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DE LA GREVE 
La Suisse a connu une grève récente 

pour dénonciation, par le patronat de la 

construction, de la convention collective 

de travail. Les négociations sont en 

cours et aboutiront 

Sans se prononcer sur le fond, voilà une 

grève type. 

En France peu de grèves privées mais 

des grèves dans le service public. 

En fait il ne s'agit pas d'une grève mais 

plutôt d'un lock ou i En effet la grève 

sous-entend la cessation du travail pour 

faire céder un patron. 

Or là, le patron, ce sont les grévistes, ce sont 

eux qui disposent des outils de production. 

Ils s'approprient donc une propriété col

lective et non privée, empêchent des 

millions d'autres travailleurs d'effec

tuer leur job. 

Il ne s'agit plus à proprement parler 

d'une grève mais d'un chantage d'un 

groupe d'individus envers l'Etat et par

tant envers un pays tout entier. 

A l'examen même de la raison de cette 

grève il ne s'agit pas de conditions de tra

vail à la Zola mais bien de la défense de 

privilèges particuliers acquis il y a plus 

d'un siècle et confirmés quand le pays 

avait besoin du service public à la sortie 

de la guerre de 39/45. 

Quand un droit s'oppose à d'autres droits 

c'est le principe de proportionnalité qui 

s'impose et non l'affirmation du droit de 

grève comme moyen absolu. 

La grève pour défendre des privilè

ges, étrange 

RY 

Qui nous rendra les grèves d'antan! 

EN C H U T E . EN FLECHE PAR ARLEQUIN 

L'EGLISE ET L'ETAT 

Etonnant réaction que celle de l'évêque de Bâle, Mgr Kurt Koch, dans le jugement rendu 

par Tribunal cantonal de Bâle Campagne dans l'affaire d'un prêtre, Franz Szabo, démis de 

ses fonctions. 

En donnant raison à ce dernier en raison des règles du droit du travail, Mgr Koch s'insurge 

opposant droit canon et droit civil: «Je ne peux pas accepter ce jugement ce serait une ca

pitulation de l'Eglise face à l'Etat. On ne peut demander à un évêque de s'agenouiller de 

cette manière devant l'Etat». 

D'ici qu'un imam ou un rabbin fasse de même? Qu'en pense l'UDC anti-mosquée? 

Week-end surprise ? 

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

<!to*> 
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". Stéphane 
1 Schweickhardt 

1 Administrateur 

Rue de Gottetrey 34 
CH-1907 Saxon 

079/699 80 90 
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HILLARY 

La campagne américaine a 

commencé. Hillary Clinton serait 

lesbienne! Ainsi une femme 

mariée mère d'une fille serait 

donc lesbienne. Pour être précis 

disons qu'elle serait bisexuelle. 

La violence des campagnes 

américaines en est à ses débuts 

On attend que le Matin qui re

laye ces rumeurs en Suisse, 

vienne avec une photo d'al

côve! 

REBORD AGENCEMENTS 
1920 Martigny 

www frt inwl-anRnrjnif i i i ls r.h 

Cuisines 
Ménagers 
Rénovations 
Agencements 

Sortie autoroute Martigny expos 
Tel: 027 722 90 20 

http://www.confedere.ch
mailto:redaction@confedere.ch
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EDITO A D IRE V R A I 

MES PAUVRES 

L'arrivée des Roms mendiants 
dans les rues de Genève puis 
après moult tergiversations, 
l'organisation de leur départ a 
été un moment surprenant de 
la vie de la Cité du bout du lac. 
Oh! qu'on se rassure, la 
Suisse a eu aussi ses men
diants au 18e et 19e siècles. 
On racontait dans mon vil
lage comment un expatrié 
valaisan à New York avait 
dû, lui aussi, tendre la main. 
Mais, depuis, 12 lois sociales 
sont en vigueur en Helvétie, 
notre filet social et en dernier 
ressort l'aide publique et les 
aides caritatives empêchent 
quiconque d'être dans la rue. 
Mais le mode de vie des 
Roms fait que ce comporte
ment de mendicité est un 
pied de nez au système social 
helvétique. 
Le problème est roumain et 
pas suisse il faut le répéter. 
Mais ces mendiants sur les 
trottoirs genevois, à deux pas 
de la rue du Rhône l'une des 
plus prestigieuses de Suisse, a 
mis dans l'embarras les auto
rités. 
Mieux, ils ont permis de bien 
voir comment les uns et les au
tres ont réagi, réactions identi
ques au cours des siècles. 
Il y a eu le pur et dur qui di
sait: chassons-les. Le régle
mentaire qui veut s'appuyer 
sur une disposition légale. Le 
généreux ferme: donnons-
leur un peu d'argent et ouste! 
en Roumanie. La Verte com
patissante qui trouvait sou
dain là un sens à donner à sa 
vie, ce sont «mes pauvres» 
comme le réclamaient autre
fois les aristos de l'Ancien ré
gime. 
Il n'est pas facile d'être quel
ques riches parmi les pau
vres, l'inverse est aussi vrai. 
Etrange humanité. 

ADOLPHE RIBORDY 

SARKOZY: L'EPREUVE DE 
VÉRITÉ 

Nicolas Sarkozy a rendez-vous 
avec l'histoire politique fran
çaise. S'il franchit avec succès 
l'obstacle de la réforme des ré
gimes spéciaux, il aura déjà pris 
une sérieuse option pour la re
conduction de son mandat, en 
2012. La droite joue sa crédibi
lité dans cette affaire, ni plus ni 
moins. Elle doit prouver son ap
titude à traduire ses engage
ments en actes politiques. Com
bien de fois a-t-elle reculé dans 
le passé, espérant obtenir du 
répit? Souvent, celui-ci ne fut 
d'ailleurs que de courte durée. 
Aussi, l'actuelle épreuve de 
force avec les syndicats a-t-elle 
valeur de symbole. Elle est éga
lement un test pour les institu
tions. Si la volonté des électrices 
et électeurs devait céder devant 
la pression de la rue, alors il y 

aurait quelque chose de déréglé 
dans les rouages démocrati
ques. 
Au fait, quel est le but de la ré
forme des régimes spéciaux 
des retraites? Il s'agit de mettre 
fin à une injustice sociale. Celle 
qui voit, en France, les fonction
naires et les salariés du secteur 
privé cotiser durant plus de 40 
ans dès 2008, alors que les sa
lariés des régimes spéciaux ne 
sont mis à contribution que pen
dant 37,5 ans, quand ce n'est 
pas encore moins dans certai
nes situations. Cette inégalité de 
traitement a un coût: 5 milliards 
d'euros, soit plus de 8 milliards 
de francs suisses! Face au défi 
démographique et à l'évolution 
des métiers, notamment chez 
les cheminots, la réforme envi
sagée est nécessaire, juste et 
opportune. Il est normal qu'elle 
s'appuie sur le dialogue social 
et que les partenaires aient leur 
mot à dire. Ce qui l'est moins, 
en revanche, c'est cette propen
sion à faire grève d'abord, puis à 
discuter ensuite. Car la grève a 
aussi un coût. On le voit d'ail
leurs dans le conflit français. 
Après six jours de grève, la 
RATP (les transports parisiens) 
annonce déjà un manque à ga
gner de 20 millions d'euros, ce 

qui représenterait la valeur, 
selon son président, de « 100 
bus neufs ou, plus que l'intéres
sement versé aux salariés de 
l'entreprise en 2006 » ! 
Même si les systèmes ne sont 
pas toujours comparables, je 
préfère le régime de la «Paix du 
travail» à la Suisse. Qui peut rai
sonnablement contester que 
notre mode de régulation des 
conflits sociaux soit un succès? 
Même s'il est parfois soumis à 
des épreuves difficiles. Comme 
actuellement dans le gros 
œuvre, où les partenaires se li
vrent une lutte acharnée. Une 
médiation est en cours. Il faut 
qu'elle aboutisse, car la Suisse 
ne peut se payer le luxe d'une 
rupture du consensus social. 
Déjà que la scène politique se 
tend, et l'aptitude au compromis 
faiblit, si, en plus, une agitation 
devait gagner le monde du tra
vail, cela augurerait mal de 
l'avenir de notre pays. Lequel 
doit sa prospérité à son extraor
dinaire capacité d'intégration et 
d'arbitrage dynamique des inté
rêts divergents. Que chaque 
partenaire fasse preuve du sens 
des responsabilités. Le pays 
leur en sera reconnaissant! 

LÉONARD BENDER 

LE D E S S I N DE LA S E M A I N E 
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VIE DE FAMILLE ET VIE PROFESSIONNELLE TREMBLEMENTS DE TERRE 

UNE BROCHURE COMMUNE 

Concilier la vie de famille avec 
la vie professionnelle consti
tue pour beaucoup un défi. Le 
Secrétariat à l'égalité et à la 
famille (SEgF) souhaite donc 
sensibiliser les entreprises 
valaisannes à cette question 
ainsi qu'à l'égalité hommes 
femmes. Dans cette perspec
tive, il a organisé le 21 no
vembre une matinée inter-en-
treprises à la HES-SO de 
Sierre. Titre de la rencontre: 
«Concilier vie familiale et vie 
professionnelle: une stratégie 
gagnante pour les entreprises 
valaisannes». 
Pour l'occasion le SEgF s'est 

assuré la participation de 
l'Union des industriels valai-
sans, de l'Union commerciale 
valaisanne, de la Chambre va-
laisanne de commerce et 
d'industrie, du Réseau Santé 
Valais ainsi que de différents 
services de l'Administration 
cantonale. La rencontre s'est 
poursuivie par l'examen de 
cas pratiques, à savoir ceux 
de l'entreprise sédunoise 
Pfefferlé Cie SA et de l'Etat 
du Valais. 

Au printemps 2008 seront pu
bliés les résultats d'une étude 
menée dans quatre entrepri
ses haut-valaisannes, à savoir 
la Lonza, Scintilla, Synthes et 
le Spitalzentrum Oberwallis. 

UNE ASSURANCE. 

INDICES 
Essence 
Diesel 
Mazout 
Euro 
Dollar 
Livre sterling 

1.83 le litre 
1.98 le litre 
104.30 les 1001 de 3001 à 60001 
1 euro = 1.68 Fr. 1 Fr. = 0.60 euro 
1 dollar = 1.16 Fr. 1 Fr. = 0.87 dollar 
1 livre = 2.40 Fr. 1 Fr. = 0.41 livre 

Le projet d'introduire une as
surance tremblements de 
terre couvrant l'ensemble de 
la Suisse progresse comme 
prévu. La question de la fai
sabilité technique étant réso
lue, la prochaine étape sera 
celle de la concrétisation poli
tique. 
Les travaux effectués ces 
derniers mois ont montré 
qu'une assurance contre les 
tremblements de terre cou
vrant l'ensemble du territoire 
suisse est réalisable. Pour 
l'heure, c'est l'élaboration 
des bases légales nécessai
res à cet effet qui est à l'ordre 
du jour. Il faut maintenant que 
les procédures législatives 
soient engagées tant au ni
veau fédéral pour les assu
reurs privés qu'au niveau des 
cantons pour les établisse
ments d'assurance canto
naux. L'introduction de cette 

assurance pourrait se faire le 
1er janvier 2010. 
L'assurance contre les trem
blements de terre couvrant 
l'ensemble du territoire 
suisse est un projet commun 
de l'Association Suisse d'As
surances ASA et de l'Associa
tion des établissements can
tonaux d'assurance incendie 
AEAI, élaboré en collaboration 
avec l'Office fédéral des as
surances privées OFAP. 
La Suisse est exposée à des 
tremblements de terre de 
haute gravité, même s'ils sont 
rares. Or, les risques sont loin 
d'être couverts, car en Suisse 
la plupart des bâtiments ne 
sont pas assurés contre les 
dommages dus aux tremble
ments de terre. L'intention est 
d'intégrer l'assurance trem
blements de terre en tant que 
garantie supplémentaire dans 
l'actuelle assurance contre 
les dommages dus à des évé
nements naturels. 

V A L A I S : C H O M A G E A 2 . 8 IIIIIIIII 
3894 CHOMEURS 

Le Valais comptait 3894 chô
meurs à la fin octobre, soit 547 
de plus qu'à la fin septembre et 
462 de moins qu'à la fin octobre 
de l'année dernière. 
Le taux de chômage est remonté 
de 0,4 point à 2,8%; il a baissé par 
contre de 0,4 point par rapport à 
octobre de l'année dernière. Cette 
hausse du chômage en octobre 
est avant tout la conséquence des 
variations saisonnières dans les 
professions liées au tourisme. Sur 
le plan suisse, le chômage a aug
menté de 2358 personnes à 102 
039 en octobre, pour un taux de 
chômage en progression de 0,1 
point à 2,6%. Le Valais est, avec le 
Tessin (+485 chômeurs) et les 
Grisons (+468), le canton qui a 
ressenti le plus fortement la 
hausse saisonnière dans le tou
risme en octobre. 
Par régions, le chômage a nette

ment augmenté dans le Haut-Va-
lais à 702; à 1759 dans le Valais 
central et à 1433 dans le Bas-Va-
lais; Transformé en taux cela 
donne 1,8% dans le Haut-Valais, 
3,3% dans le Valais central et 
3,2%dansleBas-Valais. 
La progression dans le Haut-Va
lais est à mettre sur le compte des 
réinscriptions saisonnières dans 
les professions liées au tourisme. 
La situation est meilleure que 
l'année dernière dans les trois ré
gions: le chômage a diminué de 
80 personnes dans le Haut-Va
lais, de 248 dans le Valais central 
et de 134 dans le Bas-Valais. 
Par groupes de professions, le 
chômage a augmenté dans 
Phôtellerie-restauration, dans les 
professions liées au nettoyage 
et à l'hygiène. Dans l'agriculture, 
on note également une progres
sion du nombre d'inscriptions au 
chômage en raison de condi
tions météorologiques favora

bles, la plupart des récoltes ont 
débuté et se sont terminées plus 
tôt cette année, ce qui a eu pour 
conséquence des inscriptions 
au chômage plus précoces. 
Grâce à ces conditions météoro
logiques clémentes, la construc
tion est toujours en pleine acti
vité, et le nombre de 
réinscriptions saisonnières est 
plutôt faible (+18). 
L'hôtellerie-restauration est, 
avec ses 921 personnes inscri
tes, la branche qui compte le 
plus grand nombre de chô
meurs à la fin octobre; elle est 
suivie par les professions com
merciales et administratives à 
444. Par rapport à octobre de 
l'année dernière, la situation 
s'est améliorée dans les profes
sions liées au tourisme (-101 
pour les professions commer
ciales et de la vente, -82 pour 
les professions liées au net
toyage et à l'hygiène, -53 pour 

I ' hôtellerie-restauration). 
Le nombre de femmes au chô
mage a augmenté plus fortement 
en octobre que celui des hommes, 
le nombre d'étrangers a augmenté 
plus fortement que celui des Suis
ses et le nombre de chômeurs de 
longue durée, c'est-à-dire inscrits 
au chômage depuis plus d'une 
année, a augmenté très faiblement 
à 411, ce qui démontre que l'aug
mentation du chômage d'octobre 
est purement saisonnière. Par rap
port à l'année dernière, le nombre 
de chômeurs de longue durée a re
culé de 92 personnes 
La situation des jeunes s'est amé
liorée. 
Le nombre total de deman
deurs d'emploi a augmenté 
et atteint 7039 en octobre; il 
a reculé de 447 par rapport 
à octobre de l'année der
nière. 
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SE CHALTFER Al-M4Z01T. 
I A B O N N S D f C I S I O N . 

Plus de 
4 0 ans 
à votre 
service 

• Huiles de chauffage 
• Benzine-Diesel 

1964Conthey 
Tél. 027 346 52 00 

serge.ramuz@tamoil.ch 

EMORQlifS 

Remorques - Caravanes 

SARIS - HUMBAUR 
WM MEYER - BÔCKMANN 

dès Fr. 800.-

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

Le nouveau Coupé 
ivuncicii. i\ psri i i 

de Fr. 29 990.-. 

ture de course 
peut-on trouver à 
ce prix à l'échelle 

( j y EURO20! 

Enfin une voiture de rêve dont on ne doit pas se contenter de rêver: le nouveau Coupe 

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

et vous permet néanmoins de prendre la route déjà à partir de Fr. 29 990.-. Leasing 

à 3.9% à partir de Fr. 255.-/mois. Vous voyez; 

une visite chez votre concessionnaire Hyundai 

en vaut vraiment la peine, www.hvundai .ch 

30% facultatif, I0C00 lurtfon, 60 
ce tous rlaqusa olilignroirn non comptlia). i 
ommstsur. 'Consommiiiii] 
Dyannei du COj rie toules : 

HYUnDHI 
Drive yourway'" 

mnortisisnienî tivr'n'i;., 
e entrains ui 
Dtafos i\e CQÏ 193 gAm. amis-
io d'efficacit* étwfgltiqiJ»: D. 

Concessionnaire officiel: 
CLIP AUTOMOBILES SA 

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

PAROISSE PROTESTANTE DE 

MARTIGNï & ENVIRONS 

VENTE DE PAROISSE 

DIMANCHE 2 DECEMBRE 2007 

lOhOO culte temple de Martigny 

Suivi dès l lhOO 
à la 

SALLE COMMUNALE DE MARTIGNY 

Apéritif de bienvenue 

Repas chaud 
Stand de boissons, café, thé 

pâtisserie, gâteaux, viennoiseries, pâtés , etc. 

TOMBOLA & ANIMATIONS DIVERSES 
Pour peti ts et grands 

BIENVENUE A CHACUNE, CHACUN ! 

mailto:serge.ramuz@tamoil.ch
http://www.hvundai.ch
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H I S T O I R E 

LE PEUPLE ET 
SON GOUVERNEMENT 

Les membres du Conseil fédéral 
sont élus par l'Assemblée fédé
rale, réunion de la Chambre des 
cantons et de celle du peuple, 
ainsi l'ont voulu les auteurs de la 
Constitution de 1848 après avoir 
toutefois envisagé une élection 
par le peuple. Ce mode d'élec

tion est périodiquement remis 
en cause, ainsi vers 1860 l'as
sociation du «Grùtli» milite pour 
une augmentation des droits po
pulaires; en 1872 lors des dé
bats sur la révision de la Consti
tution, un libéral suggère que 
nos gouvernants soient élus par 
les cantons, pour un autre dé
puté, il faut laisser la procédure 
en l'état mais accorder au peu-

Les sièges sait prêts à recevoir les élus du 12 décembre. 

pie le droit de révoquer un 
conseiller; au cours de l'été 
1898 les conservateurs-catholi
ques s'associent aux socialistes 
pour lancer une initiative popu
laire demandant l'élection des 
conseillers fédéraux par le peu
ple, un projet rejeté le 4 novem
bre 1900 par les citoyens et les 
cantons; en juillet 1939 les so
cialistes remettent l'ouvrage sur 
le métier en déposant à nouveau 
une initiative que le peuple et les 
cantons refusent une fois de 
plus. La démocratie pure chère 
à Montesquieu où «le peuple 
nomme ses ministres» paraît 
idéale, toutefois la mise en 
œuvre d'une telle procédure se 
heurte à quelques difficultés: 
avec une seule circonscription, 
l'appréciation des candidats ris
querait de subir l'effet pervers 
de la propagande; quant à la 
procédure de désignation des 
candidats, si l'initiative de 1898 
n'en dit mot, celle de 1939 limite 

le choix aux candidats qui réu
nissent 30'000 signatures de ci
toyens. L'élection des membres 
du Gouvernement helvétique 
suit un processus particulier où 
les candidats sont élus l'un 
après l'autre dans l'ordre de leur 
ancienneté au gouvernement, 
une démarche certes suscepti
ble d'entraîner des conciliabules 
entre partis mais tout autant dé
mocratique que celle pratiquée 
par nos voisins où le président 
élu ou le monarque confie à une 
personnalité de la majorité poli
tique la tâche de former un gou
vernement. 

Si l'idée de faire élire nos sept 
sages, le sont-ils vraiment, par 
le peuple revient périodique
ment sur la table, pour 
l'échéance du 12 décembre 
prochain, c'est sûr, on procédera 
comme de coutume dans la 
concorde. 

ERGÉ 

IL Y A 75 ANS 

CE CONFÉDÉRÉ 
j — ^ . K ^ N ^ ë ^ — 1 ORGANE DES LIBÉRAUX-RADICAUX VALA1SANS f ^ANNONCES 

[ REDACTION. ADMINISTRATION ET ANNONCES 

.l-AMNONCEe. t 

La souscription Maurice Gabbud 
Maurice Gabbud n'est plus. Mais 
grâce à la générosité de nom
breux citoyens et d'associations 
radicales, une pierre tombale sera 
bientôt élevée dans le petit cime
tière où il repose depuis quelques 
mois, pierre tombale qui reflétera 
toute la simplicité du bon citoyen 
qu'était Maurice Gabbud. 

(...) 
Adressez sans retard votre sous
cription au compte de chèques 
postaux, service information du 
Confédéré, No Ile. 1238 
Horaire 1933-34.- Désireux de 
tenir nos lecteurs au courant des 
modifications de l'horaire nous 
avons cherché à savoir ce qui 
s'était passé à l'assemblée du 
Conseil du 1er arrondissement qui 
a eu lieu vendredi dernier. 
Il paraîtrait que les deux représen

tants du Valais MM. Troillet et Evé-
quoz n'ont élevé aucune réclama
tion en ce qui concerne cet ho
raire! 
Chamoson Dans un but que nous 
renonçons à qualifier pour l'ins
tant, une personne dont la situa
tion permettait d'accorder crédit à 
ses paroles a induit en erreur 
notre correspondant de Chamo
son en lui annonçant le décès de 
Mme Biollaz. 
Nous apprenons aujourd'hui que 
cette nouvelle était inexacte et 
nous prions la famille de Mme 
Biollaz de croire à nos regrets et 
d'accepter nos excuses. Nous es
pérons que selon un vieux pro
verbe, cette mésaventure prolon
gera de dix ans la vie de cette 
femme de bien. 

LE CONFÉDÉRÉ DU 16 NOVEMBRE 1932 

PHOTOTHEQUE 

Pas tou jours faci le de savoir 
où porter son attention: sur la 
présentat ion devant nous ou 
sur l'objectif du photographe? 
Ce groupe de personnali tés a 
des réponses d ivergentes. 
Cette photo est t i rée de la 
photothèque du Confédéré. Si 
vous avez une anecdote à 
nous raconter sur ce sujet , 
n 'hési tez pas à nous le faire 
savoir. 

CONFÉDÉRÉ 

Case postale 216 
1920 Mart igny 
Fax: 027 722 49 18 
courriel: 
composit ion@confedere.ch 

Retrouvez les commentaires 
des dernières photos pu
bliées: www.confedere.ch ru
brique culture 

mailto:composition@confedere.ch
http://www.confedere.ch
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F O N D A T I O N P I E R R E G I A N A D D A 

ALBERT CHAVAZ - 100e ANNIVERSAIRE 

Pour fêter le centenaire de la naissance d'Albert Chavaz, une grande 

exposition aura lieu du 6 décembre 2007 au 9 mars 2008 à la Fonda

tion Gianadda de Martigny. 

Cette exposition, préparée par le commissaire M. J.-D. Rouiller et la 

famille Chavaz, représente l'oeuvre de l'artiste dans toute sa richesse 

et sa diversité. 

934 fiches et écrits manuscrits relevés dans ses blocs, ainsi qu'un 

carnet de croquis de plus de 3300 pièces, l'ensemble transposé sur 

support numérique, représentent son terreau et sa manière de repré

senter la vie dans toute sa diversité et transcrivent sa fascination 

pour les portraits. 

Le Rhône à Finges 

C I N E M A 

www.cinesierre.ch 
027 455 0118 

027 45514 60 

www.cinesion.ch 
027 322 32 42 

SIERRE 
Bourg 
U Légende de Beomilf: 23-27.11 à 20 h 30 ; 24-25.11 à 17 h 30 et 20 h 30,12 ans. 
Les Rois de la Sisse: 24.11 à 15.h 30 ; 2S.11 à15h, tout public. 
Exploration du Monde: Dans le Sillage de l'Aigle, 26.11 à 15 11 et 20 h 30. 

Casino 
LelVtïfeigedeTuya:23-24-25.11à18h,14artSL 
Un JarsurTare 23-26-27.11 à20h30;24-25.11à15h 30 et20h30,7ans. 

SION 
Arlequin 
La Légende OeBeomif: 23.11 à19het 21 h30; 24.11 à16h30,19 h, 21 h 30; 25.11 à14h30,17h30 et 20 lu 
26.11 à20h,12ans. 
Exploration du Monde: Dans le sillage de l'Aigle: 27.11 à 15 h et 20 h 30. 

Capitale 027 322 32 42 
American gangster 23-26-27.11 à 20 h 30 ; 24.11 à 15 h 30 et 21 h; 25.11 à 15 h et 20 h 30,16 ans. 
Les promesses de l'ombre: 23-25-26.11 à 18 11 15; 24.11 à 18 h 45,16 are. 

Les Cèdres 02732215 45 
Les Femmes de ses Rêves: 23-26-27.11 à 20 h 45 ; 24.11 à 16 h et 20 h 45; 25.11 à 16 h 15 et 20 h 45,14 ans. 
Ratatouille: 25.11 à 14 h, tout public. 
Un Secret: 23-24-25-26 à 18 h 30,12 ans. 

Lux 027 32215 45 
Lions et Agneaux: 23-26.11 à 18 h et 20 h 15 ; 24.11 à 15 h 45,18 h et 20 h 15; 25.11 à 16 h 30; 18 h 
45et 21 h, 27.11 à 20 h 15,14ans 
Il Etait une Fois: 25.11 à 14 h 15, film d'animation, tout public. 
28 Semaines plus tard: 23-24.11 à 22 h 15,16 ans. 

MARTIGNY www.cinemartigny.ch 
CASINO 027 72217 74 
La Légende de Beowuli: 23-26-27.11 à 20 11 30; 24-25.11 à 14 h et 20 h 30,12 ans. 
Un Jour sur Terre: 25.11 à 17 h, 7 ans. 
Le Pont de Branson du 21 ' siècle: 27.11 à 18 h 30, entrée libre. Film documentaire de Gérard Servais. Musi
que: José Mario. Narration: Gérald Métroz. La construction du nouveau pont de Branson. 

Corso 027722 26 22 
Le Royaume: 23-24-26.11 à 20 h 30,25.11 à 14 h et 20 h 30,14 ans. 
Moi Fratello è Rglio Unico: 23.11 à 18 h ; 24-25.11 à 17 h30,27.11 à 20 h 30,Art et Essai, vo sous-Htrée fr-all, 12 ans. 

MONTHEY WWW.CINEMONTHEY.CH 
Monthéolo 02447122 60 
La Légende de Beowulf: 23-26-27 à 20 h 30,24-25.11 à 14 h 30,17 h et 20 b 30,12 ans. 

Plaza 02447122 61 
Lions et Agneaux: 23-26-27.11 à 20 b 30; 24.11 à 17 h et 20b 30; 25.11 à 14 h30,17 h et 20 b 30,10ans. 

Vers l'âge de 15 ans, Albert Cha

vaz dit avoir eu sa première vi

sion de peintre face à «un mur 

blanc». Après un début d'appren

tissage dans la boulangerie de 

son père, il fréquente durant 5 

ans l'Ecole des Beaux Arts de 

Genève. En 1931 il reçoit le prix 

Harvey pour son portrait de 

Jeanne Delabays. En 1933, 

grâce à une bourse de la Confé

dération, il étudie à Paris à l'Aca

démie de la Grande Chaumière à 

Montparnasse. Une nouvelle 

bourse en 1937, et un prix l'an

née suivante, lui permettant de 

suivre des stages à l'étranger. En 

1939 il rencontre sa future 

épouse Julie Luyet à Savièse et 

s'y installe. En 1941, un prêt 

sans garantie accordé par un di

recteur de banque de Sion en 

signe d'amitié lui permet de 

continuer à peindre librement et 

Chavaz entre dans sa période la 

plus faste. 

De 1940 à 1960 Chavaz élabore 

avec passion, parallèlement à sa 

peinture, de nombreuses fres

ques, peintures murales, vitraux, 

mosaïques et céramique. Les f i 

gures humaines, la mer, les lacs, 

les rivières, la campagne et les 

marchés exercent sur lui une 

grande fascination. 

A G E N D A 

Exposition: EFG Bank à Martigny, 

peintures de Vito Calamo. Cuisinier de 

profession, l'artiste a trouvé un moyen 

d'expression s'inscrivant dans le 

temps au travers de la peinture. Il 

puise son inspiration dans ses voya

ges, la chaleur des mers du Sud et 

l'apprentissage de la guitare classique. 

Exposition: jusqu'au 9.12.2007, Vi-

dondée Riddes, peintures et aquarel

les d'Amédée Chatrian ainsi que les 

sculptures de Gérald Hach. Tous les 

jours 14 h - 1 9 h. Artistes présents les 

jeudis et dimanches. 

Fully: 15.11 -25,11.07, tous les jours, 

15 h - 20 h, portes ouvertes dans les 

ateliers de Daniel Bollin, peintre et 

VID0NDEE RIDDES 
SOUPER-SPECTACLE 

Du 13 au 31,12,2007, par Le Collectif 

de la Gare aux Artistes de Riddes, sou

per-spectacle «Show Devant millésime 

2007». Ce spectacle s'inscrit dans le 

projet de développement de la Gare de 

Riddes reconvertie l'année passée en 

lieu de création dédié aux arts vivants. 

Ce spectacle créé par des artistes lo

caux est un mélange de cirque, de mu

sique vivante, de chant et d'humour. 

Réserv. 027 3071 307. 

FONDATION GUEX-JORIS 
MUSIQUE ET POÉSIE 

Le 24.11.07 à 20 h, au Manoir de la 

Ville de Martigny, Jean-Paul Agne-

sod, guitariste classique d'origine 

valdôtaine et Alex Caire, poète et 

conférencier français, agrémenteront 

en alternance une soirée placée sous 

le signe de l'émotion poétique. 

Rens. 027/721 2234 

II 
graveur, à Branson/Fully, ou sur rdv : 

027 74615 26. 

Expo: Manoir de la Ville de Martigny, 

rétrospective Mizette Putailaz. Tous les 

jours 14 h-18 h sauf lundi. 

Expo: tous les jours 14 h -18 h sauf 

lundi, Fondation Louis Moret Martigny, 

Jean Scheurer, «Peintures de droites». 

Exposition: 24.11-30.12.07, Maison 

d'art et Artisanat Sembrancher, «Au fil 

du sable» de Chantai Orsat. A chacun 

de ses voyages en Afrique l'artiste ra

mène des sables du désert qu'elle in

corpore dans ses œuvres. Vernissage 

24.11.07,17 h. 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartigny.ch
http://WWW.CINEMONTHEY.CH
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E D I T O 

LE TEMPS DES MANŒUVRES 

* 

Dimanche prochain, les cantons 
de Saint-Gall et de Zurich éli
ront leurs députés au Conseil 
des Etats. A cette occasion, les 
élections fédérales connaîtront 
leurs derniers dénouements. Le 
peuple aura fixé les rapports de 
force pour les quatre prochai
nes années. Telle une mécani
que bien huilée, la Berne fédé
rale s'organise en 
conséquence. Avant d'aborder 

la nouvelle législature, quelques 
élections se dérouleront, quel
ques nominations intervien
dront. Pour le Conseil fédéral, 
les fronts sont clairs. Les partis 
gouvernementaux campent sur 
leurs positions. La reconduction 
du collège dans sa composition 
actuelle est assurée. Au Parle
ment, l'implacable logique ma
thématique ne laisse plus pla
ner de doute sur l'issue du 
scrutin. Le suspense se dépla
cera vers d'autres décisions. 
Anne-Marie Huber-Hotz, la 
chancelière de la Confédéra
tion, a annoncé qu'elle n'enten
dait pas solliciter de nouveau la 
confiance de l'Assemblée fédé
rale. Pour sa succession, les 
paris sont ouverts. Peu politisée 
dans son fonctionnement, la 
Chancellerie est néanmoins très 
convoitée par les partis. Tous 
les partis bourgeois se lancent 

d'ailleurs dans la course. Les 
appétits sont parfois voraces. 
L'UDC bernoise propose par 
exemple pas moins de quatre 
candidats. Le Parti radical en 
avance deux. Quant au PDC, 
madame Casanova, l'actuelle 
vice-chancelière, a déjà signalé 
son intérêt. La stratégie du Parti 
démocrate-chrétien sera très 
prochainement dévoilée. Pour 
accéder au huitième fauteuil du 
collège gouvernemental, la 
concurrence est donc vive. Si 
madame Casanova réussit son 
pari, le Conseil fédéral devra 
alors user de son pouvoir de 
nomination afin de choisir sa 
succession. Déjà représentés 
avec l'autre poste de vice-
chancelier et porte-parole du 
Gouvernement, les socialistes 
se concentrent sur le secréta
riat général du Parlement. Ils ne 
sont naturellement pas seuls à 
convoiter cette importante 
fonction. Toutes ces manœu

vres devront intégrer le verdict 
des urnes. Au-delà des qualités 
des candidats, la recherche 
d'équilibre entre partis en pré
sence animera les arrière-pen
sées. Comme aux Etats-Unis, 
les fonctions politico-adminis
tratives sont étroitement liées 
aux rapports de force partisans. 
Comme nous ne connaissons 
pas l'alternance et que notre 
système administratif exige de 
la stabilité, La rotation est tou
tefois moins forte qu'outre-At
lantique. A la différence du sys
tème américain des dépouilles, 
toutes les fonctions à hautes 
responsabilités ne sont en effet 
pas repourvues à l'issue des 
élections. Tous ceux qui rêvent 
d'engager de grandes manœu
vres risquent donc de se heurter 
à ces «pesanteurs» culturelles... 

SÉBASTIEN LEVAI 

LA L I B E R T E ET LA R E S P O N S A B I L I T E 

UN SEUL PASSE ET UN SEUL AVENIR 

«La première liberté, c'est celle de la parole et de l'expression. 
La seconde liberté, celle d'adorer Dieu, chacun à sa manière. La 
troisième liberté, celle d'être à l'abri du besoin; et la quatrième, 
celle de ne pas avoir peur partout dans le monde.» 
Franklin D. Roosevelt 
Seules les cimes sont encore enneigées, couronnant de pou
dre blanche les forêts de l'horizon. Le ciel est si clair que les 
montagnes du lointain paraissent paradoxalement à portée de 
main, au-delà du lac aux flots tourmentés, s'amusant à décli
ner leur couleur bleue favorite au gré des vagues. La nature est 
aussi forte que diverse dans mon pays. Elle s'est forgée à 
l'énergie de la liberté et de la responsabilité. 

Lorsque je réfléchis à l'avenir de 
cette terre de liberté, je repense 
souvent à son passé. Et je me
sure la volonté d'indépendance 
farouche des débuts de la patrie 
helvétique, puis la conviction ra
dicale des institutions de la 
Suisse dite moderne. 
Par rapport à cette histoire pati-
née par les siècles, les défis d'au
jourd'hui paraissent très diffé
rents: quelle place pour la Suisse 

dans le monde économique glo
balisé et mouvant de ce XXIe siè
cle? Quelles capacités d'innova
tion dans les domaines-clés des 
nouvelles technologies qui pour
raient peut-être changer le destin 
de la planète? Quelles solutions 
pour assurer l'égalité des chan
ces, l'intégration et la dignité de 
chaque être humain dans une so
ciété en plein bouleversement? 
Quelles attitudes pour désamor

cer des conflits toujours plus diffi- du jour, ou plutôt du lendemain, 
ciles à prévoir? 

Dans ce petit pays dont la seule 
matière première est l'intelli
gence, on peut trouver des anti
dotes aux crises, de nouvelles 
technologies révolutionnaires, des 
solutions diplomatiques origina
les; bref, de quoi changer radica
lement la donne. 
Encore faut-il que la Suisse croie 
en elle et qu'elle libère ses éner
gies. En commençant par garantir 
pleinement la liberté de la recher
che plutôt que d'avoir peur de ses 
résultats avant même qu'ils exis
tent. En conjuguant aussi sans 
restriction les efforts de l'écono
mie privée et du secteur public 
plutôt que de les opposer de ma
nière dogmatique et stérile 
comme deux faces aimantées. En 
prenant encore le risque de pro
poser l'intervention de la Suisse 
dans les relations internationales, 
de réinventer une politique des 
bons offices en l'adaptant au goût 

Prenons un exemple, aux allures 
provocantes de l'utopie et aux 
contours résolus de la nécessité: 
pourquoi la Suisse ne serait-elle 
pas l'initiatrice d'une grande of
fensive internationale coordonnée 
d'aide publique et privée au déve
loppement liée directement à 
l'amélioration du climat? 
Ainsi, la politique se mettrait à 
rapprocher les montagnes et à 
mêler les horizons. Histoire de dé
montrer que la nature du monde 
est tout aussi forte et diverse que 
celle de mon pays. Et qu'elle for
gera également son avenir à 
l'énergie de la liberté et de la res
ponsabilité. 
Contribution parue en allemand 
dans le livre de Fulvio Pelli «37 
Griinde, libéral zu sein» 

PAR DIDIER BURKHALTER, CONSEILLER 

NATIONAL (PRD/NE), VICE-PRÉSIDENT DU 

GROUPE RADICAL-LIBÉRAL DE 

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE 
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LEX K O L L E R 

A QUELLE SAUCE? 

La Commission du Conseil national pour l'environnement, 
l'aménagement du territoire et de l'énergie renvoie l'abro
gation de la Lex Koller au Conseil fédéral. Dans le même 
temps le Conseil fédéral augmente de 80 unités le nombre 
d'objets immobiliers destinés à la vente aux étrangers. 

Les milieux citadins s'irritent de 
l'acquisition par des étrangers, 
d'immeubles commerciaux au 
centre des villes, eux non sou
mis à la lex Koller, mais en re
vanche la plus grande entre
prise de construction du pays 
Implenia s'inquiète du transfert 
d'immeubles garnissant son 
porte-feuille et soumis à la lex 
Koller qui pourrait passer en 
mains de Laxey, un fond alter
natif anglais. 
Les milieux touristiques s'agi
tent de la radicalisation des 
fronts et surtout des blocages 
de cette situation peu en 
conformité avec l'économie en 
général et avec les accords bi
latéraux avec l'UE. 
Les seuls à se réjouir de cet im
broglio, ce sont les organisa
tions écologistes. Pro Natura, 
par exemple, salue la décision 
de renvoi au Conseil fédéral, car 
«les mesures d'accompagne
ment doivent être bien plus effi
caces avant que la Lex Koller ne 
puisse être abandonnée. La ré
vision totale prévue de la loi sur 
l'aménagement du territoire 
doit introduire des restrictions 
contraignantes pour contrer la 

prolifération des résidences se
condaires». 
En fait, pour Pro Natura, le statut 
des propriétaires de résidences 
secondaires, gourmandes en 
paysages et en ressources, lui 
importe peu. 
Leur objectif est clair: stopper 
ce qu'ils appellent: «la poursuite 
dumitagedenosAlpes». 
Pour Pro Natura, les résidences 
secondaires ne sont qu'une 
partie du problème de l'aména
gement du territoire. Des espa
ces précieux de détente pour 
l'être humain et des milieux in
dispensables pour la flore et la 
faune disparaissent à toute vi
tesse, avalés par le béton - que 
cela soit dans les régions tou
ristiques des Alpes ou dans les 
agglomérations du Plateau. 

Décodage 
Les affirmations de Pro Natura 
mais aussi des autres organi
sations écologiques contien
nent toutes les tares du siècle 
passé, à savoir: idéologie, co
lonialisme, égoïsme d'une 
caste, pouvoir fort et antidé
mocratique. 

Idéologie 
On parle d'être humain, de na
ture, de paysage, de concept abs
trait comme on parlait au 20e siè
cle de races, de classes sociales, 
de faire le bonheur des gens mal
gré eux. 
Quand on parle d'Antoine, paysan 
de montagne qui doit changer 
d'alpage parce que l'ancien se 
ferme faute de vaches et que la 
forêt gagne sur ses terres, là Pro 
Natura est aux abonnés absents. 
La gestion des 1000 alpages va-
laisans qui ont maintenu pendant 
des siècles le paysage et la na
ture mieux que les Zurichois et 
leurs autoroutes suspendues, 
Bâle ou Genève leur environne
ment, Pro Natura n'en a pas 
conscience. 

Colonialisme 
«Le mitage de nos Alpes ». De
puis quand ose-t-on dire que 
les Alpes sont à Pro Natura. On 
se croirait revenu aux temps où 

Egoïste 
Chez Pro Natura les paysages et 
la nature sont un fantasme à sa
tisfaire égoïstement mais ce 
n'est pas la réalité. Il n'y a pas de 
concertation avec les êtres hu
mains qui y vivent cela détruirait 
leur fantasme. 
Le résultat est que l'agriculture 
de montagne stagne, les forêts 
(que les mêmes annonçaient 
moribondes il y a 15 ans) pro
gressent de la surface du lac de 
Thoune tous les ans et que dés
ormais la population suisse vit 
majoritairement en ville avec le 
coût social et urbain que cela 
provoque. 

Principes 
«La terre à ceux qui la travail
lent», «l'aménagement du terri
toire pour ceux qui y habitent», 
«le paysage et la nature en prio
rité pour ceux qui les respectent 
et surtout y vivent quotidienne
ment» sont des principes élé-

On n 'a pas le droit de vendre en Valais. 

.., mais Genève spécule sur la rue du Rhône, Où est la meilleure préservation du 
pathmoine? 
les Anglais disaient notre Em
pire et les Français nos terres 
d'Afrique. 
Que Pro Natura commence par 
rendre le bord des lacs aux 
Suisses pour leurs promenades 
après on dira que cette organi
sation gagnera en crédit. 
Les Valaisans parce qu'ils vivent 
365 jours par an dans «leurs 
Alpes» savent mieux que qui
conque ce qu'elles valent. Il ne 
suffit pas de venir 15 jours et 
trois week-ends pour dire d'un 
territoire: «Il est à nous» Rv 

mentaires 
Quand Pro Natura dira: nous 
avons fait des villes suisses des 
l ieux à v isage huma in avec 
parcs, construit des habitations à 
proximité des lieux de travail 
(non plus à 1 heure de route avec 
CO2 ) libéré les rives des lacs 
désormais accessibles à tous, 
faites aussi bien, alors mais alors 
seulement il y a aura un début 
de dialogue. 
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PRÉVOYANCE P R O F E S S I O N II ELLE EH 2 0 0 6 

600 MILLIARDS! 

Grâce à la bonne santé bour
sière, les institutions de pré
voyance ont une nouvelle fois 
accru considérablement leurs 
réserves pour fluctuations de 
valeurs. Par rapport à 2005, le 
total du bilan a progressé de 
38,4 milliards de francs 
(+7%), pour dépasser les 580 
milliards. 
Alors que la progression du 

Plus de rentiers. 
L'effectif des rentiers a pour
suivi sa progression, confor
mément aux attentes. On dé
nombrait au total 898'300 
bénéficiaires de rentes 
(+3,1%) à fin 2006. Cette 
hausse a fait passer à 20,9 
milliards de francs (+3,8%) le 
montant des rentes versées. 
Tandis que le coût des rentes 
vieillesse a progressé de 4,5% 
pour passer à 15,4 milliards 

Pour une retraite sereine, un bon plan de prévoyance vaut mieux. 

nombre d'assurés enregistrée 
en 2005 s'expliquait principa
lement par l'abaissement du 
seuil d'entrée LPP, la hausse 
de 3,3% du nombre d'assurés 
actifs (assurés multiples com
pris), dont le nombre a passé 
à 3,4 millions à fin 2006, est 
cette fois-ci imputable à la 
bonne santé du marché du 
travail. Cette progression 
concerne aussi bien les insti
tutions de prévoyance de droit 
public que celles de droit 
privé. A fin 2006, on dénom
brait encore environ 2700 ins
titutions de prévoyance avec 
prestations réglementaires et 
assurés actifs (2005:2770). 
Les contributions et verse
ments des partenaires sociaux 
ont progressé de 2,2 milliards 
à 38,3 milliards de francs, 
dans des proportions quasi
ment identiques chez les sala
riés (+6% à 16,8 milliards) et 
chez les employeurs (+6,3% à 
21,5 milliards). 

de francs, les rentes d'invali
dité se sont maintenues au ni
veau de 2005 (2,4 milliards). 
Ces chiffres viennent confir
mer dans une large mesure 
les résultats de la statistique 
de l'Ai réalisée par l'Office fé
déral des assurances sociales. 
Le nombre des bénéficiaires 
de prestations en capital 
(33'800) et le volume des ver
sements en capital (5,2 mil
liards) ont progressé l'un et 
l'autre de 20%. 

Le volume des placements à 
l'étranger continue de s'accroître 
Les institutions de prévoyance 
ont encore accru leurs place
ments à l'étranger, aussi bien 
sous forme d'obligations qu'en 
actions. Avec 217,9 milliards 
de francs (+7,2%) les obliga
tions demeurent la principale 
forme de placement, suivie des 
actions, qui totalisent 168 mil
liards (+10%). Les investisse
ments immobiliers (81,1 mil

liards, en progression de 5,9%) 
arrivent loin derrière. Les pla
cements collectifs (+25%) et 
les placements alternatifs 
(+40%) ont continué de gagner 
du terrain. A l'inverse, les 
créances et participations au
près de l'employeur sont en 
net recul: elles ne représen
taient plus que 12,3 milliards 
de francs ou 2% du total du 
bilan à la fin de l'année. 
Conformément aux attentes, 
les gains de cours sur place
ments (30 milliards) ont reculé 
par rapport à l'année précé
dente, et l'évolution des taux 
d'intérêt a entraîné une baisse 
des portefeuilles d'obligations. 
Il en résulte une hausse sensi
ble, à 8,9 milliards de francs, 
des pertes de cours et déva
luations sur les placements. 

Recul du découvert 
Le découvert global et les en
gagements non capitalisés se 
sont encore une fois réduits, de 
6,6% à 17,9 milliards de 
francs, dont quatre cinquièmes 
(14,5 milliards) sont imputa
bles à des institutions de droit 
public. L'issue qui sera donnée 
au projet de loi mis en consul
tation par le Conseil fédéral 
pour le financement intégral 
des institutions de droit public 
déterminera si et dans quelle 
mesure ce processus se pour
suivra. A noter que le législa
teur avait jusqu'ici admis 
l'existence d'engagements non 

capitalisés auprès de ces insti
tutions. Le découvert des insti
tutions de prévoyance de droit 
privé est demeuré inchangé à 
3,4 milliards de francs, dont 
plus de 95% sont imputables à 
d'anciennes institutions de 
droit public. 

Net renforcement des 
réserves et des provisions 
Le capital de prévoyance né
cessaire selon les calculs ac
tuariels et les provisions tech
niques a été augmenté de 
25,9 milliards à 517,6 mil
liards de francs (+5,3%). 
L'augmentation des provisions 
techniques doit permettre de 
tenir compte de l'augmenta
tion de l'espérance de vie et 
de faire face à la tendance à la 
baisse des taux d'intérêt tech
niques. Tant l'augmentation 
du nombre d'assurés que 
l'autonomie renforcée des ins
titutions (transfert du capital 
de couverture des compa
gnies d'assurances aux insti
tutions de prévoyance) ont 
contribué à l'accroissement 
du capital de prévoyance. 
Les réserves de cotisations de 
l'employeur sont passées à 
5,3 milliards de francs (+11 %) 
et les fonds libres à 11,9 mil
liards (+11%). Par ailleurs, les 
réserves pour fluctuations de 
valeur ont été augmentées de 
9,6 milliards à 51,8 milliards 
de francs (+23%). 

que des châteaux en Espagne. 
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J E U N E S 

• A P R È S LES ÉLECTIONS I I NI 
MON ANALYSE. 

En cette période postélec
torale, les analyses des 
résultats sont nombreuses 
par des docteurs de tous 
bords. Même certains hô
teliers, qui soit dit en pas
sant, se sont complète
ment plantés, que ce soit 
sur leur stratégie ou leur 
pronostic. Je me dis donc, 
et pourquoi pas moi! 

Avant d'analyser les résul
tats, il convient de définir le 
constat. Et bien, malgré les 
calculs d'épicier du Parti ra

dical suisse (en prenant les 
sufrages radicaux, plus ceux 
du Parti l ibéral, plus les 
0.12567% du quart de can
ton dont l'élection a eu lieu il 
y a un an. . . . ) , force est de 
constater que la famil le ra
dicale-l ibérale perd encore 
des sièges. Et au profit de 
qui? La réponse est évi 
dente, de l'UDC. 
Alors que les partis radicaux 
et libéraux étaient associés 
à ce parti dans de nombreux 
cantons, pourquoi ne pas 
avoir profité de son élan vic
torieux? Peut-être, tout s im
plement, qu'à la copie, les 
électeurs préfèrent l 'or igi
nal. 

Avant les élections, lors de 
l'université d'été libérale-ra
dicale a eu lieu, en préam
bule un exposé sur les va
leurs de nos deux partis, 
notamment l 'ouverture, la 
tolérance, la culture du 
consensus. Et il m'a semblé 
que ces valeurs étaient for
tement dissemblables de 

celles de l'UDC. Lorsque j 'a i 
interrogé MM. Pelli et Ruey à 
ce sujet, ils m'ont répondu 
qu'on était quand même 
d'accord sur 7 0 % des su 
jets. Certes, mais la qualité 
n'est-elle pas plus impor
tante que la quantité? Et, 
sans faire all iance avec ce 
part i , nous nous accorde
rions sur 69% des sujets. 
En regardant plus en détail 
les résultats, canton par 
canton, où est-ce que la fa
mille radicale-l ibérale a 
gagné des sièges en s 'a l -
liant avec l'UDC? Neuchâtel. 
Et? Et c'est tout! Vaud? Un 
échec cuisant. Le Jura? 
Sans commenta i re . Cette 
dernière al l iance, censée 
évincer un social iste pour 
un radical, permet à un UDC 
de prendre un siège au 
PDC! Et en Suisse al le
mande? C'est encore pire. 
Certes, ces pertes ne sont 
pas imputables qu'à ce rap
prochement avec la droite 
nationaliste et populiste. La 

stratégie, ou plutôt son ab
sence, aura été aussi large
ment préjudiciable. D'ail
leurs, qui a compris quelles 
idées, quelles proposit ions 
se d iss imu la ien t derr ière 
le «Hop Swiz»? Pas grand 
monde. C'est bien là le 
seul exemple à prendre 
sur l'UDC, le marke t ing . Il 
ne s 'ag i t év idemment pas 
de copier sa s t ra tég ie de 
r id icul isat ion de nos inst i 
tut ions ou ses idées chocs 
et c reuses, mais d 'ap
prendre à s imp l i f ie r notre 
d iscours et sur tou t à 
mieux le vendre. 
Il existe dans notre pays 
une demande pour une 
droite ouverte et respec
tueuse des autres, mais 
courageuse, surtout quand 
il s 'agit d 'af f i rmer ses opi
nions vis-à-vis de qui sem
ble nous impressionner. 

MATHBJ FARDEL 

LA SUISSE S'ENNUIE 

DELINQUANCE JUVENILE 

Je veux aussi participer à 
l'hystérie collective liée à 
l'explosion de la délinquance 
juvénile. Ces derniers jours, 
on n'a rien trouvé de mieux à 
faire que de taper de toutes 
nos forces sur les jeunes; 
vous savez, ceux qui laissent 
les pieds sur les sièges dans 
le train et qui écoutent de la 
musique trop fort à l'arrêt de 
bus. 
A en croire les médias on assiste à 
une hausse sans précédent de la 
violence, un peu comme dans les 
banlieues françaises. Certains pro
posent un couvre-feu, d'autres un 
uniforme obligatoire, des caméras 
de sécurité partout... On entend 
que la tolérance zéro sera appli
quée à rencontre des taggeurs. 
Récapitulons. Nous sommes en 

2007. On se plaint de la fumette, 
destags, des bagarres, des incivili
tés. On a inventé tout ça depuis l'an 
2000? Souvenez-vous comme 
c'était mieux avec les punks, les 
hippies, les junkies, les soixante-
huitards, les skinheads... 
Oui, il y a des jeunes délinquants. 
Rappelez-vous seulement les dis
cours que vos parents tenaient sur 
ces punks et ces hippies. Nous 
n'inventons rien. J'ai cependant un 
peu de peine à admettre que l'on 
assouvisse notre désir d'ordre par 
des mesures qui s'appliquent uni
formément à tous les jeunes, délin
quants ou non. Pour quelle raison 
devrait-on suppléer aux parents en 
imposant un couvre-feu à 22 heu
res pour tous les enfants de moins 
de 16 ans? En dehors d'une hypo
thétique lutte contre le mauvais 
goût, qu'est-ce qui justifie l'imposi
tion d'un uniforme dans les collè

ges? Je suis sans doute un criminel 
aux yeux de ces politiciens ver
tueux: j'avoue qu'avant 16 ans 
(peut-être même à 14 ans), j'étais 
sorti jusqu'à minuit pendant mes 
vacances d'été, j'avais bu de la 
bière et j'avais même fumé une ci
garette. Mais où était la police, s'il 
vous plaît? 
Si nous voulons vraiment rétablir 
un semblant de sécurité, nous 
pourrions revoir certaines peines à 
la hausse (comme fixer une peine 
plancher pour les meurtres), ou ap
pliquer réellement le Code pénal 
pour ceux qui commettent des in
fractions; mais ne punissons pas 
ceux qui n'en commettent pas. On 
viole la présomption d'innocence 
alors qu'un délit n'a même pas en
core été commis. 
D'où peut bien venir cette soudaine 
crainte de la criminalité? Je n'ai 
pas l'impression qu'elle explose, 

pourtant je sors, je fais la fête, je 
fréquente même des jeunes... et 
pourtant. Je commence à croire 
que la Suisse s'ennuie. Il y a quel
ques jours, je regardais le défilé des 
voitures à Collombey. L'embouteil
lage s'étendait sur presque un kilo
mètre. Pour quelle raison? Simple
ment parce qu'un distributeur 
allemand a acheté un hangar dans 
une zone industrielle pour y vendre 
des aliments exposés en palettes. 
Aldi était l'événement du week-
end. Alors forcément, je peux com
prendre qu'on doive se raconter 
des histoires, s'imaginer avoir les 
mêmes problèmes que les Fran
çais et rêver qu'un Sarkozy viendra 
nous sauver. En France, on mani
feste pour des questions salariales. 
Ici, pour soutenir une maison en 
paille. La Suisse va bien, mais 
qu'est-ce qu'elle s'ennuie! 

PHILIPPE NANTERMOD 
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CONSEIL G E N E R A L DE B A G N E S 

PRESIDENCE RADICALE 

Le Conseil général de Bagnes vient de fêter son cinquantième 
anniversaire. Coïncidence, cette occasion a vu la nomination 
d'un nouveau président suite au passage de l'ancien au 
Conseil communal. A la surprise générale et surtout à celle de 
l'intéressé, un radical a damé le pion au PDC pourtant large
ment majoritaire dans la commune. La personnalité de Fran
çois Corthay, vice-président sortant a permis cette victoire. 
Ses qualités ont été reconnues au-delà des frontières partisa
nes. Entretien avec le nouveau chef du législatif bagnard. 

j 'ai essayé d'être vi
sionnaire, de défen
dre mes convictions 
et de faire avancer 
des projets en met
tant toujours en 
avant l'intérêt public. 
Ce principe qui est à 
la base de mon en
gagement a certai
nement été l'une des 
raisons principales 
de mon élection. 

Comment voyez-
vous ce rôle de pré
sident du Conseil gé

néral? 
J'aimerais d'abord, si vous le per
mettez, rappeler le rôle essentiel 
dans le débat politique communal 
du Conseil général. Ce rôle est 
souvent méconnu et sous-estimé. 
Il ne se résume pas à une simple 
boîte d'enregistrement. Le Conseil 
général a un rôle actif dans la poli
tique et les décisions locales. A 
une année des prochaines élec
tions communales, j'aimerais en
courager nombre de citoyens à 
s'engager pour la cause publique. 
Pour ce qui est du rôle du prési
dent du Conseil général, je le vois 
comme celui de tout président: 
une véritable locomotive qui veut 
faire avancer les choses en accro
chant derrière lui tous les wagons 
et en motivant chacun d'eux à 
aller dans la même direction, avec 
le pied non pas sur le frein mais 
appuyé sur l'accélérateur, confiant 
dans la direction prise. 

Une élection surprise, mais oh 
combien agréable! Quelles sont 
vos premières impressions? 
Beaucoup d'émotion. Je suis 
avant tout un homme de cœur et 
cette élection m'a profondément 
touché. Le parti radical est large
ment minoritaire à Bagnes. 
Jusqu'à présent, le Président 
avait toujours été un PDC. C'est 
donc un grand honneur que mes 
collègues me font, d'autant plus 
aujourd'hui, jour commémoratif 
du cinquantenaire du Conseil 
général de Bagnes. 

Comment expliquez-vous 
cette nomination? 
Ceux qui me connaissent sa
vent que je n'aime pas parler de 
moi. Je dirais simplement que 
je me suis toujours engagé pour 
le bien de l'ensemble de la 
communauté bagnarde. Tout en 
étant à l'écoute des citoyens, 

Je ne vais pas réinventer la roue. 
Un bon politicien est un vision
naire. J'affectionne les gens qui 
regardent vers l'avenir, qui s'en
gagent, qui ont des projets et qui 
veulent les réaliser. Mon souhait 
est d'inculquer une véritable dy
namique et une vision moderne 
de la politique à notre législatif 
tout en restant au service de l'in
térêt général. 

Quelles sont les questions prio
ritaires que vous devrez traiter? 
Il y a bien sûr les budgets 2008. 
Avec des frais de fonctionnement 
de plus de Fr. 77 millions et des in
vestissements de l'ordre de Fr. 24 
millions, l'examen du prochain 
budget communal est consé
quent. 
Dans ce budget, se trouvent les 
premiers montants dévolus aux 
études liées au nouveau plan di
recteur de Verbier. Celui-ci en
globe les questions de circulation, 
de parkings et d'espaces bien-
être. Nous devrons rapidement 
nous déterminer sur la faisabilité 
de ce projet ambitieux que notre 
station attend depuis longtemps. 
La question du centre sportif de 
Verbier va venir sur la table. Celui-
ci est désuet et en bien mauvaise 
état. Le Conseil communal envi
sage une restructuration complète 
des terrains publics de Perrin en
globant un nouveau projet de cen
tre sportif. Nous attendons avec 
impatience le dossier. 
Je m'inquiète également pour le 
futur du Verbier Festival Academy. 
Les terrains sur lesquels se dresse 
la tente du festival sont dévolus à 
un grand projet immobilier. Aucun 
projet concret ne voit le jour pour 
pallier la perte de ces terrains. 
Nous ne pouvons pas nous per
mettre d'être réactif dans ce dos
sier. Le festival, faut-il le rappeler, 
est la manifestation phare de la 
saison d'été à Verbier. 
Les citoyens de notre vallée sou
haitent depuis bien longtemps une 
salle de manifestations ainsi 
qu'une crypte qui restent à l'état 
d'études depuis plusieurs années. 

Il va falloir pousser l'Exécutif à se 
déterminer et à passer a la réali
sation de ces objets. 
Je m'emploierai également, avec 
le soutien du Conseil général à 
faire avancer le projet de déviation 
de Villette. Le trafic de transit des 
véhicules traversant les villages de 
l'entrée de notre Commune est 
devenu plus qu'envahissant et les 
nuisances qui l'accompagnent ont 
franchi depuis longtemps la limite 
du tolérable. 
Voilà quelques-uns des dossiers 
prioritaires que nous devrons trai
ter dans les prochains mois. 

Plus personnellement quels 
sont vos objectifs dans 
l'exercice de cette nouvelle 
fonction? 
Je veux orienter nos efforts vers 
le développement qualitatif de 
note vallée en donnant un coup 
d'accélérateur aux investisse
ments de développement dont 
nos citoyens ont un urgent be
soin et nos touristes une grande 
attente. Cela fait de nombreu
ses années que des projets de 
développement d'envergure 
restent à l'état d'études suc
cessives faute entre autres à 
des objectifs imprécis et des 
cahiers des charges mal défi
nis. Je lance là un appel du pied 
à l'Exécutif pour pallier ces pro
blèmes. Je suis certain que la 
volonté y est. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL 
GÉNÉRAL DE BAGNES: 

nom: Corthay 
prénom: François 
date de naissance: 
04.04.1965 
état civil: marié - 5 enfants 
profession: comptable 
parcours politique: élu au 
Conseil général en au
tomne 2000 / 
Vice-président du CG de 
2001 à 2007 
hobby: montagne, peaux de 
phoque, ski, chasse, basket 
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RAPPORT DE LA COMMISSION DE GESTION SUR L'EVOLUTION DU PERSONNEL DE L'ETAT 

INTERVENTION DU GROUPE 
RADICAL LIBÉRAL 

L'évolution des effectifs du per
sonnel de l'Etat, voilà un sujet 
qui va certainement occuper la 
Commission de gestion (CO-
GEST) pendant plusieurs mois, 
voire années. 
Le Groupe radical libéral (GRL) 
est d'avis que cela doit être un 
sujet permanent de préoccupa
tion du Parlement. Et la COGEST 
est bien inspirée de s'en saisir. 
Avant d'entrer dans le vif du 
sujet, juste une demande 
d'éclaircissements à l'intention 
de la COGEST. Les chiffres 
qu'elle retient pour les effectifs 
ne correspondent pas à ceux qui 
sont dans le projet de budget du 
Conseil d'Etat. Ainsi pour le Dé
partement des transports, de 
l'équipement et de l'environne
ment (DTEE), le Conseil d'Etat a 
planifié 3,5 postes supplémen
taires pour son Service juridi
que, alors que dans le rapport 
de la COGEST le chiffre est de 0 
poste supplémentaire. Autre 
exemple toujours dans le DTEE, 
cette fois-ci pour le service 
transport, il est planifié 0,5 poste 
en moins alors que dans le rap
port de la COGEST il n'y a pas de 
modification d'effectif. Le même 
décalage se retrouve dans plu
sieurs autres services d'autres 
départements. 

Revenons au fond du problème: 
faut-il augmenter le nombre des 
fonctionnaires? De l'avis du 
Conseil d'Etat, c'est oui sans hé
sitation, pour la simple et bonne 
raison que toujours plus de tâ
ches sont confiées à l'Etat. 
Le GRL est beaucoup plus 

nuancé. Plus de tâches ne doit 
pas nécessairement rimer avec 
plus de personnel. Sinon, c'est 
l'explosion assurée des deman
des de nouveaux postes. Le 
budget 2008 en est une bonne 
illustration puisque près de 120 
nouveaux postes avaient été 
sollicités par les services lors de 
l'élaboration du budget. 
Une règle de base devrait s'im
poser. Par principe, chaque ser
vice doit veiller à remplir ses tâ
ches fussent-elles nouvelles 
avec l'effectif existant. Ce qui 
implique un tri entre les tâches 
prioritaires et celles secondai
res. Ce qui implique des chan
gements dans les processus de 
traitement des dossiers, etc. Et 
finalement, le recours à des 
transferts internes doit être la 
règle. Dans ce contexte, seuls 
les postes nouveaux liés à des 
modifications législatives se
raient à la limite justifiés. 
Transfert interne, le mot clé est 
lâché. Quand dans une adminis
tration on dispose de plus de 
7500 fonctionnaires, il est évi
dent qu'il existe un fort potentiel 
de transferts internes. 
Toutefois, pour les parlementai
res de milice que nous sommes, 
il n'est pas toujours aisé de 
comprendre la politique du 
Conseil d'Etat en matière d'ef
fectif, plus particulièrement 
s'agissant du serpent de mer 
des transferts internes. 
Un exemple concret. M. le 
Conseiller d'Etat FOURNIER, lors 
de l'examen du mandat de 
prestations du Service de l'Etat 
civil et des étrangers, s'est en
gagé en séance devant la com
mission thématique chargée de 
l'examen de ce service, à opérer 
un transfert interne d'un poste 
pour résorber le retard dans le 
traitement des naturalisations. 
Mais, il y a un mais. En même 
temps que M. le Conseiller 
d'Etat opère un transfert interne, 
il réclame 1,2 poste supplémen
taire pour ce même service. Au 
final, dans son département ce 
ne sont pas moins de 6.4 nou-

sJss 
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Le bâtiment de la Commission européenne 
Me de la toute puissance technocratique. 

veaux postes qui sont réclamés. 
Où est le transfert interne? A 
quoi cela sert-il d'en faire si de 
l'autre côté on demande des 
postes supplémentaires? 
Le GRL propose à la COGEST 
qu'elle exige chaque année du 
Conseil d'Etat, qu'il fasse la liste 
des tâches que l'Etat n'a plus à 
assumer. Car qui dit moins de 
tâches, dit économie de person-

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

de Bruxelles est souvent pris comme sym-
ilbns à l'explosion des fonctionnaires! 

nel en vue. Ce qui devrait per
mettre à terme au parlement 
d'être encore plus efficace et 
pertinent dans l'analyse de 
révolution du personnel de 
l'Etat. 

FOJRLEGRL 

ALBB TURIN, D&UTÉ 

P O T T I E R CLAUDE 
Président PRD District de Monthey 

Co-présidentARDMSM 
Monthey 

qualité: honnêteté 

défaut: hyper-actif 

couleur: Bleu 

endroit préféré: le Sud 

cuisine: 

personnage: 

gastro
nomique 

Pascal 
Couchepin 

Valais: 

voyage: 

PRD: 

région: 

avenir: 

espoir: 

pragmatisme 

découverte 

humanisme 

Ligurie 

espoir 

avenir 

musique: 

vacances: 

caractère: 

loisirs: 

politique: 

préoccupation 

italienne 

Caraïbes 

optimiste 

photographie 

démocratie 

: intolérance 
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I 
Le bon consei l et la 
garant ie de pr ix bas ! * 

Laver à petit prix! 

• — 

PRJMOTECQ GS434 
• Pour 12 couverts 
• Classe d'énergie B No art. 100485 

Modèle de table! 

BJElectrolux ESF2420 
• Pour 6 couverts 
• H/L/P:45x55x48cm Noart. 159807 

\ 

Lave-vaisselle de toutes 
marques et à tous prix! 

FUST - Spécialiste de tous les appareils électroménagers'. 

Trouve sa place par tout! 

@ BOSCH SRS 45M02 
• 4 programmes de lavage «Très silen
cieux • Economique en eau et enénergie 
Noart. 133061 

Simple à servir! 

@uknerht GSU 5639 
• Pour 12 couverts • Départ 
différé jusqu'à 24 heures No art. 126424 

o> 

Economisez en faisant lavaisselle! 

H] Electrolux GA 551 
• Réglable en hauteur, panier supérieur 
incliné • Panier inférieur modulable 
• Pour 11 couverts No art. 159884 

Le lave-vaisselle Zug 
«Made in Switzerland». 

Economisez 
791.-

• 
155CM | 

y Adora 

» 

' Programme rapide en 19 min seulem 
• Programme fondue/raclette No art. 391131 

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 071/955 52 44 ou 

: S irLeu7acèhe,erd 'e X P 0 S f f l°n Internet www.fust.ch 

'Détails voir www.fiist.cli 

Achetez wm 
argent liquide tt 

.. , collectionnez de* point*! 

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: 
• Garantie de prix bas de 5 jours* 
• Avec droit d'échange de 30 Jours* 

Conlhey. Rie. Cantonale 2. 027 345 39 85 • Lausanne, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus. 021 341 93 60 • Lausanne. Place Centrale 1, • 
021 32119 90 • Martlgny. Marché PAM, Roule de Fully 51.027 72173 90 • Montreux, Le Forum, Place du Marché 6,021 966 03 30 • Vevey. Ave. de Gën. Guisan I 
1,021 923 09 50 • Vevey, 11, rue du Simplon (ex Schild). 021 925 70 35 • Villeneuve. Centre Riviera. 021 967 33 50 • Réparalions el remplacemenl immédiat | 
d'appareils 0848 559 111 (Taril local) • Possibilité de commande par lax 071 955 52 44 * Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou | 
www.lusl.ch . 

M l B O O . C O M 

oo 
MI1300.<T0/VS 

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

HoborgeoiDot sito web 

50 GB 

150-CHF TTC par année 
HIBOO.COM - Olivier DELAIOYE 

jw.hiboo.com - 13, rue des Essorts - 1957 Ardon 
Mobile 079/379 15 52 - Fax 027/306 93 60 

InfoChlboo.coni 

CONFEDERE 
OFFRE D'ABONNEMENT UN CADEAU ORIGINAL: 

• Je désire m'abonner au Confédéré au prix de 99/ 
prix normal, jusqu'au 31.12.2008 (15 mois) 

OFFREZ LE CONFEDERE! 

• Je désire m'abonner au Confédéré au prix de 150.-
prix de soutien, jusqu'au 31.12.2008 (15 mois) 

Nom : 

Prénom: t>ti 

Adresse: 

NP: 

Lieu: 

Date: 

Signature:, 

Adresse du bénéficiaire: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP: 

Lieu: 

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fiist.cli
http://www.lusl.ch
http://MlBOO.COM
http://HIBOO.COM
http://jw.hiboo.com
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BREVES 

PAX! SAVOIR VIVRE 
ENSEMBLE À L'ÉCOLE 

Tous les élèves de 5e et 6" pri
maire du canton du Valais, les 
professeurs ainsi que les com
missions scolaires ont reçu au
jourd'hui, à l'occasion de la 
Journée internationale des 
droits de l'enfant, une bande 
dessinée intitulée «PAX! Savoir 
vivre ensemble à l'école». Le 
coup d'envoi de cette distribu
tion a été donné ce matin au 
Centre scolaire de Grimisuat, 
en présence d'élèves, de pa
rents, d'enseignants et de per
sonnalités. La Fédération valai-
sanne des Jeunes Chambres 
Internationales (JCI) répond 
ainsi à une préoccupation de 
notre société en apportant une 
contribution concrète qui vise à 
prévenir diverses formes de 
violence. 

Une dizaine de membres béné
voles appartenant à la Fédéra
tion valaisanne des JCI de Brig, 
Sierre, Sion, Crans-Montana, 
Martigny et du Chablais ont tra
vaillé durant 10 mois sur ce 
projet qui a reçu l'aval du Dé
partement de l'Enseignement, 
de la Culture et des Sports du 
canton du Valais. 
Cette année, la Fédération va
laisanne des JCI s'est chargée 

de récolter les fonds nécessai
res à la réimpression de 
11'600 exemplaires en y inté
grant des références valaisan-
nes. La BD a également été 
traduite en allemand pour les 
élèves haut-valaisans. 

LENS SALUE RAMUZ 

Le Chœur d'Hommes de Lens 
marque la naissance de leur 
création exceptionnelle en rela
tion avec les 100 ans de Ramuz 

Les enfants valaisanssamt\m ensemble l'école. 

à Lens et son roman: La grande 
peur dans la montagne, 
Une cantate que chantera le 
Chœur à deux reprises en dé
cembre (musique de Jean-
Claude Broccard et texte de Ge
neviève Levine, récitant René 
Claude Emery). 

Le calendrier de cette 
création s'articule 
ainsi: 
- 26 novembre: enre
gistrement de l'émis
sion des Dicodeurs à 
Lens, avec Pascal 
Lamon 
-10 au 14 décembre, 
diffusion de l'émission 
de la RSR 
- 1 6 décembre, Lens, 
projection du film La 
grande peur dans la 
montagne, en pré
sence de l'acteur 
Jean-Luc Bideau 
- 16 décembre: Can
tate Ramuz, concert 
exceptionnel en 
l'église de Lens 

- 27 décembre: le même concert 
donné au Régent à Crans Mon
tana 
- 25-26-27 avril 2008: festival 
des sociétés de chant avec, no
tamment, spectacle comique de 
M.-T. Porchet, «Euro 2008» 

MARTIGNY: 
NOUVEL ESPACE CULTUREL 

La Fondation VALETTE ainsi 
que la Galerie LATOUR présen

tent la collec
tion MARGO 
V E I L L O N 
(1907-2003) 
le vendredi 
30 novembre 
2007 dès 
18 h à 
MARTIGNY 
Cette exposi
tion mar
quera le 100e 

anniversaire 
de la nais

sance du «Grand Peintre de la 
Lumière Plus de 150 œuvres, 
de 1930 à 1997,sont exposées 
dont certaines seront mises en 
vente 

A relever que c'est la villa COPT 
à l'avenue du Grand St-Bernard 
35 à Martigny qui servira de 
cadre à cette manifestion cul
turelle. Il s'agit en fait de la villa 
habitée jusqu'à cette année par 
Me Aloys Copt. 
www.fondation-valette.ch 
www.galerielatour.ch 

ALDI: ET DE DEUX 
EN VALAIS 

Après Collombey il y a dix jours, 
le géant discounter allemand de 
la distribution ouvre un magasin 
à Brigue. Ce jeudi 22 novembre, 
cela sera la troisième surface ou
verte en Suisse. 

CREDIT SUISSE: 
REMISE DE CHÈQUE 

Dans le cadre de l'inaugura
tion de ses nouveaux locaux 
le Crédit Suisse a organisé un 
concours dont les deux pre
miers prix étaient constitués 
de lingots d'or. La remise de 
ces prix s'est déroulée Ven
dredi dernier dans les locaux 
de la succursale de Martigny. 
A cette même occasion la Di
rection du Crédit Suisse Mar
tigny a eu le plaisir d'offir un 
chèque de CHF l'OOO.- à 
l'Association «Les Pinceaux 
Magiques» représentée en 
l'occurrence par Mme Thé
rèse Pralong, fondatrice. 
Cette association qui œuvre 
en Valais et dans l'arc lémani-
que a pour but d'offrir aux en
fants gravement malades des 
moments colorés grâce à la 
peinture sur soie. Elle a fêté 
en 2007 ses 10 ans d'exis
tence et vous trouverez plus 
d'information à son sujet sur 
le site 
www.pinceauxmagiques.ch 

La 
Moser, directeur. 

«OIT SUISSE 

Check Chèque Assegno 

en compagnie des responsables du Cwdi suisse dont M. Philippe 

http://www.fondation-valette.ch
http://www.galerielatour.ch
http://www.pinceauxmagiques.ch
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DE LA B R A N C H E DU H I B O U D E C E S 

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

AVEZ-VOUS VU ZOTTEL? -
Mais où est-donc passé le 
bouc mascotte de la campa
gne de l'UDC? depuis le 21 
octobre on ne le voit plus, il 
ne fait plus la une des média, 
de méchantes langues pré
tendraient que la télé l'aurait 
approché pour animer certai
nes émissions, genre terroir; 
une autre rumeur circule: en 
ces temps de boucheries l'in
nocente bête aurait été zi

gouillée pour en faire un mé
choui, ils n'auraient pas fait 
ça à un bouc quand même; et 
bien, suite à une attentive 
lecture du BO, source digne 
de foi, on peut être rassuré, 
Zottel est sous bonne surveil
lance : les services vétérinai
res de i'Helvétie veillent au 
grain et afin d'éviter toute 
épizootie d'arthrite ou d'en
céphalite caprine, «les boucs 
reproducteurs font l'objet 
d'un examen sérologique une 
fois par an»; enfin, après vi
sualisation de la vidéo - le 
bougre possède son site In
ternet - on constate que Zot
tel est au mieux de sa forme, 
ce qui n'est pas forcément de 
bon augure, car la chèvre de 
la Pythie qui rendait les ora
cles à Delphes, quand elle ne 
tremblotait pas ça annonçait 
des jours néfastes. 

LE HIBOU 

SUR MON C A L E P I N 

MORGINS FESTIVAL 

Comme chaque année, Philippe 
Nantermod et son comité organisent 
le Festival de Morgins, intitulé «C'est 
l'Hiver! Morgins Festival». 
Ce festival a pour but de lancer la sai
son de ski en créant une ambiance 
festive dans la station, le temps d'une 
soirée et d'un week-end de ski. Le 

samedi 8 décembre, dès 20 h, les 
portes s'ouvriront pour accueillir plus 
de cinq cents personnes. 
Parmi les six groupes programmés, 
nous relevons la présence de Fool's 
Garden, compositeur du fameux 
«Lemon Tree» qui a rythmé les an
nées 1990 et Corning Soon, groupe 
d'Annecy qui sortira son premier 
album en janvier 2008. 

C'est l'hiver à Morgins! 

Catherine Fauchère-Folionier 
85 ans, La Sage 
Marguerite Lesquereux 
87 ans, Vollèges 
Madeleine Giroud 
74 ans, Monthey 
Robert Jolliet 
80 ans, Vouvry 
Pierrette Micheloud 
92 ans, Vex 
Joseph Cerutti 
78 ans, Granges 
Marie-Marcelle Evéquoz-Carrupt 
66 ans, St-Pierre-de-Clages 
Marie-Pascale Michellod Kundak 
47 ans, Leytron 
Suzanne Gasser 
71 ans, Sion 
Pierre-André Rieder 
63 ans, Savièse 
Ulysse Vernay 
91 ans, Orsières 
Roger Crittin 
86 ans, Saxon 
Léon Gay 
84 ans, Charrat 
Leila Lang-Juchli 
78 ans, Sion 
Odile Deslarzes-Pralong 
96 ans, Plan-Conthey 
Ramiro Perez-Fernandez 
61 ans, St-Maurice 
Yvette Cachin 
Sion 
Josiane Métrailler 
75 ans, Salins 

SITESALCANDESTEGET 
CHIPPIS 

Le groupe de travail institué le 29 
mars 2006 par le Gouvernement 
valaisan en vue de la revitalisation 
des sites Alcan de Steg et Chippis a 
présenté un double plan d'action 
(masterplan) pour ces implanta-
tons. La mise en état, aussi bien en
vironnementale que des infrastruc
tures, pourrait être achevée en 
2010. Le groupe est constitué de re
présentants d'Alcan Aluminium Va
lais, des communes et du canton. 

MARTIGNY: HOPiïAL C'EST SIGNE 

La signature officielle de la conven
tion de cession des infrastructures 
hospitalières de l'Hôpital régional de 
Martjgny à l'Etat du Valais a eu lieu le 
mardi 20 novembre 2007, à la salle 
du Conseil de l'Hôtel de Ville de Martj
gny. C'est une page qui se tourne 
même si une clause de réserve pré
cise que si les bâtiments ne sont plus 

Alice Lamon 
90 ans, Chermignon-Dessus 
Jean Roserens 
85 ans, Sembrancher 
Germaine Bohnet-Sidler 
94 ans, Sion 
Jeanne Bonvin-Nanchen 
88 ans, Lens 
Gilbert Pannatier 
90 ans, Haute-Nendaz 
Marguerite Renée Taccoz 
74 ans, Savièse 
Alphonsine Pitteloud Dussex 
90 ans, Salins 
Clairette Perréaz 
80 ans, St-Maurice 
Françoise Richon-Waefler 
72 ans, Sierre 
Arnold Greber 
Vétroz 
Olivier Marcel Zuchuat 
41 ans, Sion 
Gérald Fauchère 
46 ans, Evolène 
Andrée Michaud 
82 ans, Martigny 
Jeannette Wicky 
85 ans, Sion 
Ferdinand Bourban 
95 ans, Haute-Nendaz 
Albert Lehner 
93 ans, Sierre 
Denise Fournier 
75 ans, Veysonnaz 

utilisés à des fins hospitalières, ils re
viennent à la Commune de Martigny. 

SION: MUSEES CANTONAUX 

Les Musées cantonaux étendent 
leur offre d'animations et proposent 
une fois par mois «des dimanches 
au Musée en famille». 
Le lancement se fera le 25 novem
bre prochain. 
C'est dans le souci d'ouvrir leurs 
portes à des publics divers que les 
Musées cantonaux du Valais propo
sent cette initiative. 
Le 25 novembre prochain au Musée 
d'art, puis chaque deuxième dimanche 
du mois, une activité nouvelle et spé
cialement conçue pour les familles. 
Les «Dimanches au Musée en fa
mille» sont destinés à faciliter les 
échanges entre parents et enfants, à 
ouvrir vers une nouvelle approche 
des collections, les activités propo
sées mettent l'accent sur la décou
verte et le partage des connaissan
ces et des perceptions. 
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F E U I L L E T O N E P I S O D E 3 0 
Fiction: Toute ressemblance avec des faits ou des personnages réels serait fortuite 

Melchior Perrot quitte délicate
ment les draps de Betty. Il se 
lève discrètement, il ne veut pas 
réveiller son amante, elle a be
soin de repos, la dernière soirée 
a été agitée. Une fois de plus, 
après le départ de la police, le 
détective a pu évacuer dans les 
bras de sa maîtresse la forte 
pression provoquée par «l'affaire 
JFR». 
Attendant que le café chauffe, il 
allume un petit cigare à la va
nille. Betty va hurler tout à 
l'heure. Elle ne veut pas qu'on 
fume chez elle, mais le cerveau 
du détective est trop agité pour 
se soucier de ce détail. Il sent 
que cette histoire va se démêler 
prochainement. Il lui faut juste 
trouver le bon bout. 
Après avoir remonté tous les 
événements, il bute sur ce qui a 
tout déclenché: le pseudo-sui
cide de Jean-François Raymond. 
Il a trop eu tendance à oublier le 
conseiller d'Etat. De multiples 
éléments parasites perturbent la 
vision de l'affaire. La seule ques
tion valable est: qui a éliminé 
l'homme d'Etat? Perrot est per
suadé que cette réponse éclair-
cira tout le reste! 
D'ailleurs, Jean-François Ray
mond ressurgit dans l'actualité, 

son successeur sera élu demain 
dimanche. La campagne électo
rale a été terne et n'a pas sou
levé l'enthousiasme. Pourtant 
une fois de plus le Valais a ren
dez-vous avec son histoire. Va-t-
il enfin élire une femme au Gou
vernement? 
A l'exception de quelques agi
tés, cette problématique laisse la 
population totalement indiffé
rente. Le combat paraît d'un 
autre âge. Le grand parti domi
nateur a désigné son favori. Mar
cel Jean a écrasé Paule-Frédéri-
que Maier lors du congrès. Il sera 
élu. Ils se réaffrontent tout de 
même ce dimanche, mais les 
jeux sont faits. On n'aime pas les 
perdants revanchards dans ce 
coin de terre. Battue lors du 
congrès, la femme doit retourner 
dans sa cuisine. 

Elle s'y serait certainement réin
stallée si quelques féministes at
tardées ne l'avaient pas prise en 
otage. Les partis minoritaires 
n'ont pas voulu entrer dans la 
danse. Ils se drapent derrière la 
légitimité du grand parti à rem
placer sereinement l'un des 
siens. 150 ans de défaites sou
mettent les plus audacieux. 
Seules trois candidatures margi
nales égaient le tableau. L'incon

tournable Christian Moment dé
nonce inlassablement le népo
tisme ambiant et l'incurie de la 
majorité. Une écologiste ensei
gnante Vanessa Moltoni, écolo 
bcbg bien pensante joue sur le 
réchauffement. Finalement une 
Haut-Valaisanne née à Unter-
bâch le jour où la première 
femme suisse vota veut ancrer 
son village dans l'histoire. 
Les cinq candidatures n'ont pas 
réussi à réveiller le peuple. C'est 
dans l'indifférence générale que 
Marcel Jean sera élu lors du pre
mier tour à une écrasante majo
rité. 

Perrot s'en veut de laisser son 
esprit vagabonder vers de telles 
futilités. Cette élection ne chan
gera rien à ce canton. Il est bien 
plus fondamental de résoudre 
l'énigme qui se cache derrière la 
société Médium. Les cahiers de 
St-Maurice doivent livrer leur se
cret. Qui se cache là derrière? Le 
vrai pouvoir valaisan est là. 

PELUPARIUS 

Retrouvez les épisodes précédents 
sur mvw.confedere, en - multimédia 
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L A RÈGLE: 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) 

1 3 5 9 2 
5 2 3 8 4 

9 8 4 6 1 7 

SOLUTION NUMÉRO 39 
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HORIZONTAL 
A, prénom de son personnage -
ancienne poste B. canton - autre 
nom d'Ur C. appui - son prénom 
D. jeu chinois - pronom - 40 à 
Paris E. monnaie européenne 
F. jeunes - sa couleur G. palpa -
article H. sa préoccupation I. ac
cord à l'envers - dieu Scandinave 
J. douceur d'abeille - élément de 
lettre K. ôtasse les branches 

- calcium 9. hautes en couleur 
10. doublé, il va vite - il y en a 
beaucoup 11. son voyage 

Pour vous aider, retrouvez 
le portrait népalais en page 10 

5 6 7 8 9 10 11 

VERTICAL 
1. son Valais 2. vache sacrée - ni
veau de judo - ibidem 3. son en
droit - son nom 4. construit - en
ivra 5. paresseux - lutte ouvrière 
6. chlore - actinium 7, cri de cor- j 
rida - son chef à l'Etat 8. empesta K 
- site archéologique au sud d'Alep 
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