alors pourquoi cette crise? 
Deux causes peuvent être rete
nues. D'abord le plus grand 
groupe de presse de Suisse ro
mande, actionnaire principal de 
Rhône Média, avec près de 
40%, a une influence négative 
sur l'entreprise valaisanne. 
Ensuite une convention dite des 
«Valaisans» excellente en cas 
d'entente mais désastreuse 
dès lors que les «Valaisans» 
s'entredéchirent. Cette conven
tion prévoit des amendes de 
plusieurs centaines de milliers 
de francs de pénalités, pénali
tés déjà prononcées. En fait 
dans les années 1990 le 
groupe Rhône Média en proie à 
des diff icultés, a recouru à de 
l'argent frais provenant notam
ment d'Edipresse. Rien à signa
ler jusqu'à ce que la Commis
sion fédérale de la concurrence 
oblige le groupe lausannois à 
baisser sa participation et à ne 

plus jouer de rôle dans la ges
tion du groupe valaisan. En 
effet, en rachetant le groupe 
Corbaz à Montreux et ses deux 
quotidiens, Edipresse passait la 
barre de 7 0 % de tirages en 
Suisse romande. Biaisant avec 
la décision de la Comco, Edi
presse s'est vu dénoncer par 
M. Jacques Lathion, président 
de Rhône Média, il fut éjecté. 
Gouvernant par personnes in 
terposées, Edipresse ne res
pecte ainsi ni la décision d'une 
autorité fédérale ni l'esprit de la 
convention des «Valaisans». 
Tout le reste n'est que péripé
ties. En ne reconduisant pas M. 
Jean-Marie Fournier à la prési
dence de Rhône Média, Edi
presse montre que le NF est sa 
chose, les Valaisans ses fidèles 
lecteurs pour ne pas dire su
jets. La gestion du dossier NF 
par le groupe lausannois est 
calamiteuse et d'une arrogance 
très lémano centriste. 

On n'est plus dans la rationalité 
économique mais dans le colo
nialisme primaire. On constate 
les mêmes réflexes que chez 
les anciens empires coloniaux 
ne voulant pas quitter leur terri
toire. La solution ne peut venir 
que d'un abandon par Edi
presse de tout ou partie de son 
capital ou d'une collaboration 
intelligente avec d'autres parte
naires avec pour seul objectif la 
conduite d'une entreprise de 
presse de qualité. En matière 
économique les rapports de 
force et la quête de pouvoir ne 
peuvent durer indéfiniment 
sinon c'est la f in d'une entre
prise mais peut-être que le 
groupe Edipresse veut cette fin 
lui qui a déjà supprimé deux 
quotidiens ces dernières an
nées? En 2015 les Valaisans l i 
ront-i ls l'édition valaisanne de 
24 Heures? 

Ry 



CONFEDERE I Journal d'information du Valais Vendredi 29 juin 2007 I ND 25 

CONFEDERE P U B L I C I T E 

belle 
douce 
attirante 
exclusive 

Collection 
Eté 07 

r 
CRETTAventure RIDDES 

Hyundai. A partir 
deFr. 29990.-. 
Quelle autre voi
ture de course 
peut-on trouver à 
ce prix à l'échelle 
1:1? 

* y EURO2008 

Enfin une voiture de rêve dont on no doit passe contenter dû rèvor: te nouveau Coupé 

Hyundai brille par son design sportif, son avant marquant et ses puissants 143 C V -

et vous permet néanmoins de prendre la route déjà à partir de Fr. 29990.=, Leasing 

03.9% à partir de Fr. 255.-/mols. Vous voyez: - _ ^ U V l i n n O I 
une visita chez votre concessionnaire Hyundai NÇJK-"' n l U I I L J i n 

en vaul vraiment la peine, www.hvundai.ch DftVS VOitt \Af8V"" 

V mnpiuuliti) lia WNt teullftliv*. 1QOCK) knVan, 50 montuaMui. Tau* il ' itil*i*l eHowU 1 » i.iniûrl .moment comprit», mois 
nisiicnnco tsm tiaiju*ï ob-'-a-i!^'» »<>" itimprtwl. L'aîmliulion d'un toosiny ei l intattSR* i l «B« Hrtl;*în* un sufcndetttmonl 
dii MnsQmmatoiH. * CunsuninvHiiîfi iMçi'tiuJJint n^Mt rwrtMluen: U.0 l"1CO km, «mJisioi'M Ki|,iï**d|i CO,: I93ç>'Vm, «mu 
lions moynnnm du COj slu tiMit"* lui v.i/îiirAi-i iiiiuvdfi ; ' i veriu en Suiisv: *"J* ;i Vi-i. i ,i!ni;;iri>> ir«iriiJ«Jl* fln*rg«H[U(t: Û. 

Concessionnaire officiel: 
CLIP AUTOMOBILES SA 

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

REMORQUES 

Remorques - Caravanes 

SARIS - HUMBAUR 
WM MEYER - BÔCKMANN 

dès Fr. 800.-

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

. SECHAITFERAI')L4Z01T. 
k l A • O N N « O l C I f t l O H j 

Plus de 
4 0 ans 
à votre 
service 

LrlàiiHiB A 

• Huiles de chauffage 
• Benzine-Diesel 

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

B fgjp N V I N ALOYS & TH. 
. iU HORTICULTEURS 
Y~ GARDEN 

3960Corin 1907 Saxon 
Tél. 027/455 06 42 Tél. 027 744 39 60 

http://www.hvundai.ch
file:///Af8V
mailto:serge.ramuz@tamoil.di
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HISTOIRE 

DE LA CHOREGIE AU 
MÉCÉNAT 

Dans la Grèce antique, il existe 
un service public particulier qui 
impose cer-
t a i n e s j j 
o b l i g a - l 
tions aux' 
c i t o y e n s ! 
les plus r i - ' 
ches de 
Cité: la l i -

Périciès a soutenu Eschyle, fauteurs des « Perses •• 

turgie; elle peut être décrétée 
extraordinaire comme la trié-
rarchie qui consiste en cas de 
conflit à équiper des navires de 
guerre, des trières de 35 mè
tres à trois rangs de rameurs ou 
être régulière telle la chorégie, 
une participation au concours 
public de théâtre qui a lieu cha
que année lors de fêtes comme 
les dionysies ou les panathé
nées. Chacune des dix tribus 

territoriales de la Cité d'Athè
nes désigne son 

c h o r è g e 
chargé de 

préparer une 
représenta-

k tion théâtrale 
selon des 
règles stric
tes spéci
fiant les 
conditions 
à remplir 
comme le 
nombre de 

choreutes (chœur); trouver un 
auteur, recruter les chœurs, les 
acteurs et les musiciens, 
confectionner les costumes, or
ganiser les répétitions ça repré
sente un éminent travail et une 
dépense considérable pouvant 
atteindre 5000 drachmes - un 
député reçoit une demi-
drachme par séance; la fonc
tion de chorège .toute honorifi
que qu'elle soit, offre tout de 
même quelques avantages non 
négligeables: exemption de 
service militaire et si sa pièce 
obtient le premier prix du 
concours, le chorège peut faire 
élever un monument commé
morant sa victoire. Périciès a 
juste vingt ans lorsque, lors de 
la Grande Dionysie de 472 
avant notre ère, en présentant 
au concours la tragédie du 
poète Eschyle Les Perses - une 
tragédie relatant la victoire en 
septembre 480 de la flotte 
athénienne devant Salamine 

sur celle du roi des Perses 
Xerxès - il obtient le premier 
prix. Quelques années plus 
tard, Périciès devient stratège, 
la plus haute magistrature de la 
Grèce antique qu'il exerce pen
dant une quinzaine d'années. 
Vers la fin du IVe siècle, les 
chorèges se font rares et c'est 
l'Etat qui assure le financement 
de la Chorégie. 
Ce n'est point le cas en Helvétie 
contemporaine puisque MM. 
Hayeck et Schneider-Ammann, 
l'un et l'autre industriels recon
nus, le deuxième conseiller na
tional - deux chorèges du XXIe 
siècle - ont décidé de délier les 
cordons de leur bourse person
nelle pour financer la manifes
tation du 1er août au Grùtli 
avec le spectacle «Micheline et 
Christine, là-haut sur la prai
rie.» 

ERGÉ 

IL Y A 75 ANS... 

l E CONFÉDÉRÉ 
LIBÉRAUX-RADICAUX VALAISANS 

i jjtnoficea, «4r 

Inauguration de l'Hôpital 
Le Conseil d'administration de l'Hôpital de Martigny avait or
ganisé, samedi, à l'occasion de l'inauguration de la nouvelle 
aile du bâtiment, une manifestation fort réussie. (...) Sous 
l'experte direction de MM. Simonetta, directeur, et Besson, 
architecte, on procéda à la visite des nouveaux locaux. 

(...) Les sonnettes ont été Ramony, de Martigny-Bourg, 

remplacées par des signaux 
lumineux qui assurent le 
maximum de repos aux mala
des. Nous connaissions déjà 
les sommiers métalliques; 
nous trouvons ici encore les 
matelas métalliques, qui, tout 
en étant aussi confortables 
que les autres, ne s'échauf
fent pas et ne se déforment 
pas sous le malade; ils offrent 
en outre tous les avantages 
au point de vue hygiénique. 
(...) Ajoutons que l'Hôpital 
dispose d'un service d'ambu
lance automobile dirigé par M. 

et que ce service a transporté 
du 1er janvier 1930 au 25 juin 
1932, 344 malades et par
couru 8900 km. 
Mais l'heure presse et nous 
devons nous arracher aux ex
plications complémentaires 
que nous donne sœur Ger-
trude pour apprécier le menu 
remarquable, préparé sous la 
direction du Vatel martigne-
rain, M. Louis Darbellay, dit «le 
Bleu», et déguster les meil
leurs vins du district. 

LE CONFÉDÉRÉ DU 28 JUIN 1932 

PHOTOTHEQUE 

La fin des classes est arrivée, 
les fêtes se succèdent. Ici, 
nous pouvons revivre une 
inauguration d'école. Cette 
photo est tirée de la photothè
que du Confédéré. Si vous re
connaissez 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 publiées: 
www.confedere.ch rubrique culture 

* %Mfi 

http://www.confedere.ch
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T H E A T R E S D 'ETE EN V A L A I S 

LES SCENES S'ANIMENT 

Chaque été l'animation estivale peut compter sur des 
créations théâtrales de qualité. Cette année encore 
deux nouveaux spectacles sont proposés au public, 
l'un à Chamoson, l'autre à Finhaut où se tient égale
ment depuis le 19 mai déjà une exposition à la Galerie 
Victoria, rendant hommage à Charles Ferdinand 
Ramuz à l'occasion du 60e anniversaire de sa mort. 

C I N E M A 
SIERRE www.cinesierre.ch 
Bourg 027455 0118 
Ocean's 13:29-30.06 02-03.07 à 20 h 30,01.07 à 15 h et 20 h 30,10 ans. 

Dialogue avec mon jardinier : 29-30.06,01.07 à 18 h, 12 ans. 

Casino 02745514 60 
Shrek3:29.06à18het20h30,30,06 et01.07à15h30,18het20h30,02-0307à20h30,7ans 

SION www.cinesion.ch 
Arlequin 027 322 32 42 
Stek3:29.06à17h45et20li15,30.06et01,07à15li30,17h45,20h15,02-03.07à20h15,7ans. 

Capitule 027322 32 42 
Pirates des Caraïbes 3:29-30.06 et 02-03.07 à 20 h 30,01.07 à 14 h 45 et 20 h 30,12 ans. 

Goodhye Bafana : 29-30.06,01.07 à 18 h, vo, 14 ans. 

Les Cèdres 027 32215 45 
10 canoës, 150 Lances et 3 épouses : 29-30.06,01.07 à 18 h 15, vo, 14 ans. 

Fragiles : 29.06,02-03.07 à 20 h, 30.06 et 01.07 à 16 h et 20 h, 12 ans. 

Boulevard de la mort : 29-30.06 à 22 11 15,16 ans, 

Lux 027 32215 45 
Ocean's 13 ; 29.06 à 18 h 30 et 21 h, 30.06 à 17 h 30 et 21 h, 01.07 à 15 h, 17 h 30,20 h 45,02-03.07 

à 20 h 45,10 ans. 

MARTIGNY www.cinemartigny.ch 
CASINO 027 72217 74 
Shrek 3:29,06,02-03.07 à 18 h et 20 h 30,30.06 ot 01.07 à 16 h, 18 h, 20 h 30,7 ans. 

Corso 027722 26 22 
Ocean's 13 : du 29.06 au 03,07 à 20 h 30,10 ans. 

Le Scaphandre et le Papillon : 30.06 et 01,07 à 17 h. Art et Essai, 12 ans.. 

Open Air cinéma Martigny 
La Nuit au Musée, 29.06 ; Les Vacances de M. Bean, 30.06 ; Le diable s'habille en Prada, 01.07 ; Casino 

Royal, 2.07, vo ; Indigènes. 03.07. 

MONTHEY WWW.CINEMONTHEY.CH 
Monthéolo 02447122 60 
Shrek 3:29.06,2 et 3.07,20 h 30,30.06 et 01.07 à 17 h et 20 h 30,7 ans. 

Plaza 0244712261 
Ocean's 13:29-30.06 et 02-03.07 à 20 h 30,01.07 à 17 h et 20 h 30,10 ans. 

En parallèle à l'expo «La Dino 
Troupe» et la Commission culturelle 
de Finhaut présentent un grand 
spectacle en plein air: «La sépara
tion des races», adaptation (1939) 
par le Chne Louis Poncet du roman 
de CF. Ramuz, œuvre puissante, 
s'inscrivant parfaitement dans le 
cadre d'un petit village monta
gnard, mise en scène de Bernard 
Vouilloz. Représentations au Ha
meau du Tîiey à Finhaut, dès 21 h, 
18.07-11.08.07, du mercredi au 
samedi (1.08 remplacé par le 
31.07.07). www.dinotroupe.ch. A 
Chamoson l'Association pour la Va
lorisation du Terroir de Chamoson 
et la Fondation l'Homme et le vin, 
soutenues par la Commune, pré
sentent une création théâtrale et 
musicale «Le Silence de la Terre», 
Un texte original du Valaisan Alexis 
Giroud sert de fil conducteur. L'ac
tion est placée au XXe siècle, en 
plein remaniement parcellaire. 
Mise en scène: Olivier Duperrex. 
Musiques: Pascal Rinaldi. 
L'espace «Terre et Vigne» permettra 
de découvrir, avant et après le 
spectacle, les produits, les artisans 
et les producteurs de la région. 
22.07-11.08.07, du jeudi au sa
medi à 20 h 30, 22.07 à 15 h. 
www.silencedelaterre.ch 

AGENDA 
Expo: tous les jours 14 h-18 h 
sauf le lundi, Manoir de la Ville 
Martigny, «Thina Yappa», Art 
aborigène. 
Expo: tous les jours 14 h - 18 
h, sauf lundi, Fondation Louis 
Moret, «Flavio Paolucci», choix 
2001-2006. 
Crans: jusqu'au 23.07, 
concerts des Ambassadors of 
Music USA, à 20 h 30, Parking 
de l'Etang Long à Crans, sous 
tente. Gratuit. 
Concert: 06.07, cour d'école à 
Icogne, soirée Jazz avec INSIDE 
OUT (JU), new Jazz et BPM (VS) 
groove jazz. Ouverture des por
tes 19h, restauration sur place. 
Expo: le 30.06 et durant juillet 
et août, tous les jours de 14 h à 
17 h 30, «Cochères et Barques 

TROPHEE DES MUSIQUES 
OCTUOR VOCAL DE SION 

L'Octuor Vocal de Sion a été retenu 
pour la demi-final du Trophée des 
Musiques 2007 qui aura lieu le 30 
juin à Moudon et qui sera diffusée 
dans le cadre du Kiosque à Musiques 
sur RSR 1 de 11 h à 12 h 30. La 
chanson interprétée est « Le Sud » de 
Nino Ferrer, adaptée pour l'Octuor par 
Jean-Claude Broccard. 

SION 
MUSÉES CANTONAUX 

Tous les jours 13h-18h, expo «Gla
ciers sous serre» de la Société de re
cherche en écologie de Munich, 
agrémentée d'objets et de thèmes 
illustrant l'intérêt des glaciers dans 
les Alpes suisses ainsi que des pho
tos du guide de montagne valaisan 
François Perraudin. 
Musée d'Art: réouvert du mardi au 
dimanche, 11 h-17 h. 
www.musees-valais.ch 

du Léman» au Musée des tradi
tions et des Barques du Léman 
à St-Gingolph. www.st-gin-
golph.ch/musee 
Exposition: Musée et chiens 
du St-Bernard Martigny, 
2.06.07-31.01.08, «L'Ours po
laire» art inuit. Vernissage 1.06 
à 1 7 h , 
Expo: Fondation B. S. Tissières 
Martigny, Miner'O, «Sciences 
de la Terre», ma-ve 13 h30-18 
h, sa et di de 13 h 30 à 17 h. 
Entrée libre. 
Expo: jusqu'au 4.11.07, Musée 
de Bagnes, «Eglises et Chapel
les de Bagnes». Me-di, 14 h — 
18h. 
Expo: Médiathèque Valais, 
Martigny, photographies de 
Marcel Imsand, tous les jours, 
10 h - 1 8 h. 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartigny.ch
http://WWW.CINEMONTHEY.CH
http://www.dinotroupe.ch
http://www.silencedelaterre.ch
http://www.musees-valais.ch
http://www.st-gingolph.ch/musee
http://www.st-gingolph.ch/musee
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EDITO 

2007 OU LA PAUSE DEMOCRATIQUE 

Cette année le peuple se sera exprimé sur deux sujets 
de politique fédérale: la révision de l'Ai et la caisse uni
que. La prochaine votation fédérale est prévue pour fé
vrier 2008. Au cours des vingt-cinq dernières années, 
(de 1981 à 2006), nous nous sommes prononcés sur 
neuf objets fédéraux par an en moyenne. Sur le front 
des consultations populaires, le bilan 2007 est donc 
maigre. Assurément, pour la vivacité de notre démo
cratie semi-directe, cette année ne restera donc pas 
dans les annales. 

Cette pause démocratique ne 
devrait toutefois pas se pro
longer. Avec vingt-cinq initiati
ves en cours de récolte de si

gnatures ou déjà déposées et 
les combats référendaires an
noncés (ex: seconde réforme 
de l'imposition sur les entre
prises), la prochaine législa
ture s'annonce riche en 
consultations. De ce point de 
vue, les prochaines années 
seront en effet passionnantes. 
Le souverain pourra s'expri
mer sur le cannabis, les pro
cédures de naturalisation, le 
bruit des avions de combat, la 
renaturation des cours d'eau, 
le droit de recours des asso

ciations, l'avenir de nos fo
rêts, les allocations familiales, 
la protection des animaux, 
l'impact de la pornographie 
sur les enfants, le rôle du 
Conseil fédéral dans les vota-
tions fédérales ou bien encore 
sur le catalogue de presta
tions des soins remboursa
bles par l'assurance-maladie. 
Si d'autres initiatives aboutis
sent, peut-être aura-t-il éga
lement l'opportunité de déci
der du sort de notre politique 
climatique, de l'accès à la 
propriété, de l'imposition sur 
le tabac, de l'exportation de 
matériel militaire, de la place 
des énergies renouvelables, 
de la concurrence fiscale 
entre les cantons ou bien en
core du financement de notre 
modèle de santé (...). Natu
rellement, faute de combat
tants motivés, certaines initia
tives en cours de récolte de 
signatures n'aboutiront pas. 
En période électorale, les ef

fets d'annonce sont privilé
giés et il se peut par exemple 
que nous n'ayons jamais à 
débattre de l'initiative pour 
l'interdiction des minarets ou 
de celle qui entend lutter 
contre les salaires des top-
managers. Comme toujours, 
les droits populaires seront 
probablement pris en otage à 
des fins purement électoralis-
tes. Néanmoins, l'inventaire 
des consultations probables 
est impressionnant. Pour la 
prochaine législature, le Par
lement aura du pain sur la 
planche. Une raison supplé
mentaire pour reconduire 
dans leurs fonctions les parle
mentaires les plus assidus, 
pour choisir les candidats les 
plus modérés, pour sélection
ner dans l'urne les personna
lités les plus aptes à pratiquer 
l'art complexe et Ô combien 
salutaire de la concordance! 

SÉBASTIEN LEPRAT 

P O L I T I Q U E B U D G E T A I R E 

DES IDEES A SUCCES 

La politique budgétaire radicale 
permet aujourd'hui de connaître de 
nouveau les chiffres noirs et de ré
duire l'endettement. Il est ainsi pos
sible de dégager de nouvelles mar
ges de manœuvre afin de 
dynamiser notre pays (ex : seconde 
réforme de l'imposition sur les en
treprises). Même si ce succès 
contrarie les plans de certains, il 
convient de reconnaître l'excellent 
travail engagé notamment par le 
conseiller fédéral en charge des fi
nances Hans-Rudolf Merz. Le ré
sultat des comptes de 06 dégage 
un excédent et les chiffres noirs 
sont annoncés pour les budgets 
des prochaines années. Depuis 
2003, l'endettement de la Confédé
ration a été réduit de 7 milliards. 
Ces excellents résultats contrarient 
les desseins politiques de nom
breuses personnes qui souhaite
raient toujours peindre le diable sur 
la muraille. Ces bons résultats per

mettent de dégager de nouvelles 
marges de manœuvre pour de nou
veaux projets qui renforceront la 
Suisse. Parmi ces projets figurent 
notamment la seconde réforme de 
l'imposition des entreprises, qui va 
permettre aux PME de développer 
leurs activités, ou la réforme de la 
TVA (le PRD exige une simplification 
administrative importante accom
pagnée d'une homogénéisation 
des taux en vigueur). Il sera ainsi 
possible de baisser en moyenne 
d'un point le taux de TVA. Le PRD 
appelle donc les autres formations 
politiques à soutenir cette excel
lente réforme de la TVA. Le PRD en
tend poursuivre ces réformes et a 
donc d'ores et déjà exigé une troi
sième réforme de l'imposition sur 
les entreprises (07.3309 motion du 
Groupe radical-libéral: Renforce
ment de la capacité concurrentielle 
grâce à une réforme supplémen
taire de l'imposition des entrepri
ses). Pour les personnes physiques, 
le PRD exige l'introduction de l'im

position individuelle et recom
mande le modèle « Easy Swisstax». 
Il convient d'autre part de poursui
vre les efforts de réduction de l'en
dettement. En raison de charges 
supplémentaires qui devront être 
supportées par la Confédération, 
l'endettement risque d'augmenter 
lors des prochaines années. A noter 
que ces charges supplémentaires 
sont souvent liées aux alliances 
UDC/PS. A cause de ces alliances, il 
est par exemple impossible de ré
former Publica, la caisse de pen
sion de la Confédération. La facture 

s'élève donc à un milliard de francs 
par an. De même, lors de la session 
passée, l'UDC et le PS ont exigé des 
cantons qu'ils participent à hauteur 
d'un milliard au financement de 
l'Ai. En l'espace de quelques mois, 
ces complices en polarisation au
ront donc grevé les comptes pu
blics de deux milliards sans que 
personne ne s'offusque de telles 
manœuvres! La discipline budgé
taire est donc plus que jamais une 
exigence afin d'exploiter opportu
nément les nouvelles marges de 
manœuvre. RD SUISSE 

GARAGE 
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ILENS : T O U R I S T I Q U E 

PLEINS FEUX SUR LE PRESIDENT 

La famille radicale libérale gère de nombreuses com
munes valaisannes. Pas moins de 23 conseils commu
naux bas-valaisans sont dirigés par des radicaux ou 
des libéraux. Voici le septième 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 concitoyennes et de leurs 
concitoyens. 

PRESENTATION DE LA COMMUNE 

Nombre d'habitants 3500 
Superficie 1386 hectares 
Communes limitrophes Sierre - Chermignon - Randogne 
Icogne - St-Léonard 
Altitude maximale et altitude minimale 2543 m et 
560 m 
Villages Crans - Lens - les hameaux de 
Flanthey 
Distance de Gletsch 98 km 
Distance de St-Gingolph 87 km 

Vous avez choisi le cœur du 
village de Lens comme un 
endroit symbolique de la 
commune, pourquoi? 
De manière évidente, parce 
que le centre du village de 
Lens, c'est l'histoire, c'est le 
passé. Mais c'est aussi l'his
toire du futur et c'est ce qui 
m'intéresse le plus. 
Le passé, parce que nous 
avons un patrimoine bâti ex
traordinaire qui nous dit ce 
qu'était Lens et ce qu'il est 
par évolution devenu. Ce cen
tre est aujourd'hui sous-uti-
lisé, surtout par rapport à une 
offre en tourisme doux com
plémentaire au tourisme plus 

global de Crans-Montana. 
Ensuite, en pensant au futur, 
parce que Lens mérite un 
centre qu'il faut animer, qu'il 
faut créer ou recréer. Nous 
avons en projet de créer un 
centre de la peinture valai-
sanne qui pourrait trouver à 
Lens un lieu privilégié histori
quement lié à ce que nous 
avons de meilleur dans la 
peinture en Valais. Cela nous 
permettrait de développer 
pour le Valais un nouveau 
centre de peinture et un en
droit pour la formation de 
peintre, par une université 
d'été par exemple. 

LE PRESIDENT 

Nom 
Prénom 
Date de naissance 
Profession 
Parcours politique 
nal dès 1997 président de la commune 
1989 - 2005 député au Grand Conseil 
Hobbies gestion du domaine public 

Nanchen 
Fernand 
18.04.1950 
enseignant 
1977 -1984 conseiller commu-

Xtrti (Vaiàzi 

Lens avant 1935 
Quelle est la caractéristique 
dominante de votre com
mune? 
Lens est une commune tou
ristique. Avec les 5 autres 
communes du Haut-Plateau, 
elle est faite pour le tourisme 
et par le tourisme. Je crois 
que la commune que l'on 
pourrait appeler rurale du 
passé n'est plus aujourd'hui. 
Nous avons encore sur les 
bas de la commune, dans la 
région de Flanthey, des activi
tés viticoles. Mais le principal 
est aujourd'hui touristique. Il 
reste dans la multi-optionalité 
que nous offrirons à nos tou
ristes peut-être un avenir fa
vorable pour ces activités. 
Quel est le tissu économi
que de la commune? 
Je l'ai dit dans la question 
précédente, c'est un tissu 
économique touristique. Tout 
d'abord, puisque le 80% de 
nos recettes proviennent du 
tourisme et la grande partie 
des investissements vont 
aussi dans ce domaine. Soit 
dans le village même de Lens, 
soit dans les hauts on a de 
quoi travailler avec cet élé
ment moteur. A l'évidence, 
nous n'avons rien d'autre à 
offrir, la montagne est touristi
que et on ne peut pas exploi
ter ce tourisme ailleurs que 
chez nous. 
Il faut nuancer pour les villa
ges du bas où l'agriculture, la 
viticulture occupe une grande 
place et offre également des 
perspectives intéressantes. 

Quelles sont les perspecti
ves de développement ? 
Eh bien, ces perspectives de 
développement sont bien évi
demment toujours en lien 
avec le tourisme. Ce tourisme 
qui sera notre survie est à dé
velopper dans un sens qui va 
vers l'ensemble du Haut-Pla
teau, voire vers l'ensemble du 
Valais. On n'aura plus la pos
sibilité de faire du sectarisme 
touristique, on doit élargir les 
possibilités et surtout trouver 
de nouveaux moyens pour 
pouvoir offrir une infrastruc
ture, des installations capa
bles de construire un avenir 
intéressant. 
Ces perspectives de dévelop
pement sont évidemment 
mufti-optionnelles, puisque la 
gestion du développement 
sera à faire pour que, demain, 
nos enfants aient aussi de 
quoi vivre avec des entrepri
ses productives sur le Haut-
Plateau. 
Pour réaliser ce développe
ment souhaitable, la région 
doit étroitement collabo
rer. Les dernières vota-
tions sur les collabora- I 
tions intercommunales et 1 
le règlement des construc
tions montrent la voie à sui
vre. Les 6 communes 
du Haut-Plateau 
ont un avenir 
commun. La 
perspective 
d'une fu
sion à 
terme, 

V 

i 
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d'ici une décennie, est sou
haitable. L'important dans ce 
projet est ce qu'on veut faire 
ensemble. Il faut des objectifs, 
une envie de vivre ensemble. 
Fixer des critères pour une fu
sion est une erreur. Les critè
res, c'est le sectarisme. C'est 
le projet qui fait la volonté. 
Sans projet, impossible d'uni
fier. 
Quelle est la structure poli
tique locale 
Il y a trois partis qui ont des 
représentants au Conseil 
communal. Le Parti démo
crate chrétien avec 2 élus, le 
Parti la «Lensarde» avec 1 élu 
et le parti radical avec 2 élus 

même relever que le centre 
de Crans à fait l'objet d'une 
décision très favorable de 
l'assemblée primaire. Ces tra
vaux se feront en faveur des 
touristes et des commerces 
qui exploitent la rue princi
pale. Au niveau du village de 
Lens, le développement et le 
réaménagement de l'accès au 
site du Christ-Roi et à du ter
rain de football a nécessité la 
construction d'une route. Il y a 
dans les hameau le centre 
scolaire qui se développe et 
qui devient une attractivité au 
niveau du lien qu'il y a à user 
avec la plaine. En collabora
tion avec l'Etat, nous avons 

Lens aujourd'hui 

dont le président. L'ambiance 
au sein du conseil est claire
ment positive, car nous avons 
tous cette image que demain 
est beaucoup plus important 
qu'hier ou aujourd'hui. C'est 
le futur qui nous intéresse. 
Alors, s'il y a des divergences 
sur des nominations, nous fai
sons clairement l'unanimité 
sur les questions de dévelop
pement, sur les questions fon
damentales. 
Quel est votre bilan de ce 
début de législature et quel
les sont vos priorités d'ici la 
fin de la législature ? 

Le bilan je le laisserai 

N faire à ceux qui ont 
'habitude de 
donner des 

notes au tra
vail accom

pli. Il faut 
q u a n d 

réalisé des travaux sur la 
route Granges - Flanthey -
Lens. Des travaux afin d'offrir 
une plus grande sécurité. Pour 
l'ensemble de la commune, il 
y a la dette qui a baissé de 
manière substantielle simple
ment grâce à la conjoncture 
très favorable. 
Que me diriez-vous pour me 
convaincre de venir habiter 
chez vous ? 
Je ne chercherais pas à vous 
convaincre. Je vous dirais 
simplement: venez faire l'ex
périence de la vie chez nous. 
Venez surtout pour apporter 
ce que vous savez, ce que 
vous êtes, n'attendez pas trop 
d'en retirer quelque chose. On 
est bien dans une cité 
lorsqu'on vit activement avec 
elle et qu'on soutient ce 
qu'elle veut proposer pour ses 
concitoyennes et concitoyens. 

Pour terminer, si je vous dis 
«Christ-Roi»? 
Le Christ-Roi c'est un peu 
l'emblème de la commune de 
Lens. Mais un emblème que, 
personnellement, je trouve un 
peu tourné vers le passé. 
Même si le Christ-Roi a été 
construit pour placer le Valais 
sous sa protection, je pense 

que c'est l'image qu'on de
vrait avoir pour un futur plus 
prometteur. Le Christ-Roi 
c'est peut-être l'image de 
notre futur avec une manière 
plus spirituelle d'envisager 
demain. 

PROPOS RECUEILLIS PAR 

PIERROT MÉTRAILLER 

UN PEU D'HISTOIRE. 

La région appelée au Moyen Age le Mont de Granges, puis le 
Mont de Lens (dérivé du nom de famille Lentius et du saint Pa
tron: S.Pierre aux Liens), est située sur la rive droite du Rhône, 
entre Sierre et Sion. (...) Le Mont de Lens fut habité dès l'Anti
quité, du moins à l'étage inférieur. On trouve des tombes celti
ques et romaines à St-Clément, Chelin, Ollon. La partie supé
rieure dut être occupée bien plus tardivement. Il existait un 
dizaine de maisons au XIIe siècle, quand les Bénédictins vinrent y 
établir une maison filiale du prieuré de Granges. Au point de vue 
politique et religieux, le Mont de Lens se rattachait d'abord au 
bourg de Granges, et à ses seigneurs. Ensuite il eut sa vie propre 
et, durant 600 ans, les habitants ont constitué une même société 
religieuse et politique, la paroisse et commune du Grand Lens. 
Les seigneurs de Granges qui étaient vassaux du prince-évêque 
ont administré, parfois avec d'autres familles seigneuriales, les 
territoires du Mont de Lens. Ils possédaient, à Vaas, un château, 
aujourd'hui rénové à l'extérieur, qui daterait de 1221. Ayant à 
choisir entre deux familles nobles, les D'Ayent et les De Granges, 
l'évêque accorda la suzeraineté à ces derniers. Ce n'est qu'à par
tir de 1310 qu'une communauté autonome embryonnaire à Lens 
est signalée dans les actes officiels. 
www.lens.ch 

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

MON ARMEE DE MILICE 

Un petit sujet me tient à cœur depuis quelque temps, à 
propos de Notre Armée de Milice... Bien que militaire 
convaincu, gradé, et aspirant officier (oui, malgré mon 
âge plus qu'élevé pour le devenir), il me paraît oppor
tun, aujourd'hui de remettre certaines choses en ques
tion... Le but de mon article n'est pas de remettre en 
cause l'existence même de cette institution qu'est l'ar
mée. A mon sens, aucun Etat ne pourrait se passer de 
l'armée, ou de toute autre force synonyme. 

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

Dans le domaine des relations 
internationales, tout d'abord. 
Nous nous devons, en tant 
qu'Etat souverain, de protéger 
notre territoire, rien qu'au ni
veau de notre espace aérien. 
J'en veux pour exemple ac
tuel l'intervention de deux F-
18 en décembre dernier sur 
un avion de ligne volant radio 
éteinte. Quand on sait quelle 
menace peut représenter un 
avion de ligne (oui, le 9/11 est 
bien loin... maison ne sait ja
mais)... Ou encore le dispositif 
mis en place lors du Forum de 
Davos durant lequel nos 
avions patrouillent armés. 
D'une manière plus large, 
seule une organisation telle 
que l'armée dispose d'une 
base logistique suffisamment 
efficiente dans le cadre d'une 
intervention lourde en cas de 
catastrophe humanitaire à 
l'étranger. On citera les héli
coptères envoyés lors du tsu-
nami, ou encore les membres 
des troupes de sauvetage dé
pêchés lors de tremblements 
de terre. Ensuite, d'un point 
de vue intérieur. Dans ses 
missions, l'armée protège la 
population. Contre une me
nace extérieure, certes, mais 

aussi intérieure, qu'elle soit 
armée ou naturelle, les ava
lanches et inondations nous 
on montré comment l'armée 
peut être d'une aide essen
tielle. Même si la menace mi
litaire n'est plus à l'ordre du 
jour, il ne faut cependant pas 
oublier l'histoire. Nos aïeux, 
en 1918, crièrent de joyeux et 
convaincus «plus jamais ça» 
durant les années 20, puis 
30...Et la guerre éclata sur
prenant plus d'une personne. 
Par contre je m'oppose en 
bloc contre certaines mis
sions subsidiaires qui ont pu 
être confiées à l'armée. Des 
check point, du contrôle de 
personnes, de la fouille, voir 
même le maintien de mani
festants, de la garde armée, 
ça nos militaires savent le 
faire. Mais pas tous: il s'agit 
des fusiliers, des soldats d'in
fanteries qui apprennent ce 
métier particulier. Et bien en
tendu, de chaque recrue qui a 
plus ou moins exercé des 
mises en situations lors de 
quelque exercice. Mais est-il 
bien sage de confier un 
consulat US, à Genève, à des 
artilleurs, qui plus est pendant 
les fêtes? Je ne sais pas vous, 
mais je trouve que nous pas
sons un peu pour des gui
gnols. Si l'effet dissuasif fonc
tionne pour «Amba Centra», je 
n'ose pas imaginer comment 
réagirait le brave menuisier 
de 29 ans devant une menace 
réelle... On ne peut donc pas 
remettre en cause de l'armée, 
à mon avis... Mais bien réflé
chir sur son organisation. Je 

A* -̂ 1 

% < 

M A R I E -

membre du cor 

v f t jr 
Née le: 
qualité. 

défaut: 
couleur: 
endroit préféré 
cuisine: 

personnage: 

musique: 

vacances: 

caractère: 

10 juillet 1984 
ouverture 
d'esprit 
gourmandise 
Bleu 

: Val d'Anniviers 
sushis, steak 
tartare 
au bout de 
leurs rêves 
classique, 
guggen 
sud de la 
France 
beaucoup de 
caractère... 

MOUTHER 
Section: Martigny et région 

étudiante en droit 
conseiilère générale, 

nité directeur du PRD à Martigny 

loisirs: ski, guggen, 

politique 
tir 
centre droit 

préoccupation: jeune n'est 

Valais: 

voyage: 

PRD: 

région: 
avenir: 

espoir: 

pas un nanai-
cap 
mes origines, 
mon avenir et 
ma famille 
sable blanc et 
mer turquoise 
le passé, le 
présent et 
l'avenir de la 
Suisse 
Martigny 
aller au bout 
de mes ambi
tions 
travailler en 
Valais 

ne crois pas en une armée 
strictement professionnelle, 
du moins pas sans être mem
bre d'une organisation qui se
rait complémentaire, comme 
l'OTAN par exemple. Et une 
adhésion à l'OTAN n'est 
même pas envisageable en 
théorie, donc... Faudrait-il 
alors réduire nos troupes? 
Placer plus de gens dans la 
Réserve, et tourner avec un 
effectif actif réduit? Cela im
pliquerait de «sucrer» certains 
corps. Je pense surtout aux 
armes blindées, telles que les 
chars d'assaut, ou aux autres 
armes du style mortier. A-t-on 
encore réellement besoin au
jourd'hui de ces chars Léo
pard qui, outre un coût de re
mise à neuf et au goût du jour 
plutôt élevé, saccagent et pol
luent joyeusement la nature... 
Axons nos efforts dans ce qui 
est le plus dangereux et 
créons une force de réaction 
aérienne, et mobile au sol, ra

pide, ainsi que des troupes 
entraînées dans l'intervention 
en cas de catastrophe. Dans 
ce domaine, pourquoi ne pas 
plus s'axer dans l'interopéra
bilité avec la PC? 
En quelques mots, réorgani
ser notre défense, la réduire, 
mais en optimisant son effica
cité et en ciblant ses missions 
de manière plus claire... 
Moins de divisions, mais 
mieux entraînées et donc plus 
efficaces, et moins chères 
surtout, voilà une solution! 
Je sais qu'on ne change pas 
une institution telle que l'ar
mée d'un coup de baguette 
magique, qu'il y aura toujours 
un Divisionnaire pour défen
dre son bout de pain... Et on a 
vu avec Armée XXI qu'il ne 
faut pas révolutionner l'Ar
mée, mais la faire évoluer, en 
anticipant les changements, 
pas en les subissant! 

FABIBJ IJFARGE 

CANDIDAT UP CHABLAIS RÉGION 
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La section sédunoise du Parti 
radical valaisan était l'hôte de 
la famille Varone aux Celliers 
de Sion pour son assemblée 
générale annuelle le 14 juin 
dernier. La présidente Béa
trice Pilloud s'est plu à relever 
l'excellente santé d'une sec
tion qui fêtera son centenaire 
en 2008. Deux éléments ma
jeurs ressortent du rapport 
d'activité. La publication du 

Pierre Lorenz est remercié pour son 

activité de caissier, il a été remplacé 

par Antoine Defabiani. 

«sédunois» a surpris plus 
d'un: une publicité hors cam
pagne électorale pour parler à 
la population est quelque peu 
atypique. Le rapprochement 
radical-l ibéral que l 'assem
blée avait plébiscité en 2006 
avance. La section s'est effa
cée derrière les démarches 
cantonales puisque Béatrice 
Pilloud est membre du groupe 
cantonal qui planche sur le 
sujet. Du côté des groupes du 
Conseil général, la collabora
tion fonctionne bien et le tra
vail se fait en commun. André 
Gapany et Cédric Cagnazzo, 
candidat au Conseil national 
ont ensuite prsenté les act i
vité des Jeunes Radicaux. 
Pour terminer l 'assemblée, 
Frédéric Delessert, chef de la 
campagne cantonale, Lise 
Delaloye et Jean-René Ger-
manier, candidats au Conseil 
national se sont exprimés. 

PM 

NATIONALRATSWAHLEN 
2007 

Dans ce deuxième billet, 

le FDPO nous présente 

un premier candidat au 

Conseil national. Il s'agit 

du vice-président de 

Môrel, Werner Salzmann. 

Ambres Bumann, président du FDPO 

Im Bezirk Ôstlich Raron kommt 
wieder neuer Elan in die FDP und 
Freien Wàhler. An der Versamm-
lung vom 19. Juni 2007 nominierte 
die Bezirkspartei Werner Salzmann 
aus Môrel als Kandidat fur die Na-

tionalratswahlen 2007. Werner 
Salzmann ist politisch kein unbes-
chriebenes Blatt. Er istVize-Prasi-
dent der Gemeinde Môrel und war 
Mitglied des Grossen Rates. Als 
Lehrer in Môrel engagiert er sich 
sehr im kulturellen Leben des Dor-
fes. Wir gratulieren Werner Salz
mann zur Nomination und danken 
ihm fur die Bereitschaft auf der 
Liste der FDP Oberwallis zu kandi-
dieren. Damit ist die erste Kandi-
datur der FDP Oberwallis offiziell. 
Weitere Kandidaturen werden in 
den nàchsten Wochen in den ein-
zelnen Bezirken erfolgen.Am 18. 
Juli 2007 wird dann die FDP Ober
wallis die offizielle Nominations-
versammlung durchfiihren. Die 
FDP Oberwallis stellt sich bei den 
Eidgenôssischen Wahlen 2007 mit 
einer eigenen Liste, nachdem sie 
vor vier Jahren mit einem Kandi-
daten - Matthias Eggel - auf der 
Liste der PRDV angetreten war. 

AMBROS BUMANN, GROSSRAT, FDP 

PRÉSIDENT 

M O N T H E Y 

ASSEMBLE-GENERALE 

La section de Monthey du Parti radical tenait son assemblée 

générale annuelle le 14 juin dernier à la salle Centrale. Ces 

assises se sont déroulées en présence d'Albert Bétrisey qui 

a dressé, en fin de séance, un bilan de son activité de prési

dent du Grand Conseil. Un mois après la fin de son mandat, 

il est revenu sur cette année enthousiasmante. La parole a 

également été donnée à Brigitte Diserens et Emilie Chape

ron, toutes deux candidates aux élections de cet automne au 

Conseil national. Brigitte Diserens représente les districts de 

Monthey et Saint -Maurice sur la liste principale du parti. 

Emilie Chaperon figure sur une des trois listes des jeunesses 

radicales, sur la liste UP - Chablais Région. 

Pour le reste, les rapports 
d'activités des membres de la 
Municipalité, du chef de 
groupe aux Conseil général et 
de la députation se sont suc
cédé. La situation financière 
est très bonne et les comptes 
ont été approuvés à l 'unani
mité. En début d'assemblée, 
le président du PRD Monthey-
Choëx a rappelé les nombreu

ses activités du parti et des 
instances en regrettant que 
les incivilités et une mise en 
place cahotique du nouveau 
règlement électrique ont été 
les principaux reflets de Mon
they dans la presse ces der
niers temps. Monthey mérite 
mieux. Pour cela chacun doit 
prendre ses responsabilités. 
Les objectifs principaux pour 

la prochaine période et pour 
2008, année électorale, sera 
de mettre en place un concept 
de communication, de refaire 
un samedi d'échange et de 
travail pour traiter de la qua
lité de vie des Montheysans, 
de mettre sur pied un groupe 
de recherche de fonds et de 
revoir les statuts. Du travail en 
perspective, mais, avec l 'en
gagement de tous, l'avenir du 

PRD de Monthey sera sou
riant. Dans l'immédiat, le parti 
a participé à la fête de Mon
they le 23 juin où les Jeuens 
Radicaux étaient également 
présent. Le part a invité les 
jeunes obtenant la majorité 
civique cette année à une ren
contre. Le souper de soutien 
est lui, prévu pour avril 2008. 

ERIC BORGEAUD 

PRÉSIDENT DU PRD MONTHEY 

Photo : de gauche à droite: La table du Comité restreint durant la séance, 

Marcel Pottier, caissier; Ruth Davet, vice-présidente démissionnaire rempla

cée par Jean-Jacques Zuber, Eric Borgeaud, président; Joël Hauswirth, se

crétaire et Marc Boissard, responsable manifestations et membre des Jeu

nesses radicales. 
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ENTREE EN MATIERE 

La session de juin est traditionnellement dévolue à 
l'examen des comptes de l'année précédente. Voici le 
message que René Constantin, chef du groupe radical 
libéral, a délivré lors de l'entrée en matière. 

Le groupe radical-libéral ne 
vous surprendra guère dans 
ses constats à l'heure de 
l'analyse des comptes 2006. 
Comme déjà dit l'an passé, 
nous soulignons la bonne 
conduite des finances canto
nales qui, pour la 5" année 
consécutive se traduit par des 
chiffres noirs. Aussi, nous ac
ceptons naturellement l'en
trée en matière sur ces comp
tes 2006, des comptes plus 
que satisfaisants.... 
Nous passons «comme chat 
sur braise» sur les chiffres 
que tout le monde connaît... 
mais nous soulignons néan
moins le respect du double 
frein aux dépenses, la marge 
d'autofinancement qui de
meure élevée et l'excès de fi
nancement permettant de ré
duire la dette... une dette 
nette quasi insignifiante au
jourd'hui... mais il est de 
notre devoir de rappeler 
néanmoins à la population 
que la dette brute, soit le 
montant des emprunts sur le
quel nous payons des intérêts 
et que nous devons amortir, 
se monte encore à plus d' un 
milliard de francs... 
De même faut-il rappeler à 

celles et ceux qui se réjouis
sent de l'embellie financière 
du canton, les engagements 
pris notamment au niveau de 
la recapitalisation des caisses 
de pension... Nos liquidités 
ne correspondent déjà plus à 
la réalité 2006 si l'on tient 
compte des 605 millions que 
l'Etat a injectés, début 2007 
dans l'assainissement de ces 
caisses. 
Nous déplorons, pour la 3" 
année consécutive, votre frilo
sité en matière d'investisse
ments... des investissements 
propres qui déjà stagnaient 
auparavant malgré les possi
bilités financières mais qui, en 
2006, sont en diminution: en 
matière de dépenses brutes, 
- 33% par rapport au budget 
2006... cela fait beaucoup 
même si l'Etat n'est pas seul 
décideur en la matière. 
La remarque de la COFI, dans 
son rapport en page 8 revêt 
ainsi une importance toute 
particulière et nous parta
geons leur préoccupation: Va-
t-on pouvoir réaliser les in
vestissements bruts prévus 
en 2007? (qui affichent, rap
pelons-le, 180 millions de 
plus qu'en 2006)... 

LES COMPTES 2005 ET 2006 

2005 2006 

revenus d'exploitation 2'195'800'OÛO.- 2'119'3QÛ'ÛO0.-
charges d'exploitation 2'060'500'000.- 2'072l400'000.-
marge d'autofinancement 282'500'uOO.- 277 800000.-
investissements nets 122'100'000.- 123'000'OQO-
bénéfice 160'400'OÛO.- 154'800'000.-
dette de l'Etat 155'500'000.- 600'000.-

Le groupe radical libérai tors de sa sortie annuelle. 

Dans un autre domaine, nous 
constatons que les rentrées 
fiscales continuent à prendre 
l'ascenseur. 600 millions, au 
début des années 2000, 950 
millions aujourd'hui. . . Il y a 
de quoi fa i re. . . mais rien ne 
justifie une augmentation ré
gulière des recettes fiscales si 
celles-ci n'apportent pas, 
dans un futur proche, une 
plus-value au canton en ma
tière d'investissements dura
bles. Messieurs les membres 
du Gouvernement, le temps 
ne serait-il pas venu de modi
fier la stratégie en matière de 
finances cantonales. 
Quels sont les scénarios pos
sibles au vu de la situation ac
tuelle? 
Permettez au groupe radical-
libéral d'en esquisser 3. 
1er scénario: Vous ne changez 
r ien. . . Vous défendez la 
même pression fiscale, tout 
en brandissant le spectre de 
la nouvelle RPT comme justifi
catif. .. 
28 scénario: Vous acceptez 
une forte baisse de la fiscalité 
dans notre canton... . Puisque 
la dette est supportable et au 
vu de la stagnation ou même 
de la diminution, suivant les 
domaines, des investisse
ments, vous êtes prêts à faire 
«avec» une diminution des re
cettes fiscales pour le plus 
grand bien de nos entreprises 
et de nos ménages.... 
Cette variante-là... a naturel
lement tout pour plaire mais 
elle ne nous paraît pas 
comme la plus judicieuse... 

3e et dernière variante... 
celle qui séduit le plus le 
groupe radical-libéral au
jourd'hui: on mène une action 
mixte: 
Baisse de la pression fiscale, 
de manière modérée et simul
tanément, augmentation du 
volume des investissements 
destinés à l'achat de terrains, 
à la constitution d'un capital-
risque propre à soutenir les 
entrepreneurs et à la création 
de fonds pour le développe
ment de nos infrastructures 
touristiques, sportives et cul
turelles, ceci afin de ne pas 
créer une surchauffe écono
mique en ces années de 
haute conjoncture... 
Au vu des chiffres des comp
tes 2006 et des perspectives 
2007, les deux actions peu
vent aller de pair pour autant 
que nous maintenions la ri
gueur au niveau des frais de 
fonctionnement et dans l'oc
troi de subventions sans ca
ractère d'investissement. 
Le groupe radical-libéral réi
tère ainsi ses propositions de 
début de législature et celles 
d'avril dernier concernant la 
création de fonds d'investis
sements. Il vous invite à 
«plancher» sur cette variante 
mixte permettant de joindre 
l'utile (sommes affectées au 
développement de nos infra
structures) à l'agréable (allé
gement fiscal pour les entre
prises et pour les ménages). 

RENÉ CONSTANTIN, CHEF DU GROIR 

RADKML4JBÉHAL 
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ALIGRO VOUS OFFRE L'ETE 

L'été c'est l'occasion des grillades 
de plein air, au chalet, au mayen ou 
plus simplement dans son jardin. 
C'est avoir du temps pour préparer 
de succulents mets mais aussi faire 
une large part à la convivialité. Mi
gra a bien compris ce besoin très 
fort chez les Valaisans et tous ceux 
qui fréquentent nos lieux de vacan
ces. Aussi ce 30 juin en collabora
tion avec la station valaisanne, 
Rhône FM, au cours d'une anima
tion, la grande surface lance tous 
les produits pour des moments fes-

tifs de l'été et un grand concours 
qui permettra au gagnant de passer 
2 nuits pour quatre personnes dans 
un hôtel 4 étoiles de Zermatt. 
Il faut rappeler qu'Aligro sert bien 
sûr les professionnels de la restau
ration, démontrant ainsi ses offres 
appréciées, mais aussi le grand pu
blic. A Sion sur 5'400 m2, -la plus 
grande surface valaisanne- avec 
20'OOQ articles, Aligro présente une 
gamme impressionnante de pro
duits et de prestations. Un rendez-
vous à ne pas manquer pour réus
sir votre été: 30 juin, Aligro à Sion. 

te magasin de Sion vous attend ce samedi 

BASE AERIENNE DE SION: 
NOUVEAU DÉLAI 

Des représentants du canton du 
Valais, de la commune de Sion et 
du Département fédéral de la dé
fense, de la protection de la po
pulation et des sports (DDPS) ont 
abordé, le 21 juin 2007 la ques
tion du plan sectoriel militaire 
(PSM) pour la base aérienne de 
Sion. Ils ont convenu de fixer un 
nouveau délai à la procédure de 
consultation pour ce qui 
concerne exclusivement cette 
base aérienne. La fiche de coor
dination 23.31 «aérodrome mili
taire de Sion» sera provisoire
ment retirée du PSM. 

L'AVENIR DU TOURISME 

Les FA 18 toujours au centre de la 
polémique 

La Journée valaisanne du tou
risme a eu lieu ce 20 juin 2007 à 
Saas Fee et intitulée «Perspecti
ves d'avenir». Au terme de l'as
semblée générale du matin, un 
regard a été porté sur les 70 ans 
d'existence de l'association faî
tière du tourisme valaisan. La 
branche touristique valaisanne 
se trouve face à des modifica
tions et défis importants. Des 
thèmes tels l'ouverture du tunnel 
de base du Lôtschberg, la révi

sion de la loi sur le tourisme, la 
«Marque Valais» ainsi que les 
changements climatiques de 
plus en plus fréquents ont été à 
l'ordre du jour. 

MS: JUNIORS AINTER: BRAVO! 
L'équipe de juniors A inter du MS, 
a participé ce dernier week-end 
à la finale suisse à Bâle perdue 
malheureusement aux penalties. 
Cette équipe est restée invaincue 
au premier et au deuxième tour, 
réalisant même au printemps, le 
parcours parfait avec 11 mat-
ches 33 points. 
Les joueurs et le staff technique 
remercient les personnes les 
ayant soutenus, notamment le 
comité du Martigny-Sports et 
son président Dany Payot, Bour-
geois-Reuse auto-école, le Ga
rage du Nord- Alexandre Lovey, 
Serge Marchi, ferblanterie, Axa 
Assurances, l'entreprise Polli & 
Cie ainsi que Monsieur François 
Dorsaz. Une partie des joueurs 
iront rejoindre l'équipe principale 
d'autres iront dans les ligues in
férieures. Ce fut une excellente 
saison avec une photo souvenir. 
Derrière 
Dorsaz François, dirigeant; Nicol-
lier Pierre-Yves, coach; Djoric 
Milos, Prastaro Luca, Rashiti Per-
parim, Corona Mickaël, Sanches 
Victor, Produit Mathieu, Nicod Mi
chel, Délez Jean-Claude, resp. 
juniors; Fiora Nicolas, entraîneur 
Devant 
Nicollier Georges, Migliaccio Jé-
rémie, Prastaro Diego, Claivaz 
Damien, Délez Loïc, capitaine; 
Straccia Andréa, Picci Germano, 
Oliveira Christopher, Fournier An
thony. 
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A S S E M B L E E G E N E R A L E DE LEYTRON 

LES CANDIDATS AU 
CONSEIL NATIONAL ONT 
LA PAROLE 

Jean-René Germanier 
Rail 2000 deuxième étape est 
un projet capital pour la 
Suisse. Il n'est pas tolérable 
que les dépassements du Go-
thard mettent en péril d'autres 
projets et principalement des 
projets romands. L'ouverture 
du Ldtschberg est un événe
ment important, mais il ne faut 
pas qu'il serve simplement de 
couloir à marchandises. Le 
deuxième tube doit être équipé 
et les cadences de trains voya
geurs soutenues. 
En cette fin de législature, 
notre conseiller national re
trouve des dossiers familiers 
avec la politique agricole. Rien 
ne sert de mentir aux agricul
teurs, il faut présenter la réalité 
telle qu'elle est et profiter des 
chances et des opportunités 
pour assurer un avenir aux 
paysans suisses. Ces chances 
existent, elles sont principale
ment dans la valeur ajoutée et 
dans l'innovation. 
Pour conclure, Jean-René Ger
manier plaide pour une droite 
libérale, moderne et progres
siste en opposition avec les 
conservatismes de tout bord. 
L'UDC qui a refusé l'espace 
Economique européen en vou
lant privilégier les bilatérales 
est en train de tout faire pour 
les bloquer: quelle cohérence! 
Quant au conservatisme de 
gauche, inutile d'en parler... 
René Constantin 
Ayons de l'audace pour relever 
les défis qui nous attendent. Le 
thème cher au parti: la Suisse 
de l'intelligence est fondamen
talement juste. Le peuple l'a 
compris en plébiscitant, il y a 
une année, une harmonisation 
nationale. 
La matière grise remplace 
avantageusement et harmo
nieusement tout l'or du 
monde. Nous devons posséder 
les meilleures écoles, les der

nières décisions qui augmen
tent de 6% par année le bud
get de la recherche nationale 
sont justes. 
Oui aux hautes écoles, aux 
universités, mais oui égale
ment aux CFC, aux apprentis
sages, aux formations de 2 
ans pour ceux qui n'ont pas les 
moyens d'en faire plus. L'es
sentiel est que chacun puisse 
avoir une formation à la hau
teur de ses espérances. La so
ciété, le monde économique 
ont besoin de tout le monde. 
Mais la réussite des jeunes 
passe par les exigences pa
rentales. C'est à eux qu'in
combe l'éducation et rien ne 
peut remplacer leur rôle. Nous 
devons être solidaires avec 
ceux qui portent les stigmates 
de la vie et rigoureux avec les 
paresseux ou autres filous. 
Mais au-delà du message que 
nous pouvons transmettre, il 
nous faut des suffrages, donc: 
«Au travail!» 
Lise Delaloye 
La société d'aujourd'hui se 
conjugue à 4 générations. 
Chacune de ces générations 
mérite notre attention et des 
mesures particulières. La pre
mière génération a déjà été 
évoquée par René Constantin. 
Pour la deuxième génération, 
celle des parents, des actifs 
dans l'économie, des mesures 
permettant d'allier vie familiale 
et vie professionnelle sont né
cessaires. Avoir des enfants ne 
doit pas être un handicap éco
nomique. 
La troisième génération arri
vée à l'âge de la retraite doit 
pouvoir moduler la fin de son 
activité professionnelle. La ri
gidité actuelle n'est plus possi
ble, elle doit faire place à une 
retraite à la carte. Cette retraite 
pourrait se faire en trois paliers 
selon les types d'activité et 
leur pénibilité. 
Pour la 4° génération qui prend 
de plus en plus d'importance, 
il s'agit de l'intégrer dans la 
société. Les mesures de main

tien à domicile doivent être 
privilégiées. Il faut également 
trouver les moyens de recon
naître l'importance du bénévo
lat et le valoriser. 
«L'équilibre de la Suisse passe 
par l'équilibre des individus.» 
Brigitte Diserens 
L'ancienne cheffe de la Com
mission de gestion et députée 
de Morgins a placé son inter
vention sous le signe de la 
Suisse de l'ouverture. L'ouver
ture est vitale pour notre can
ton et pour notre pays. Nous 
devons regarder vers l'exté
rieur. Les montagnes ne sont 
pas un obstacle, une barrière, 
elles sont une chance. Quand 
on voit des offres de semaine 
de vacances à Bali pour 600 
francs, on peut se dire que tout 
est perdu. Non, cette concur
rence n'est pas celle contre la
quelle nous devons lutter, nous 
ne le pouvons pas. Nous avons 
autre chose à offrir, mais pour 
cela nous devons regarder 
plus loin. Développons nos 
spécificités, notre savoir-faire 
et nos atouts, nous permet
trons ainsi un développement 
harmonieux de notre tourisme. 
Il faut également s'attaquer à 
un des problèmes majeurs de 
notre société: la paperasserie. 
Elle doit être absolument ré
duite. L'Etat donne d'un côté 
par des subventions, des cré
dits préférentiels, mais re
prend de l'autre par beaucoup 
de contraintes administratives. 
Le nouveau certificat de sa
laire en est l'illustration par 
l'absurde. «Rasons la pape

rasse qu'on voie la prospé
rité!» 
Olivier Dumas 
Dans le domaine de l'énergie, 
nous allons vers une pénurie 
programmée à l'horizon 2015 
- 2020, c'est pourquoi il est 
important d'agir aujourd'hui. 
Les contraintes environne
mentales imposées par la lé
gislation et les mouvements de 
protection de la nature rendent 
toutes nouvelles constructions 
difficiles. Pourtant, si nous 
voulons assurer une indépen
dance énergétique, nous de
vons trouver des solutions. La 
nécessité de renouveler nos 
installations nucléaires est une 
évidence à moyen terme. Au
cune autre alternative n'est 
aujourd'hui crédible. Les nou
velles technologies permettent 
de gérer les problèmes techni
ques. La promotion de l'effica
cité énergétique est l'affaire de 
tous. C'est là notre source de 
salut. Nous devons aller vers 
une société à «2000 watts». 
Cette marche doit passer par 
des incitations étatiques. La 
production hydraulique doit 
être valorisée. Le Valais est un 
leader pour cette énergie lo
cale et propre. Il doit le rester. 
En s'appuyant sur les valeurs 
de responsabilité individuelle, 
de liberté et de solidarité Oli
vier Dumas veut amener sa 
pierre à la construction de la 
Suisse de demain. 

RECUBLUS PAR PIERROT MÉTRAILLER 

(RETROUVEZ LE COMFTERENDU COMPLET 

SUR WWW.PRDVS.CH) 

L'équipe est prête pour Sa conquête de 2 sièges. 

http://www.prdvs.ch
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CONFEDERE F Ç G E N S 

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

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

MENTERIES ET BARATIN -
on nous en a servis ces der
niers jours, c'est d'abord la 
crâneuse poitevine Royale qui 
avoue sans gêne et dans un 
désordre juste que pendant la 
campagne présidentielle elle 
avait défendu l'idée d'un smic 
à 1 '500 euros sans y croire 
car pas «crédible» et que 
c'était une idée à Fabius et 
que ses camarades l'avaient 
contrainte à inclure cette pro

position dans son pacte prési
dentielle; conf i rmant ainsi 
l 'adage de Clemenceau: «on 
ne ment jamais autant 
qu'avant les élections.» Puis, 
dans une envolée oratoire, le 
grand Christophe de Mart i -
gny-Croix expliquait l 'autre 
soir à la télé avec moult 
contorsions dignes d'un 
champion de slalom que ce 
n'est pas forcément bien de 
cumuler des mandats pol i t i 
ques et que ce genre de s i 
tuation doit être abordé de 
cas en cas ; quelle magnifique 
démonstration pour nous faire 
croire que certain candidat au 
bénéfice d'une capacité de 
travail hénaurme serait apte à 
exercer les fonctions de 
conseiller d'Etat et celle de 
conseiller aux Etats. 

LE HIBOU 

DECES 
EVA PAPILLOUD-COUDRAY, 

90ANS.VÉTROZ 

MARIE-THÉRÈSE TERRETTAZ-
MOULIN, 

88 ANS, MARTIGNY 

GILBERT MONNET, 

61ANS,ARD0N 

ALICE HÉRITIER, 

84ANS.SAVIÈSE 

ELISA MONNET, 

85ANS.ISÉRABLES 

MATHILDEVIGUNO, 

88 ANS, RIDDES 

GEORGETTE LEVET, 

80ANS.M0NTHEY 

MARC FOURNIER, 

87 ANS, SERRE 

HEDWIGESCHROETER, 

83 ANS, MARTIGNY 

LILIANE COUCHEPIN, 

95ANS.SION 

MARIE-URSULA ZILTENER-STAI-

BLE, 

95ANS.ARDON 

DOMINIC ESCHER, 

25ANS.NATERS 

CÉSARINE BONVIN-ZUFFEREY, 

80 ANS, SERRE 

RENÉ VIONNET, 

63 ANS, SERRE 

ODETTE BRUCHEZ, 

72ANS.LECHÂBLE 

JOSEPH FRANCEY, 

83ANS.ARBAZ 

REYMOND RIEDER, 

75ANS.SAILLON 

SŒUR COLETTE, 

87ANS.ST-MAURICE 

JEAN-YVES TROVAZ, 

36ANS.LESHAUDÈRES 

MARKUS MARTI, 

50 ANS, SERRE 

JOSEPH ZUFFEREY, 

85 ANS, CHIPPIS. 

POUR ETRE FRANC T I T R E DU TEXTE 

LES COPAINS D'ABORD 

Lors de la dernière assemblée 
générale du Tunnel du Grand-
St-Bernard S.A., présidée 
pour la première fois par M. 
Daniel Schmutz, ancien 
conseiller d'Etat du canton de 
Vaud, le plus long discours fut 
celui de l 'ex-président, M. 
Bernard Bornet, à la suite du 
cadeau qui lui a été remis à 
l'occasion de son départ. Ceci 
n'étonnera personne... 
Pour remplacer M. Bornet, le 
Conseil d'Etat a désigné M. 
Jacques Melly, propriétaire 
d'une entreprise de transport 
à Sierre. Dans la région de 
Martigny et de l 'Entremont, 
une société, Transports de 
Martigny et Régions (TMR), a 
démontré sa polyvalence et 
son dynamisme. Pour tout c i 
toyen normalement constitué, 
il eut semblé normal que si 
l'on veut associer une entre

prise de transport au Conseil 
d'administration de la société 
du tunnel, ce qui est logique, il 
soit fait appel à une société 
régionale. 
Au terme de l'assemblée, j 'a i 
demandé à un majoritaire s'il 
pouvait s'agir pour le nouvel 
administrateur d'un marche
pied pour le Conseil d'Etat. 
Réponse évasive... Le lende
main, le Nouvelliste annonçait 
que M. Melly était candidat au 
Conseil d'Etat. Conclusion : M. 
Melly est d'ores et déjà consi
déré comme le futur Conseil
ler d'Etat, son élection étant 
chose entendue. Ben 
voyons.. . 
Décidément, la polit ique des 
petits copains n'est pas près 
de disparaître dans notre ré
publique bananière. 

ROBERT FRANC 

OUVERTURE DE LA ROUTE CAN
TONALE SIERRE-LOÈCHE 

Une cérémonie présidée par le 
conseiller d'Etat Jean-Jacques 
Rey-Bellet, a marqué ce 28 juin, 
l'ouverture au trafic de la route 
cantonale T9 Sierre - Loèche. Le 
tracé évite le village de Salquenen 
par le sud puis rejoint ensuite 
l'ancienne plate-forme CFF. Il a 
été conçu pour préserver au 
mieux les zones d'habitation et 
l'environnement. Le prix de cet 
ouvrage atteint 102 millions de 
francs, soit environ 13 millions 
par km. Les travaux ont débuté en 
juillet 2001. La T9 sera inaugurée 
officiellement 

13 VALAISANS: NOUVEAUX 
TECHNICIENS EN MARKETING 

Le 23 juin au Casino de Berne, 
561 nouveaux techniciens en 
marketing, dont 40 de Suisse Ro
mande et 13 Valaisans, ont reçu 

leur Brevet Fédéral. Le Brevet Fé
déral de Technicien en Marketing 
représente une garantie que celui 
qui le possède est en mesure 
d'assumer des fonctions de cadre 
dans le domaine du marketing. 
L'Office fédéral de la formation 
professionnelle et de la technolo
gie OFFT, a mandaté depuis des 
années trois associations fédéra-
tives, issues de l'économie, avec 
à leur tête Swiss Marketing (SMC) 
pour l'organisation des examens 
écrits et oraux. Parmi les 13 Valai
sans relevons parmi les meilleurs 
résultats celui d'Isabelle Le Coz 
Herren de Chamoson. Les autres 
réussites sont: Renzo Cicillini, 
Glis, Silvia Condemi, Zermatt ; To-
bias Henzen, Wiler (Lôtschen); 
Maya Kobi Largo, Leukerbad; 
Emilie Martinet.Leytron; Ronny 
Mathieu; Vanessa Raby, Naters; 
Lionel Saudan, Veyras; Kai Son-
nentrùcker, Martigny; Hugo 
Treyer, Visp; Michaela Treyer-lms-
tepf, Glis; Gabriela Zuber, Glis 
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T E M P S L I B R E 

• F E U I L L E T O N > E P I S O D E 1 5 ! i lillill 
Fiction; Toute ressemblance avec des 
Melchior Perrot s'effondre dans 
son fauteuil, il laisse tomber son 
téléphone portable. Il est groggy, 
K.O. En un éclair sa tête s'est 
vidée. Petit à petit des larmes 
coulent le long de ses joues, des 
images lui remplissent la tête, 
des souvenirs défilent à toute al
lure. Il ne peut y croire, il ne veut 
y croire... 

- Non pas lui! C'est trop injuste! Il 
n'avait pas le droit! 
Après avoir poussé ce cri, Mel
chior s'effondre dans un long 
sanglot. Il peine à maîtriser des 
spasmes de plus en plus vio
lents. 
Plusieurs minutes se sont écou
lées lorsqu'il tente enfin de re
prendre ses esprits. Son cerveau 
peine à rassembler les éléments 
qui l'ont conduit dans cet état. 
- Je dois rappeler le commis
saire, oui je dois le rappeler, je 
veux des détails. 
En rassemblant les morceaux de 
son portable, le détective tente 
de retrouver son sang-froid. Heu
reusement seule la coque s'était 
séparée du téléphone en tom
bant. Malgré son émotion Perrot 
réussit assez facilement à re
monter le cellulaire et à rappeler 
la police. 
Les larmes emplissent à nouveau 

faits ou des personnages réels serait fortuite 

son visage lorsqu'il met un terme chior aurait écouté longuement 
à la conversation. Les détails du 
suicide de son pote l'inspecteur 
Rino Torti sont peu ragoûtants. Il 
s'est jeté d'un pont sur la voie de 
chemin de fer au moment du 
passage d'un train. Il a pu être 
identifié grâce à sa carte de po
lice retrouvée dans la poche de 
sa veste. On en saura plus dans 
quelques jours lorsque ses restes 
auront été analysés. 
Melchior ne peut s'empêcher de 
revivre la scène. Il voit Rino se 
pencher au-dessus des voies, 
enjamber la barrière, passer l'en
tier de son corps de l'autre côté. 
Puis lentement s'asseoir sur le 
parapet, le regard perdu dans le 
vide. La tête petit à petit doit se 
remplir d'images négatives. 
Peut-on penser à quelque chose 
dans ces moments-là? Pourquoi 
la vie ne reprend-elle pas le des
sus? 
Perrot aurait aimé passer sur la 
route à ce moment, il aurait voulu 
pouvoir mettre la main sur 
l'épaule de son pote et lui dire 
simplement : «Allez, viens». Rino 
se serait levé, aurait enjambé la 
barrière et il serait monté dans la 
voiture du détective. Il aurait 
passé au Buffet de la Gare à 
Ardon. Autour d'un whisky, Mel-

Torti puis l'aurait simplement, 
sans commentaire, ramené chez 
lui retrouver sa jeune épouse 
qu'il aimait tant... 
Mais non, il n'est pas passé, per
sonne n'était passé. Le train est 
arrivé. Rino l'a regardé bien en 
face, il s'est appuyé sur ses deux 
mains et il a sauté... Quelle hor
reur! 
Melchior Perrot ne peut s'empê
cher de voir et de revoir inces
samment cette scène dans sa 
tête. Mais petit à petit un doute 
s'insinue dans cette histoire trop 
bien réglée. Rino n'avait aucune 

raison d'en arriver là. Il adorait 
Brigitte avec qui il était marié de
puis deux ans. Enfin elle était en
ceinte, elle doit accoucher dans 
un mois. Il avait attendu ce mo
ment depuis longtemps. Son tra
vail allait bien, ses chefs l'ado
raient, tout le monde l'adorait. 
Non, Rino Tort' n'a pas pu se sui
cider, il n'en avait aucune raison. 
Perrot en est absolument 
convaincu lorsqu'il quitte le do
micile pour aller soutenir Brigitte. 

PHJJPARILS 

Retrouvez les épisodes précédents 

sur www.confedere. en - multimédia 
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L A R È G L E : C H A Q U E CHIF

FRE DE 1 À 9 DOIT ÊTRE 

PRÉSENT UNE ET UNE 

SEULE FOIS SUR LES LI

GNES, LES COLONNES ET 

LES RÉGIONS (LES RÉ

GIONS SONT LES 9 CAR

RÉS DE 3 X 3 CASES) 

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

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

SOLUTION NUMÉRO 24 

MOTS C R O I S E S 
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HORIZONTAL 
A. son défaut B. ils sauvent des vies C. 

à la mode - taux effectif global - nep-

tunium D. elle est conseillère... - petit 

tour E. belle saison - mois F, accouple

ment G son sport - petite avenue H. 

son prénom - ville d'Algérie I. coordi

nation - maladie honteuse - originaire 

du nord de la France J. elle en a! K. 

initiale papale - elle aime en manger 

tionale mobile 8. département des 

sciences et gestion de l'environne

ment - petite fille héroïne d'une série 

pour enfant (Mimi) 9. Italie - son nom 

10. percevaient 11. il est ouvert, c'est 

sa qualité - gousse odorante 

Pour mus aider, retrouvez 

le portrait népalais en page 10 

VERTICAL 
1. un de ses loisirs - gars 2. métal pré

cieux - veut retourner maison - palpas 

3. ville de Savoie - fin de verbe 4. pour 

guider- suât 5. manganèse - ancienne 

HEG 6. pilote d'un avion qui s'écrasa 

sur le World Trade Center - revue de i 

traductologie 7. maréchal de France J 

(1802-1869) fondateur delà garde na- K 
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