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LE PRESIDENT 
Le 12 décembre dans l'ordre naturel du 

système démocratique suisse M. Pascal 

Couchepin devrait accéder à la prési

dence de la Confédération helvétique. 

Ce sera la deuxième présidence pour le 

magistrat valaisan. 

La première, en 2003, est restée dans 

les mémoires. Elle fut flamboyante et a 

mis en valeur la présence suisse lors de 

nombreuses visites à l'étranger notam

ment 

Les passions électorales se sont cal

mées et depuis lundi les deux chambres 

du Parlement fédéral sont au travail. On 

a vu là que le toumus dans l'attribution 

des bureaux n'a subi aucune exception. 

Le 12 décembre indépendamment 

d'une certaine nervosité, il ne devrait 

pas y avoir non plus de surprises. 

La démocratie suisse dans ses équili

bres fragiles ne peut se permettre le 

luxe de crise grave dans la représenta-

ton de ses différentes composantes. 

Mais indépendamment de tout cela il 

reste l'arrivée d'un homme sur la plus 

haute marche du pouvoir, quoiqu'un 

président de la Confédération demeure 

envers et contre tout le premier de ses 

pairs, la Suisse n'est ni les USA ni la 

France. Pas de régime présidentiel ici. 

C'est donc la personnalité qui souvent 

donne une plus grande lumière à la 

fonction et celle de Pascal Couchepin 

président donnera une bonne lumière 

pour la Suisse. Voir pages 2,7,9 et 14. 

Ry 

Week-end surprise ? 

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

Pascal Couchepin, président en 2008, une élection prévue pour le 12 décembre. 

EN CHUTE. EN FLECHE PAR ARLEQUIN 

CHAVEZ 

Parfois la démocratie est exemplaire. Que voilà un ancien colonel élu président du Venezuela et qui désirait un 
mandat quasiment à vie, voulait limiter la liberté de la presse et pratiquer un politique socialiste d'un autre âge. 
Le corps électoral a dit non. Ouf! Cela n'empêche pas que Chavez a beaucoup amélioré les conditions de vie des 
plus démunis grâce au pétrole. Ce qui est plus gênant c'est de constater que Paris Match veut faire croire à l'en
richissement indélicat de Chavez. Sachant que ce journal est la propriété d'un certain Lagardère affairiste no
toire son argent, celui d'AirBus notamment, mériterait un reportage lui aussi! 

Stéphane 
Schweickhardt 
Administrateur 

Rue de Goltelrey 34 
CH-1907 Saxon 

079/6998090 
www.riddane.ch 

JEUNES 

Des jeunes tirent sur des poli

ciers en France, quatre jeunes 

crèvent les pneus d'une voiture 

de police valaisanne. La police 

est devenue la cible d'une cer

taine jeunesse. Un petit séjour 

dans une tavela de Rio de Ja

neiro, là où il n'y a pas de po

lice, pas d'ordre hormis la loi de 

la jungle leur ferait du bien mais 

avec leur portable pour appeler 

«Maman bobo»! 

REBORD AGENCEMENTS 
1920 Martigny 

www tplinnl anenremenls ch 

Cuisines 
Ménagers 
Rénovations 
Agencements 

Sortie autoroute Martigny expos 
Tel: 027 722 90 20 

http://www.confedere.ch
mailto:redaction@confedere.ch
http://www.riddane.ch
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D É B A T D ' I D É E S 

• A DIRE VRAI 

REFLEXIONS POLITIQUES* 

*En hommage à Pascal Cou-
chepin, dans la perspective de 
son accession, pour la se
conde fois, à la Présidence de 
la Confédération. 

Le 12 décembre, l'Assemblée 
fédérale devra construire la 
maison gouvernementale avec 
les matériaux que le peuple lui 
a livrés, le 21 octobre dernier. 
Aussi le nouvel édifice risque-
t-il de ressembler comme un 
frère à l'ancien. Non que les 
élections n'aient pas enregistré 
des variations et des mouve
ments divers, contradictoires 
parfois, mais parce que ces 
derniers n'affectent pas fonda
mentalement la structure du 
pouvoir. Les sept conseillers 
fédéraux sont tous candidats à 
leur propre succession. Dans la 
mesure où ils sont présentés 
par leurs groupes respectifs, 
l'actuel équilibre peut-il être 
modifié? Hypothèse peu vrai
semblable. Car notre exécutif 
fédéral traduit une sorte 
d'union nationale tacite, basée 
sur la représentativité politi
que. Et diffère d'une «union 
conjugale» où les partenaires 
se seraient choisis par affinité. 
Somme toute, le Conseil fédé
ral est une présidence collé
giale, qui incorpore les plus 
grandes formations politiques 
du pays. Qui a pour mission, 
entre autres, de prendre, en les 
ajustant avec finesse, les déci
sions susceptibles de passer 
l'obstacle, parfois ardu, du Par
lement, et celui, plus périlleux, 
du vote populaire. Vouloir 
changer cette formule sous le 
prétexte d'une approche «qua
litative» et non plus seulement 
«quantitative» serait probléma
tique. Car notre système de 
concordance a pour vocation 
d'intégrer et non d'exclure. 
Qu'ont montré les dernières 
élections fédérales? A droite, la 
recomposition s'est poursuivie, 

avec un tassement libéral-radi
cal, une stabilité démocrate-
chrétienne, et une poussée 
supplémentaire de l'UDC. En 
15 ans, les deux partis de la 
droite modérée (PDC et PRD) 
ont passé, grosso modo, de 
25% à 15% chacun, alors que, 
dans le même temps, l'UDC tri
plait son score, s'élevant de 
10% à 30%. Ce n'est pas là le 
résultat d'accidents successifs, 
mais bien les effets d'une ma
ladie chronique qui affecte les 
deux partis historiques, PRD et 
PDC, et sur laquelle nous re
viendrons dans un prochain ar
ticle. A gauche, un réajuste
ment est aussi à l'œuvre, qui 
voit les Verts prospérer notam
ment sur le dos des socialistes. 
Les relations entre ces deux 
formations pourraient d'ailleurs 
se tendre, car il n'est jamais fa
cile de faire de la place aux au
tres quand on est habitué à un 
certain confort et aux positions 
acquises. Nous autres radicaux, 
en savons quelque chose! 
Ces tendances sont-elles irré
versibles? Les partis de la droite 
modérée, par exemple, peuvent-
ils encore renverser la vapeur? 
Les socialistes réussiront-ils leur 
aggiornamento en confiant les 
clés de la maison à leur aile syn

dicale? La poussée des Verts 
est-elle irrésistible? Le Parti ra
dical, qui, avec d'autres, a fait de 
ce pays l'une des nations les 
plus justes et les plus prospères 
du monde, enrayera-t-il son dé
clin? Ou se muera-t-il en simple 
courroie de transmission des 
milieux économiques? 
Ces questions sont légitimes à 
plus d'un titre. Mais elles ne 
sauraient recevoir de réponses 
immédiates et définitives. Pour 
trois raisons. Premièrement, la 
politique n'est pas une science 
exacte. Les causes qui, au
jourd'hui, produisent tels ef
fets, peuvent mener, demain, à 
des résultats autres. Deuxiè
mement, la politique est quel
que chose d'interactif. L'action 
des uns peut contrecarrer tel 
ou tel dessein, et le contexte 
international n'est pas sans in
fluence sur la politique inté
rieure. Enfin, la politique, c'est 
la vie: rien n'est figé, éternel, 
impossible aussi! 
Face à l'avenir, soyons hum
bles. Non qu'il faille renoncer à 
s'engager. Car, une autre leçon 
peut être tirée de l'histoire: si le 
courage n'est pas toujours 
payant à court terme, il finit 
quand même par triompher 
des conservatismes et des ré

signations. Dans notre société, 
des mouvements sont à l'œu
vre, sur lesquels peuvent se 
briser, un moment, une force 
ou une idée. Sur la durée, tou
tefois, il convient de ne jamais 
désespérer de ses ressources 
et de ses valeurs. Je crois fer
mement aux capacités, au des
tin du Parti radical, parti de ré
formes et de gouvernement. 
Même si son retour en puis
sance exigera de l'abnégation, 
du travail et du temps. 
Pourquoi cet optimisme? Parce 
que la liberté est une aspiration 
naturelle à l'homme, et que 
nous sommes, quoi qu'on en 
dise, la formation la plus atta
chée à sa défense. Et que nous 
recrutons des personnalités 
nouvelles, affirmées, qui sau
ront répondre aux défis posés à 
notre pays. Enfin, nous savons 
que l'entreprise de rénovation 
ne peut plus être différée. Un 
Parti radical, qui poursuit sa 
route et décline son identité, 
sans complexe, en dépit de la 
malice du temps et des sarcas
mes des belles âmes, constitue 
une solide garantie pour l'ave
nir de la Suisse et le bonheur 
de ses habitants. 

LÉONARD Beœi 

LE DESSIN DE LA SEMAINE 

Comment ils vont faire 
lorsque la mendicité 

sera interdite ? 

\JÏZ_ O, 
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lOO'OOO'OOO DE BOUTEILLES 

ET MOI ET MOI ET M O I . . . 

Allez, une bonne bouffée d'oxy
gène avant le passage en ma
chine et tout ira bien. Tulipe, une 
bouteille bordelaise de 75 cl 
s'apprête à entrer dans la chaîne 
d'emboutei l lage. Elle n'est pas 
une bouteille ordinaire. Dans sa 
seyante robe d'un vert à faire 
pâlir n' importe quelle bouteille, 
elle va devenir célèbre. Pensez, 
elle est la cent millionième à être 
remplie par la maison Cevins SA. 
Tulipe terminera son chemin dans 

un magnifique coffret en bois. 
L'heureux gagnant de la tombola 
organisée au profit du Foyer des 
Rives du Rhône l 'emmènera et 
pourra déguster le pinot noir de 
Salquenen qui va l'emplir. Les 
oreilles des non initiés souffrent au 
centre du vaste entrepôt de la zone 
industrielle de Martigny. L'entre-
choquement des bouteilles mêlé 
au bruit des rouages qui condui
sent les bouteilles au travers des 
diverses manipulations assourdis
sent. Les employés ont la sagesse 
de se protéger avec des tampons 

Ambroise Briguet et Dominique Roy sont tiers de leur bébé. 

I N F O R M A T I O N V A L A I S 

auriculaires. La plupart travaillait 
pour Provins à Sion ou pour Orsat à 
Martigny avant la fondation de la 
société en 2001 . Malgré le bruit, 
leur travail est devenu beaucoup 
moins physique ces trente derniè
res années. Fini le temps où le 
remplissage des harasses de bois 
se faisait à la main. 
Même s'il a fallu du doigté pour 
mettre ensemble deux cultures 
d'entreprises, pour faire collaborer 
du personnel qui voyait l'autre 
comme un ennemi, la mise en 
commun des forces était néces
saire. L'intelligence a triomphé. 
Dominique Roy, le directeur est 
fier de son entreprise et de ses 
employés. Ils offrent un service de 
qualité aux deux grandes caves 
valaisannes. Les 15 millions de 
bouteilles remplies annuellement 
témoignent de cet engagement. 
Durant sa balade sur une des 
deux chaînes où elle sera désin
fectée, remplie, bouchonnée, éti
quetée, encartonnée et finalement 
déposée sur une palette, Tulipe 
croisera ses cousines remplie 

sd'Heida. En effet, les deux chaî
nes s'entremêlent pour condition
ner 16'000 bouteilles à l'heure. 
Grâce à leur petite sœur que 
nous avons installée en mars 
2007, nous sommes à même de 
traiter de plus petites quantités, 
Ambroise Briguet, président de 
Provins présente avec enthou
siasme la troisième chaîne. Elle 
permet à Cevins d'offrir ses ser
vices à d'autres négociants plus 
petits. Le développement de la 
société d'embouteil lage passera 
aussi par ce marché. Et, si un 
jour le monde politique se déci
dera à obliger la mise en bou
teille en Valais pour l'obtention du 
label AOC, Martigny sera prêt. 
Tulipe est maintenant douillette
ment déposée dans son écrin de 
bois. Elle attend son heureux pro
priétaire. Elle attend aussi avec 
confiance la venue d'une petite 
sœur qui portera le label 
200'000'000 d'ici quelques années. 

PlERRAL 

BON BILAN 2007 

La Communauté Information-Valais coordonne les organi
sations chargées de la promotion et de l'information en fa
veur du Valais: Valais Tourisme, la Chambre valaisanne 
d'agriculture, la Chambre valaisanne de commerce et d'in
dustrie, et le Service du développement économique. La 
cuvée 2007 fut bonne, ont constaté les responsables. 

Ainsi le Valais hôte d'honneur du 
Comptoir suisse à Lausanne du 
14 au 23 septembre 2007, a dé
cliné son stand selon un thème 
inhabituel: les parcs naturels de la 
région d'Aletsch, inscrite au patri
moine mondial de l'UNESCO, du 
Binntal, de la forêt de Finges et 
l'Espace Mont-Blanc. 
Infromation Valais a également 
constaté une bonne prépara
tion à l'ouverture du Lôtschberg 
depuis 18 mois. Elle a coor
donné, réalisé et suivi les ac
tions d'information, de RP et de 
marketing suivantes, liées à 
l'ouverture du trafic ferroviaire 

de la NLFA: Festivités d'inaugu
ration du tunnel de base du 
Lôtschberg (FrutigenA/iège, 20 
juin 2007), Dégustations au 
Marché aux vins (Weinmarkt) 
de la Gessnerallée (Zurich, 30 
août 2007), Action «Weindorf 
Salgesch» (Zurich, 11 -
15.09.2007), Spécialités valai
sannes proposées dans les 
gares CFF (Zurich, Bâle, Lu-
cerne et Berne), Le Valais agri
cole à Winterthur (28.11-
19.12.2007), Journée 
d'ouverture du trafic (Viège, 
09.12.2007), 
Retenons parmi les autres mani

festions, Stemstunde im Wallis 
campagne marketing de grande 
envergure a été lancée le 10 no
vembre par la Communauté sur 
14 villes de Suisse alémanique. 
Au cours de l'hiver 2007/2008, le 
Valais participera à «Live on Ice», 
un spectacle d'animation et de 
lumières organisé au restaurant 
Lake Side et mis sur pied par l'ar
tiste éclairagiste Gerry Hofstetter. 
Enfin l'Antenne valaisanne à Zu

rich offre un formidable outil de 
communication. Elle émet de 
nombreux messages à l'intention 
du public et de la presse aléma
nique, et capte en continu l'opi
nion et les attitudes envers le Va
lais. La Communauté a pu 
bénéficier des conseils, de son 
encadrement et de son soutien 
pour toutes ses actions menées 
en Suisse alémanique. 

Les partenaires d'Information Valais, de gauche à droite: WemerSchnyder(SDE), Vincent 
Riesen (CVCi), UrsZenhàusem (Valais Tourisme), Pierre-Y\esFelley(CVP), 
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SPORTS D'HIVER - NOËL - CADEAUX 
Réservez vos espaces publicitaires: 

Case Postale 216, 1920 Martigny 
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Le plaisir Orsat 
L a f ê t e d a n s l a d i v e r s i t é 

Caves Orsat SA Route du Levant 99. 1920 Martigny. 
T ++A1 (0)27 721 01 01 . F ++A1 (0)27 721 01 03. www.cavesorsat.ch, ïnfoOcavesorsat.ch 

Le bon profil \ 
pour tous vos 
événements 
petits ou grands! 

CERM, Rue du Levant 91, Case postale 224,1920 Martigny 

Tél. +41 (0)27 722 00 34, Fax +41 (0)27 721 07 22 , info@cerm.ch, www.cerm.ch 
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UN GOUVERNEMENT A SEPT 
OU À NEUF? 

Voilà une question qui fait débat 
depuis bien longtemps. En 
1848, la commission en charge 
du projet de Constitution pro
pose un gouvernement de cinq 
membres: un landammann as
sisté de quatre conseillers fédé
raux comme sous la République 

Helvétique de 1798 ou une for
mule plus restreinte telle celle 
de l'Acte de Médiation de 1802 
avec un landammann et deux 
conseillers. Lors des débats à la 
Diète, le canton de Schwyz es
t ime qu'un si grand pouvoir ne 
doit pas être réuni en si peu de 
mains et suggère neuf m e m 
bres, finalement le 15 mai 1848 
la Diète, sur proposition du can-

fe 12(Èmt(emimxilœmêrœsetaimmrfmB?M^ajœuœmMedmdè!e... 

ton d'Argovie, décide à l'article 
95 de la Constitution que «l'au
torité directoriale et executive 
supérieure de la Confédération 
est exercée par un Conseil fédé
ral composé de sept membres». 
Il existe ainsi un espoir pour les 
petits cantons d'être représen
tés au gouvernement, malheu
reusement au fil des ans les 
grands cantons monopolisent 
les sièges, une situation qual i 
fiée d ' «heptarchie» par Numa 
Droz. L'idée d'augmenter le 
nombre des conseillers fédéraux 
de sept à neuf membres revient 
à l'ordre du jour une première 
fois en 1892 lorsque le Conseil 
fédéral rejette une motion allant 
dans ce sens est imant qu'une 
augmentation mettrait en cause 
sa cohésion interne; puis c'est 
une initiative déposée en 1899 
par les socialistes et les conser
vateurs que le peuple et les can
tons refusent; en 1917 c'est le 
Conseil fédéral lu i -même qui 

préconise un élargissement que 
les deux Chambres rejettent; les 
socialistes, voyant dans l'élar
gissement à neuf une opportu
nité de placer enfin l'un des 
leurs au gouvernement, dépo
sent en 1939 une nouvelle in i 
t iative qui essuie encore un 
refus. Si la représentation équi
table des minorités linguistiques 
et des tendances politiques sé
duit les adeptes de l 'élargisse
ment à neuf, c'est l 'assurance 
d'une cohésion et le maintien de 
la force de décision au sein du 
collège de sept membres qui 
l'emporte pour longtemps. 
Faudrait-il plus de «sages» ou 
pouvons-nous nous satisfaire de 
sept conseillers plus «sages»? 
voilà la question! Une chose est 
sûre: dès le 12 décembre pro
chain, ils seront encore une fois 
sept à la barre du navire Helvétia. 

ERGÉ 

IL Y A 75 ANS 

LE CONFÉDÉRÉ 
' r ~ 7 ^ ^ S ^ Ï < 7 " l ORGANE DES LIBÉRAUX-RADICAUX VALAISANS f 

"^yZJ^.^~~ * ' J ; - I F»eOACT10N. 

Fi-3 . J n * - . . • ! " , . . • : ORELL FUDSU -ANNOnCCU. Marbgny 

Résultats des élections du 4 décembre 

Premières impressions 

Bien que n'ayant pas encore tous les résultats des communes, 

nous pouvons d'ores et déjà affirmer que la journée fut bonne 

pour le Parti libéral-radical qui réalise dans tout le canton une 

avance marquée, renversant la majorité conservatrice dans deux 

communes et arrivant à participer au pouvoir dans plusieurs au

tres pour la première fois. 

S'il y a quelques ombres au tableau, 
si nous perdons la majorité dans les 
communes de Liddes et Bourg-St-
Pierre, nous ne craignons pas de dire 
que ces deux défaites, comme celle 
de Vétroz, sont de celles qui grandis
sent un parti parce que dans ces 3 
communes nos adversaires n'ont ob
tenu la majorité qu'artificiellement et 
par des procédés qui dénotent une 
triste mentalité. 
Le scrutin démontre que les libéraux-
radicaux ont fait preuve de discipline, 
tandis que les conservateurs ont pa
naché sans pudeur. 

Les résultats de Sion sont à ce sujet ex
trêmement éloquents, tandis que sur 
477 listes radicales 307 étaient compac
tes. Chez les conservateurs, 365 listes 
compactes et 781 panachées! 
Quant au Parti conservateur, qui 
chantait victoire et cherchait à faire 
croire à la division du Parti libéral-ra
dical, il en est pour ses frais, et a 
vendu la peau de l'ours avant de 
l'avoir tué. 
(...) 
Vive le Parti libéral-radical valaisan! 
Mr. 

LE CONFÉDÉRÉ DU 30 NOVEMBRE 1932 

PHOTOTHEQUE 

L'histoire d'un parti politique 
est marquée par des femmes 
et des hommes qui s'enga
gent sur des listes. Leurs des
tins sont divers et les condui
ront vers des horizons 
multiples. Cette photo est 
tirée de la photothèque du 
Confédéré. Si 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@confedere.ch 

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

' '•?'- ,5Pï"----^--T-j. 

mailto:composition@confedere.ch
http://www.confedere.ch
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M A R T I G N Y 
VILLE CULTURELLE 

En cette fin d'année, Martigny ne faillit pas à sa réputation de ville cul

turelle. Les amateurs d'art, de musique et de théâtre trouveront dans 

les galeries de la ville et autres lieux de rencontres un programme 

varié et dynamique. 

Au théâtre de l'Alambic les 13-14.12, spectacle de l'humoriste Karim 

Slama «Karim Slama cherche un peu d'attention». Aux Petites Fugues à 

Martigny le 08.12 à 21 h, contes et chants provençaux par Renat Sette, 

chanteur a capella, repas typique dès 19 h. Le Centre des loisirs présen

tera ce même jour dès 17 h l'association Croqnature, thème: «Comme 

participer à un tourisme solidaire». A la Fondation Gianadda, le 15.12 

concert de Fazil Say, piano avec l'Orchestre de Chambre de Lausanne. 

HORAIRES DES GALERIES 

Villa Tom'one-Copt 

Galerie «le 7»: 

Fondation Louis Moret 

Manoir de la Ville: 

Fondation Gianadda: 

Médiathèque Valais: 

Musée et chiens du St-Bemard 

Fondation B. et S. Tissières: 

Ecole-Club Migros: 

: 

ve17h-19h,sa-di15h18h B ^ J ^ l 

du me au sa, 14 h-18 h. 

tous les jours, 14 h -18 h, sauf le lundi 

tous les jours, 14 h. 18, sauf le lundi 

tous les jours, 09 h -19 h 

tous les jours, 10 h -18 h 

tous les jours, 10 h -18 h 

dumaauve,13h30-18h,saetdi13h-17h. 

Iun-ve,8h-22h,sa8h-12h 

C I N E M A 

SIERRE 
• 

www.cinesierre.ch 

027 455 0118 Bourg 
Sarajevo, mon Amoun09.12à14h, m 
Les Rois de la Glisse: 08.12 à 16 h, tait public. 
A b Q i t e tes Mcncte La Boussole oTr :07«12à18^^ 

Casino 027 45514 60 
IEtaitirete07.12à18h;(&œ.12à15tiet17li45,loutpubfc. 
Miencan Gangster du 07 au 11.12 à 20 11 30,16 ans. 

SION www.cinesion.ch 

Arlequin 027 322 32 42 
Ala Croisée des Mondes: La Boussole d'Or 07.12à18h15et 21 h; D8.12à15 h 15,18 h15et 21 h; 09.12à14h 
30,17h15et20h:10.12à18het20h45;11.12à20h45,10ans. 

Capitale 027322 3242 
Les Femmes de ses Rêves: 07.12 à 18 h 30:08.12 à 16 h: 09.12 à 15 h 30,14 ans. 
Uons et agneaux: 07.12 à 20 h 45; 08-09.12 à 18 h 30 et 20 h 45; 10-11.12 à 20 tn, 14 ans. 

Les Cèdres 027 32215 45 
Paranoicf Parte 08.12 à 17 h, 09.12 à 18 h 15,14 ans. 
La Légende de Beowutf: 07-08.12 à 21 h 15; 09.12 à 14 h et 20 h 15; 10-11.12 à 20 h 15,12 ans.. 
Un Secret 07-08.12 à 19 h; 09.12 à 16 h 15,10.12 à 18 h 15,12 ans. 

Lux 027 32215 45 
Il Etait une Fois: 07.12 à 18 h; 08.12à 15 h 30 et 18 h; 09.12 à 15 h et 17 h 30; 10.12 à 17 h 45, tout public. 
Le Royaume: du 7 au 11.12 à 20 h 30,14 ans. 
Elisabeth: l'Age d'Or: 09.12 à 10 h 30. Avant-première. 

MARTIGNY www.cinemartigny.ch 
CASINO 02772217 74 
Un Jour sur Terre: 07.12 à 17 h 30; 09.12 à 11 h, 7 ans. 
A la Croisée des Mondes: La Boussole d'or: 7-10.11.12 à 20 h 30; C 

Corso 
-09.12 à 14 h et 17 h, 10 ans. 

027 722 26 22 
Il était une Fois: 07-10.12 à20 h 30; 08-09.12 à 14 h et 20 h 30,7ans. 
Les Promesses de l'Ombre : 07.12 à 18 h; 08-09.12 à 17 h 30; 11.12 à 20 h 30,16 ans. 

MONTHEY 
Monthéolo 

WWW.CINEMONTHEY.CH 
02447122 60 

Il était une fois: 07-10-11.12 à 18 h, 08-09.12. à 14 h 30, sans limite d'âge. 
A la Croisée des mondes: la Boussole d'on 7-10-11.12. à 20 h 30; 8-9.12 à 17 h et 20 11 30,10 ans. 

Plaza 02447122 61 
L'Auberge rouge: 7-10-11.12 à 20 h 30; 8-9.12à 14 h 30 et 17 h, 12 ans. 

UN PROGRAMME DE CHOIX 
POUR LES GALERIES: 

villa Torrione Copt: jusqu'au 22.12 

expo-vente de la collection Margo 

Veillon de la Fondation Valette. 

Galerie «le 7»: expo collective, 40 

artistes, sur le thème de la vanité. 

Jusqu'au 9 décembre à la Fondation 

Louis Moret peintures de Jean Scheurer. 

Le Manoir de la Ville accueille Mi-

zette Putallaz à l'occasion d'un 

demi-siècle consacré à la peinture. 

L'artiste sera présente à la Librairie 

«La Liseuse» le 7.12 à 16 h pour 

marquer la sortie de deux livres sur 

sa vie et son œuvre. 

A la Fondation Gianadda Albert 

Chavaz est à l'honneur dans une expo

sition qui lui est consacrée à l'occasion 

du 100e anniversaire de sa naissance. 

La Médiathèque Valais consacre 

une exposition aux photos de Ber

nard Dubuis «Le Lôstchberg, un tun

nel et des hommes». 

Musée et chiens du St-Bernard: 

Exposition d'Art Inuit « l'Ours polaire». 

Fondation B. S. Tissières: exposi

tions en sciences de la terre. Visite 

commentée: 3.12.07,18 h. 

Ecole-club Migros: jusqu'au 22.12 

«Indexé Stylisme», photographies, une 

expo singulière sur la mode en Suisse 

Romande. Fondation Photo-Graphie. 

EFG Bank: peintures de Vito Calamo. 

A G E N D A 

Expo: 01.12.07-27.01.08, Musée de 

Bagnes au Châble, travaux sur le mo

bilier urbain de la station de Verbier 

par l'ECAL (Ecole cantonale d'art de 

Lausanne) et projets d'aménagement 

paysager de la région du Châble à 

Verbier réalisés par l'EIL (Ecole d'Ingé

nieurs de Lulllier). Me-di, 14 h - 1 8 h. 

Vidondée Riddes: du 13.12 au 31.12, 

19 h 30, Cabaret Musical Hall «Show 

Devant», souper et spectacle. Réserv. 

027 307 1 307. 

Sion: 13.12,20 h 15, à la Grange-à-

L'Evêque, «De l'artiste au film», projec

tion de quelques films consacrés à des 

artistes valaisans contemporains, réa

lisés et présentés par Bruno Joly. 

SION 
GALERIE GRANDE FONTAINE 

Jusqu'au 22.12.07, exposition collec

tive: sculptures de Lou Schmidt, artiste 

vivant à Grimisuat où ses œuvres sont 

exposées dans son Jardin des Sculptu

res près de son lieu de vie et de travail; 

peintures (techniques mixtes) d'Oskar 

Rutsche, artiste né à St-Gall et vivant en 

Valais depuis 1988. Me-Ve de 14 h 3 -

18h,Sa10h-12h,14h30-17h30, 

SIERRE 
MÉDIATHÈQUE 

Jusqu'au 5.01.08, Janine Bille ex

pose à la Bibliothèque-Médiathè

que. Après plusieurs incursions 

dans les techniques mixtes, aqua

relle et dessin académique, elle se 

tourne vers la peinture à l'huile, A 

part quelques peintures imaginées, 

elle prend des photos du quotidien 

et les transpose dans ses peintures. 

Lu-ma-me-ve14h30-18h30. Je 

14 h 30-20 h 30. Sa 10 h-23 h 30; 

sa 10 h-11 h 30,14 h-16 h 30. 

I l 
Exposition: 24.11-30.12.07, Maison 

d'art et Artisanat Sembrancher, «Au fil 

du sable» de Chantai Orsat. 

Ferme-Asile: jusqu'au 9.12, expo 

peintures d'Antonie Burger, artiste 

néerlandais établi dans la région sier-

roise. 7-8.12, 21 h, Tango Sensation, 

«Les Saisons» nouvelle création de 

Stéphane Chappuis. www.ferme-

asile.ch 

Course: 08.12, 39e édition Course 

Titzé de Noël, www.coursedenoel.ch 

Sion: 12.12, 20 h 30, Salle de la 

Matze, nouveau spectacle de Yann 

Lambiel «Patinage satirique». Réserv. 

Migros Métropole Sion. 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartigny.ch
http://WWW.CINEMONTHEY.CH
http://www.fermeasile.ch
http://www.fermeasile.ch
http://www.coursedenoel.ch
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UN MAGISTRAT HORS DU COMMUN 

Dans sa sagesse, au fil des vo-
tations, le peuple dessine 
l'avenir de notre pays et le 
Conseil fédéral garantit le res
pect de sa souveraineté. Cette 
permanente allégeance des 
institutions au peuple invite les 
élus à la modération, à la pon
dération dans les décisions et 
à la modestie dans l'action po
litique. Sans cesse, le gouver
nement inscrit son action dans 
les épures tracées par le peu
ple. De l'avis des plus grands 
constitutionnalistes, le Conseil 
fédéral serait donc un direc
toire, un organe qui a la charge 
de gérer les affaires de la cité. 
S'il est responsable de la 
conduite gouvernementale, il 
ne peut être tenu pour seul 
coupable des disfonctionne
ments. Cela ne signifie toute
fois pas que les membres du 
collège ne sont « que » des di

recteurs. Comme dans tous les 
gouvernements, ils doivent an
ticiper. A l'image de leurs ho
mologues étrangers, les minis
tres fédéraux appliquent donc 
la devise gouverner c'est pré
voir. Néanmoins, parmi les sept 
sages, Pascal Couchepin se 
distingue par d'exceptionnelles 
capacités d'analyse et d'ac
tion. Avec lui, gouverner, ce 
n'est pas seulement prévoir, 
c'est avoir un coup d'avance. 
Dans sa pratique gouverne
mentale, il n'est pas un spec
tateur soucieux de commenter 
dans l'espoir d'influencer, mais 
plutôt un acteur qui propose 
avec la conviction de convain
cre. Dès qu'il en a l'occasion, 
Pascal Couchepin place donc 
toute son énergie au service de 
la réforme. Très fin connais
seur des rouages de la politi
que suisse, il sait réunir les 

préceptes de la réussite théâ
trale. Avec lui, souvent, l'unité 
de temps, de lieu et d'action ne 
font qu'un. Doté d'un flair poli
tique hors du commun il sait 
en effet agir au bon moment et 
au bon endroit, afin de déblo
quer les solutions les plus 
complexes. Lors de la précé
dente législature, il a d'ailleurs 
placé ces qualités au service 
du bien commun. Grâce à son 
action, le peuple a eu l'occa
sion de consolider notre assu
rance invalidité. Sans son tra
vail assidu, la maîtrise des 
coûts dans la santé ne serait 
qu'un v?u pieu. Cet instinct po
litique, Pascal Couchepin l'a 
affiné en sillonnant notre pays. 
Toujours à l'écoute des ci
toyens, le ministre radical n'a 
pas attendu les appels d'une 
démocratie participative re
layée à grands renforts de ca
méras. Nombreux sont ceux 
qui ont d'ailleurs eu l'occasion 

de discuter avec lui, en toute 
simplicité, aux détours des 
rencontres intimistes et infor
melles qu'il affectionne. Sur 
tous les fronts depuis son plus 
jeune âge, Pascal Couchepin 
est un homme politique pas
sionné, authentique et qui cul
tive une très haute idée de 
l'action politique. Ce parcours 
de vie permet de saisir à quel 
point le ministre radical est au
jourd'hui imprégné de sa fonc
tion. Pour la seconde fois, il ac
cédera à la présidence de la 
Confédération. A n'en pas dou
ter, son année présidentielle 
sera haute en couleurs. Le 
parti radical peut être fier de 
compter dans ses rangs une 
personnalité d'un tel acabit. 
Pascal Couchepin est un ma
gistrat hors du commun. 

SÉBASTIBJ LOTAT 

BON A N N I V E R S A I R E rarr m 
MADAME SOLA 

Madame Gabrielle 
Sola-Moret a fêté hier, 6 dé
cembre, ses 80 ans, entou
rée des siens et de ses nom
breuses amies et amis. 
Mme Sola a marqué la cité 
de son empreinte. D'abord 
comme maîtresse de musi
que, ensuite comme com
merçante, enfin comme 
femme politique et respon
sable et animatrice au Foyer 
de jour. 

Tant d'activités, de contacts, 
de dévouement ont fait de 
Mme Sola une figure d'Octo-
dure. 
Sa courtoisie, sa civilité, son 
entregent ont influencé plus 
d'un à Martigny et donné une 
tonalité qu'on pourrait appe
ler l'influence culturelle de la 
cité. 
Si à Martigny jeunes et vieux, 
étrangers et indigènes sont 
si bien intégrés Mme Sola 
n'est pas étrangère à cet état 
de fait. 

Pionnière 
Première femme élue de la 
cité en 1972, on peut mettre 
à son crédit quelques réali
sations dont Martigny est 
fière notamment le Foyer de 
jour. Il y a encore quelques 
années elle en présidait les 
destinées puis dirigeait la 
chorale de cette institution. 
Elle s'est battue pour sa ville, 
pour la cause des femmes, 
pour les idées radicales 

A 80 ans elle peut jeter un 
regard derrière elle et pa
raphraser, et beaucoup de 
Martignerains avec elle, la 
fameuse phrase de Kennedy 
« N'attends pas ce que la cité 
peut faire pour toi mais ce 
que tu peux faire pour ta cité 
». Engagement tenu. 

Bon anniversaire Mme Sola 

ADOLPHE RIBORDY 

CONFIDENTIEL 

A l'occasion du 10° anniversaire de la 
Charte Grain Noble ConfidenCiel, 20 
producteurs associés à Nnterprofes-
sion de la Vigne et du Vin du Valais 
présentent un vin liquoreux unique. Ce 
sont 
Nicolas Bagnoud, Domaine du Grand 
Brûlé, Charles Bonvin Ris SA, Denis 
Mercier, Marie-Thérèse Chappaz, 
Domaine du Mont d'Or SA, Yvon 
Cheseaux, Domaine des Montzuet-
tes, Thierry Constantin, Domaine des 
Muses, Camille Crettol, Romain Pa-
pilloud, Philippe Darioli, Philippoz Frè
res, Simon Favre, Cave St-Michel, 
Jean-René Germanier SA, Provins 
Valais, Robert Gilliard SA,Frédéric Va-
roneVins. 
C'est ainsi que ConfidenCiel est 
né: assemblage d'Ermitage, Mal
voisie, Johannisberg, Amigne et 
Petite Arvine, produit à hauteur 
de 500 bouteilles, hors com
merce, mais destiné à des opéra
tions de relations publiques. 
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VOS AGENTS SUZUKI 

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

GARAGE DE L'ENTREMONT SA 
SEMBRANCHER 
Rte du Gd-St-Bernard 
Tél. 027 785 12 17 

933 Sembrancher 
info@garaaeentremont.ch 

SUZUKI 
LE N°1 DES COMPACTES 

Le bon conseil et la garantie de prix bas!* 

Immense choix de >f-

machines à café 1 
Système à portions. 

=e.y.?.ig t > Compact 
• Ejection automatique des capsules 

• Hauteur des tasses réglable pour 

Espresso/Cafécrème No art. 469998 

Lattissima EN 660 Ï^ESPRESSO. 

• Pour espresso, latte macchiato, 
cappucino, etc. No art. 370240 

Recevez Fr. 

80.--
"Pour tout achat d'une 

machine Nespresso Classic 
effectué entre le 5 novembre 
2007 et le 19 janvier 2008, un 

crédit de Fr. 80.- sera porté 
sur votre compte au Club 

Nespœsso. 
Voir modalités de l'offre. 

*Nous vous offrons 1 année de café gratuit! 
A l'achat d'une machine à café dès 500.-! Chaque mois 500 g de café GRATUIT! 

Machines à café entièrement automatiques. 

SIEMENS 
TK 52001 
• Pour café et espresso 
No art.139772 

Impressa F 505 
• Meilleur note pour son goût et sa crème 

• 6 forces de café à choix No art. 540605 

,.• BOSCH B70 
• Un goût unique du café grâce 

au système Aroma Whirl 
No art.139016 

M I & O O . C O / V * 

oo 
H I B O O . C O M 

Présentez vous en un elic de souris 
Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l'ayez acheté! Tél. 0848 559111 ou sous www.fust.ch M S o , t l t i o n s w t B PME PMI Particuliers 

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

• Un choix Immense des tous 
derniers articles de marque 

Commandez par fax 
071/955 52 44 OU 

•Detnils voir www.fust.ch 

nnj 
• Occasions et modèles d'exposition i „ . „ m .» „_,„,, «,„, „/, «*« * * * « 
• Louer au lieu d'acheter Internet wmw.fust.ch „„«,«,„„, * , „ * , „ , 

Conlhey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Lausanne. Multimedia Factory-Fust-Supercenter. chez Globus, 021 341 93 60 • Lausanne. Place Centrale 1. ' 
021 321 19 90 • Martigny, Marché PAM. Route de Fully 51.027 721 73 90 • Montreur Vente dimanche: 16. et 23.12.07,14-18.00, Le Forum, Place du Marché I 
6, 021 966 03 30 • Vevey, Ave. de Gén. Guisan 1, 021 923 09 50 • Vevey. 11, rue du Simplon (ex Schild), 021 925 70 35 • Villeneuve. Centre Rh/iera. | 
021 967 33 50 • Réparations et remplacement Immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par lax 071 955 52 44 • Emplacement i 
de nos 140 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.lust.ch , 

50 GB 

150.- CHF TTC par année 
H1BOO.COM - Olivier DELALOYE 

rw.hiboo.com - 13, rue des Esserts * 19S7 Ardon 
Mobile 079/379 15 52 - Fax 027/306 93 60 

infoOhiboo.com 

mailto:gsm@mycable.ch
mailto:info@garaaeentremont.ch
http://HIBOO.COM
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://wmw.fust.ch
http://www.lust.ch
http://H1BOO.COM
http://rw.hiboo.com
http://infoOhiboo.com
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Culture 
1 : dans les murs de la Fondation en compagnie de son épouse et de 

Léonard Gianadda 
2: L'écrivain en dédicace avec Jean-Romain 
3: Et à la rencontre de Maurice Chappaz 

Parcours politique 
4: Devant l'Hôtel de ville où tout a commencé 
5: Sur la place Centrale pour un rendez-vous fédéral avec les Valaisan-

nesetlesValaisans 
6: Aux hauteurs de Chemin à la rencontre des jeunes 

2003 déjà une présidence 
7: La me du Bourg scintille pour le président 
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UN ACCOUCHEMENT DIFFICILE STRUCTURES ET TACHES 

Le groupe radical libéral a organisé une présentation des 
enjeux du tourisme avec quelques acteurs importants de 
ce milieu. Réunis à Vétroz, lundi derniers les députés ra
dicaux libéraux ont étudié le point essentiel de la pro
chaine session parlementaire. C'est certainement le pro
jet phare de cette législature. Le tourisme est capital 
pour l'économie valaisanne. En 2000, plus d'un emploi 
valaisan sur 4 dépendaient directement ou indirectement 
du tourisme. 

Projet de loi 

La nouvelle loi proposée par le 
Gouvernement est le fruit d'un 
long processus. En été 2004, le 
Conseil d'Etat a mandaté une 
commission extraparlemen
taire afin de présenter un avant 
projet de révision de la loi de 
1996. Cette Commission a dé
posé son rapport en avril 2006. 
Une large consultation s'en est 
suivie. En octobre 2006 un 
groupe d'expert a reçu mandat 
de collaborer à l'élaboration du 
projet de loi. Dès le mois de 
mai 2007 la Commission Agri
culture, Tourisme et Environne
ment du Grand Conseil a plan
ché sur ce projet et en ce mois 
de décembre les travaux du 
plénum peuvent débuter. 
Cette loi est une loi générale 
qui laisse à l'économie privée 
une responsabilité très large. 
Elle propose de nouvelles 
structures et un nouveau mode 
de financement qui augmente
rait les ressources globales à 
80 millions, 
(voir tableaux ci-dessus) 

Femand Nanchen, 
président de la commission 
extraparlementaire 
«Nous étions bons, vous êtes 

mauvais!» c'est par cette bou
tade que Fernand Nanchen, 
président de la Commission 
extraparlementaire qui a rédigé 
l'avant-projet de loi sur le tou
risme, débute son intervention. 
La Commission avait poussé le 
bouchon très loin dans le do
maine des innovations pour 
qu'un vrai débat de fond s'ins
talle. L'objectif a été atteint. 
Financement 
Le président de Lens regrette 
le retour en arrière sur les 
taxes de séjour. La taxe touris
tique cantonale se voulait inno
vante et simplificatrice. La pro
cédure de consultation l'a 
balayée, il faut en prendre acte. 
Mais aujourd'hui parler du 
nombre de lits pour les rési
dences secondaires, c'est du 
passéisme. Les riches chalets 
aux centaines de m2 seront 
moins taxés que les petits ap
partements où les lits sont 

YvanAymon et Jean-Marie Foumier, tout sourire,... 

concentrés. On fait fausse 
route. 
Structures 
Valais Tourisme a un engage
ment total, mais il n'a pas for
cément la bonne mission. La 
loi actuelle doit absolument 
être rénovée. Le rôle des com
munes est ambigu. Elles n'ont 
pas réalisé le travail espéré à 
partir de la loi de 1996. Il a fallu 
imaginer un système qui les 
oblige à entrer dans une orga
nisation où elles définissent les 
conditions-cadres et laissent 
ensuite les professionnels 
s'occuper de l'opérationnel. 
La notion de région découle de 
cette volonté. La Commission 
n'a pas voulu découper le terri
toire. Ces régions doivent éma
ner des communes elles-
mêmes. Le système n'est pas 
parfait, il y aura des laissés 
pour compte. Ovronnaz ou An-
zère, par exemple, s'intègrent 
difficilement dans une région. 
Passer de près de 132 sociétés 
de développement à 9 régions 
est un premier pas important. 

Yvan Aymon, directeur de 
Valais Excellence 
Le directeur de Valais Excel
lence est un fervent partisan 
du projet. La loi de 1996 a 
vécu, elle ne permet plus de 
faire face à la nouvelle donne 
du tourisme mondial. Le tou
risme hivernal va doubler dans 
les 15 ans à venir et le Valais 
doit absolument prendre sa 
part du gâteau. Il en va de la 
santé de l'économie cantonale 

dans son ensemble. Au
jourd'hui, un nouveau concur
rent par semaine apparaît sur 
le marché. Le développement 
des pays de l'Est est fulgurant. 
Notre clientèle fidèle et habi
tuelle n'est plus garantie. Le 
Neuchâtelois qui venait depuis 
des années passer sa semaine 
blanche en Valais est très tenté 
par des offres à bon marché. 
299. la semaine dans une sta
tion tchèque peut en convain
cre plus d'un. Cette explosion 
du marché rend le marketing 
beaucoup plus cher. Pour être 
visible, il faut des moyens. 
Structures 
Les structures actuelles ne 
sont plus adéquates. Nous de
vons vendre des volumes plus 
grands. Aucun tour opérateur 
n'est intéressé par une dizaine 
de chambres. Il faut rationali
ser et professionnaliser les 
structures. L'exemple des ban
ques Raiffeisen est un modèle 
intéressant. 
Le rôle des communes est de 
rendre leur environnement 
agréable et fonctionnel. Le 
marketing et la gestion quoti
dienne du tourisme ne sont 
pas leur affaire. 
Financement 
La question du financement 
est aussi essentielle, car rien 
n'est possible sans plus de 
moyens. L'équité du finance
ment est importante. Un équili
bre entre la plaine et la monta
gne doit se trouver. La 
montagne finance aussi la pro
motion économique, elle est en 
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droit d'attendre un retour. Le 
système forfaitaire proposé 
pour les résidences secondai
res est bon, car il supprime les 
contrôles d'un autre âge: 
compter les lumières allumées 
ou les chaussures devant les 
portes... 

Bernard Rey, 
membre GRL de la commis
sion du Grand Conseil 

«On a siégé beaucoup trop 
longtemps. 8 heures pour ac
cepter le rapport final, c'est 
inadmissible.» Le membre de 
la Commission parlementaire 
qui a planché sur ce projet a 
apprécié la méthodologie sui
vie par la présidente de la 
commission Marylène Volpi. 
Par contre la gestion des dé
bats a été préjudiciable à la sé
rénité. Une série d'auditions a 
permis aux parlementaires de 
recueillir un maximum d'avis 
avant de plancher sur le détail 
de la loi. 
Structures 
Les structures proposées n'ont 
pas soulevé beaucoup de pro
blème. 
Financement 
Tout le contraire du finance
ment qui a été au cœur des 
débats. La notion d'équité a été 
centrale et a guidé les ré
flexions de la Commission. Une 
taxe touristique cantonale se
rait idéale, mais elle est politi
quement impossible à ce 
stade. La Commission n'a pas 
eu le courage de la proposer. 
Elle a préféré avancer à petits 

pas. La simplification de la per
ception des taxes de séjour est 
importante. La généralisation 
des forfaits va y contribuer. Les 
membres du groupe radical li
béral ont soutenu un encaisse
ment cantonal plutôt que ré
gional. Ils ont été battus par 7 
voix contre 6. En revenant à 
une charge de Fr. 3.50 par nui
tée plutôt que les Fr. 8.- pro
posé par la commission extra
parlementaire, le projet actuel 
est plus mesuré. 

Jean-Marie Fournier, 
promoteur immobilier 
La loi de 1996 est aujourd'hui 
désuète, une nouvelle est ab
solument indispensable. Le 
promoteur de Veysonnaz est 
très clair sur la nécessité d'en
trer en matière. «On doit sim
plifier le système. Ce n'est pas 
le cas avec ce projet de loi, ni 
pour les structures, ni pour le 
financement». L'absence de 
cahiers des charges clairs et 
surtout les 7 nouvelles taxes 
proposées sont une garantie 
de cumuler les oppositions. 
Structures 
Les structures projetées ne sa
tisfont pas Jean-Marie Four
nier, mais ce n'est pas là l'es
sentiel, il pourrait s'en 
accommoder. Par contre, le 
système de financement prévu 
qui va accumuler les mécon
tents n'est pas réaliste. Pour
tant le Valais a besoin de ces 
moyens supplémentaires. Le 
marketing est avant tout une 
question de moyens. On peut 

FINANCES (flux) 
Taxe de 
séjour et 
d'héber
gement 

(selon forfait 
nuitées & taxe) 

Env. 36 mtos* 

Taxe de 
promotion 
touristique 

(TPT) 
(20/000 

contnbuobles) 

Env. 8 mtoa* 

Montant de 
substitution 
(communes 
sans TPT) 

(100 
communes) 

Env 6 mios* 

Budget 
ordinaire 
Etat du 
Valais 

(estimation sur 
tos besoins) 

Env. 30 mios" 

1 i 
Max. 9 régions 

touristiques 
Organisateurs Promotion 

Valais 
Env tO mios' 

Entreprises 

''!-..tij't<i".wiMi.'. i! .':.ii6* un la basa du ptOfOt dt> toi et dos éicmonts octuoHaintnt connus Owrwom mtotveo l'oczoptatnn du montant rtfcvanl <tu 
hudgot on£n.nto do l'Elut dvi* ta Mdm dos ptocoduros budgétoiros el dos dodoons du Grand Consal. lot montants do tlnipôi u* tas tn 
des résidences secondâtes ot la lato communale cTtiotatcn sut cas mémo*. itSKlencoasacandatroanmpeutonltlroasIimésonlt 

, sont attentifs au discours passionné de Femand Nanchen. 

avoir la meilleure stratégie du 
monde si on n'a pas l'argent 
pour la réaliser, c'est du vent. 
Nos concurrents voisins ont 
bénéficié de larges subven
tions étatiques pour leurs infra
structures. Sans un appui fort, 
le tourisme valaisan ne pourra 
jouer sa carte dans le futur. 
Financement 
L'augmentation des valeurs 
cadastrales qui n'ont plus été 
réajustées depuis 1976 ne 
soulèverait pas de résistance 
généralisée. Un impôt sur les 
transactions immobilières se
rait également une bonne solu
tion. Il faut prendre l'argent au 
moment où les gens concer
nés en ont. Le cumul de ces 
deux mesures serait une meil
leure solution de financement 
que les 7 taxes proposées. 

Patrick Bérod, 
hôtellerie suisse, député GRL 
«Voulez-vous une loi politique

ment possible ou socialement 
et économiquement souhaita
ble?» Le directeur de la section 
valaisanne d'hôtellerie suisse 
pose le débat. A force de com
promis on va mettre en péril un 
des piliers de l'économie valai
sanne. Un des critères essen
tiels du succès consiste à faire 
partie d'une grande destina
tion. Le choix du touriste d'au
jourd'hui se porte prioritaire
ment sur les noms connus. 
Nous devons exploiter au 
maximum les produits de 
pointe que nous avons au

jourd'hui tant en été qu'en 
hiver. 
Structures 
Les structures proposées sont 
finalement assez simples et ef
ficaces. Il y a 2 étages. Au ni
veau des régions, les conseils 
d'administration découlant des 
communes doivent nommer 
des professionnels pour gérer 
l'opérationnel. A l'étage supé
rieur une association de ré
gions sera leur organisme faî-
tier créé seulement par la 
volonté des régions. Valais pro
motion est autre chose. C'est 
un mandataire de prestation 
qui a pour fonction de vendre la 
marque Valais, pas les produits 
qui sont en main des régions. 
Financement 
Pour le financement, l'avant-
projet convenait beaucoup 
mieux aux hôteliers. Les taxes 
de séjour ont été introduites 
par les hôteliers il y a 100 ans 
pour construire des infrastruc
tures inexistantes. Aujourd'hui 
ces mêmes hôteliers deman
dent leur suppression. Un 
impôt cantonal avec trois fac
teurs de correction serait plus 
judicieux. Il faut une correction 
sur la marge bénéficiaire des 
entreprises, une correction 
selon le lien avec le tourisme et 
enfin une correction selon la 
zone géographique. 

PIERROT MÉTRAILLER 
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• L A CRÈCHE DE LA NATIVITÉ EST ILLÉGALE I 1 lllllli 

SI JESUS ETAIT NE 
EN 2007. . . 

L'enfant Jésus est né il y a 
2000 ans, à Bethléhem, en Pa
lestine. Nous connaissons tous 
l'histoire: entre un bœuf, un âne 
gris, dort, dort le petit fils. Marie 
et Joseph sont présents pour 
veiller sur lui, accompagnés 

ont voulu aborder la question 
sous un angle différent de celui 
proposé en général qui consiste 
simplement à injecter des fonds 
publics pour la création de nou
velles crèches. Nous considé
rons même qu'il y a une cer
taine injustice à offrir un service 
aux seuls couples qui ont deux 
activités lucratives. Aussi carica-

Marie et Joseph aurabntbien des ennuis en 2007.. 

des bergers, suivis des rois 
mages quelques jours plus 
tard. Et le tout dans une étable, 
s'il vous plaît. Il semble qu'en 
l'an 0, les crèches avaient une 
autre figure qu'aujourd'hui. 
Dans, le fond, c'est tant mieux. 
Pourrait-on imaginer que Jésus 
Christ naisse en l'an 2007, 
dans une étable, entouré d'un 
charpentier et de quelques ber
gers? Non, évidemment. Les 
conditions sanitaires, l'espace 
de jeu pour l'enfant, l'absence 
de formation en pédo-psycho
logie du bœuf auraient sans 
doute conduit à la fermeture 
administrative de l'étable, à 
l'incarcération de la moitié des 
intervenants de l'histoire et au 
placement du petit Jésus dans 
un établissement spécialisé! 
Nous souffrons en Suisse d'un 
problème de manque de place 
de crèche récurrent. Les villes 
sont les premières à en payer 
les frais, les cantons plus cam
pagnards découvrent avec un 
temps de retard les joies de 
l'accueil de la petite enfance. 
Les jeunes radicaux valaisans 

turale que soit cette affirmation, 
elle recèle un fond de vrai. 
La question centrale peut se 
poser en ces termes: sur un 
marché, lorsque la demande 
dépasse grandement l'offre, a-
t-on vraiment besoin de l'Etat 
ou faut-il chercher le problème 
dans ce même Etat? Nous pré
tendons qu'une crèche est une 
entreprise qui offre un service à 
la population au même titre 
qu'un salon de coiffure. Le pro
blème est que les lois sur l'en
fance sont si précises, si 
contraignantes, que pour res
pecter toutes les normes, il ne 
reste guère qu'une ou deux 
manières d'organiser une crè
che et ces manières aboutis
sent en général à une rentabi
lité douteuse. 
Notre première tentative de 
simplifier le droit a concerné la 
question de la qualification du 
personnel. Une croyance bizar
rement répandue consiste à 
croire que seul du personnel 
qui a suivi une formation bien 
déterminée est responsable. La 
responsabilité appartient à cha

cun, quelles que soient ses 
connaissances, ses compéten
ces. Nous prétendons que les 
mères de famille ayant élevé 
des enfants pendant des an
nées sont capables de travailler 
dans des crèches comme per
sonnel qualifié. Nous avons 
voulu, par le biais d'une inter
vention au Grand Conseil valai-
san, appliquer le régime de la 
validation des acquis et per
mettre aux mères de familles 
de faire constater leurs compé
tences. Les socialistes se sont 
opposés à notre postulat. 
Comme d'habitude, la gauche 
n'a pas pour priorité de trouver 
des emplois, mais de s'assurer 
qu'une partie de leur électorat 
n'aura pas à se soumettre à la 
concurrence ou - pire! - que 
certaines des formations qu'ils 
ont défendues corps et âmes 
puissent être soumises à la 
comparaison... La droite 
conservatrice, quant à elle, pré

tend que le problème n'existe 
pas, que la femme n'a qu'à res
ter au foyer, et vogue la galère. 
Il est temps de remettre sur la 
table ces questions de corpora
tisme, de bonne conscience de 
la société. Qu'il s'agisse d'un 
salon de coiffure ou d'une crè
che, chacun doit être libre d'en
treprendre une activité dans la 
mesure de ses compétences. A 
lui d'assumer par la suite le ris
que qu'il prend. Le résultat 
d'une telle politique sera béné
fique pour les parents, l'écono
mie et l'emploi. Nous offrirons 
enfin à chacun de résoudre le 
problème de tous, sans forcé
ment péjorer la qualité. Nous 
éviterons aussi la naissance 
d'un système de crèche à deux 
vitesses tel qu'il se développe 
dans les villes et qui se déve
loppera bientôt dans les cam
pagnes. Voilà une politique so
ciale... et libérale! 

PHILPPE NANTÉRMOD 

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

J O R D A N F R A N Ç O I S E 
militante 
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défaut 

couleur 

calme 

franche 
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cuisine: 

préoccupation: un problème = personnage: 
une solution 

musique: 

vacances: 
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politique: 

Valais: 

PRD: 

région: 

avenir 

espoir 

beau pays 

rassemble
ment 

chaleureuse 

plein de cou
leurs 
de vivre pleine
ment voyage: 

méditerra
néenne 

heureux de vivre 

folk 

Madère - Crète 

très spontanée 

lecture 

échange de 
coin de vue 

le rêve 
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Caaeau SL~Cbulxe 
Câamaéea 
Planchette Caveau, 

Fondue fromage Fr. 20.- par personne 
Raclette sur réservation 

Gérante Josyne Denis 

Tél. 079 397 21 86 Entrée cour d'école 

ETUDES INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

en? t ec 
FRANÇOIS DORSAZ 

1977-2006 30 ans 

C.P. 336 - RUE DU RHONE 5 - 1920 MARTIGNY 

TÉL. 027 722 53 43 - FAX 027 722 95 52 

e-mail: emeltec-dorsaz@bluewin.ch 

B, Revêtements de sols D r u n o 
Parquets - PVC - Lino PellClUd 

Chemin de Fer 2 

1920 Martigny 

Natel 079 206 70 22 
Tél. 027 722 63 03 

4 trains uniques 
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r i- !.. / • / r-

TransOrmonan : Ambiance rétro, 
d'Aigle aux Diablerets 

AL: Aigle-Leysin en automotrice 
1° classe 

ASD : Aigle-Sépey-Diablerets en 
voiture salon-bar 

BVB : Bex-Villars-Bretaye en 
voiture panoramique 

ri 38 rue de la Gare 
1860 Aigle 

www.tpc.ch 
info@tpc.ch 

ntANSPonrs PUBLICS DU CHABLAIS SA Tél. 0244660330 

Une bonne raison de rester 
pendue au téléphone... 
Avec netPlione, vous téléphonez gratuitement 
entre clients netplus 
www.ne tptu i ch, 0848 830 840 

fset+ 
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APPROCHE 

De l'étudiant en droit à Lausanne au journaliste de la Radio 
suisse romande, de l'avocat au conseil communal de Martigny, 
de la présidence de sa ville au Conseil national, de la présidence 
du Groupe radical aux Chambres fédérales au Conseil fédéral, 
du Département de l'Economie à celui de l'Intérieur, de la vice-
présidence du Conseil fédéral à sa présidence, on connaît tout 
ou presque de Pascal Couchepin, de la personnalité politique. 
Mais de l'homme, car il y a bien un homme derrière Pascal Cou
chepin que sait-on? 
Même si certains en doutent, voyant parfois dans sa rigueur, 
son austérité, un dominicain en civil, il y a un homme et même 
un grand-père aimant, c'est dire. 

L'HOMME D'ETAT 

On peut parler de Pascal Couchepin en 
le définissant comme un homme 
d'Etat Entendez par là qu'il a un sens 
aigu du groupe social qu'il gère. Il des
sine son action sur le long terme. Il a 
une vision de la Suisse. 
Cela implique bien évidemment le goût du 
pouvoir mais jamais pour le pouvoir lui-
même. 
Un coup d'oeil sur les lambris dorés de 
l'Elysée, sur les salles vatj'canes, sur les 
peintures des amphithéâtres onusiens 
suffisent à sa curiosité et tout de suite il 
veut le débat, le concret, le pratique. 
L'action, il lui faut l'action tout de suite hic 
et nunc, ici et maintenant 
Le paraître c'est inutile ou alors juste ce 
qu'il faut, l'argent un bon moyen sans 
plus, ce qu'il lui faut c'est le pouvoir de 
l'action tout le temps-
Mais qui tiendrait à ce rythme? 
Alors ce sont de longues marches sur 
les sentiers valaisans ou d'ailleurs. 
Marcher, réfléchir et agir, voilà la bonne 
trinité présidentielle. 

L'HOMME ET LES EMOTIONS 

Mais l'homme fait d'émotions, de 
joie, de tristesse, de passions, de 
rencontres, d'énergie, existe-t-il? 
Oui, dirait son ange gardien. 
Il a des émotions comme nous 
tous, mais elles ne doivent pas 
s'exprimer, elles doivent être 
contenues. Il y a presque du pro
testant chez ce catholique. 
En politique surtout, les émotions 
sont mauvaises conseillères. Et puis 
quand tous expriment des émotions 
si un seul n'en a pas ou les maîtrise 
c'est lui qui conduit le jeu. 
Et voiià que l'on retrouve le pouvoir. 
La joie, la tristesse les passions, 
tout ce qui touche ou qui provient 
du sentiment émotionnel est 
transformé en rationalité et en 
raisonnement. 

Si la rationalité et le raisonne
ment étaient des productions in
dustrielles, Pascal Couchepin fe
rait un chiffre d'affaires supérieur 
à.. . Ems Chimie. 

Document unique: Pascal Couchepin interviewe Jean-Pascal Delamuraz 
pour Radio Martigny. 

LES RENCONTRES CLIN D'ŒIL 

Les rencontres humaines il les aime, 
les recherche même. Mais attention il 
n'y pas de tape dans le dos ou 
l'étreinte à l'italienne, non c'est un 
échange immédiatement intellectuel 
fait de questions, d'arguments, 
d'échanges toujours très denses. 
Quand, après dix minutes, il passe à un 
autre interlocuteur, vous êtes épuisé. 
Mais ce qui transparaît le plus chez 
cet homme c'est son énergie, elle 
est communicative pour la plupart 
de ceux qui le côtoient, mais elle 
épuise rapidement ceux pour qui 
regarder le monde, ouvrir les yeux 
est déjà un effort conséquent. 

Il aime aussi rire et sourire parfois 
dans des domaines inédits. 
Cet homme qui adore franchir les 
limites du politiquement correct, 
du penser conventionnel aime voir 
ses contradicteurs dans l'incapa
cité de poser une critique de fond 
déclarer «Il n'aurait pas dû dire 
cela maintenant». Il s'en amuse et 
prend parfois un malin plaisir à 
voir ses pairs devoir approuver le 
message en détestant le messa
ger. Soyez rassuré, Pascal Cou
chepin est humain, je vous l'as
sure, mais brillamment humain. 

RY 

lrM:B)<M^pê(!b^avecèfxé&M1m^FM^MËe^ 

PROGRAMME POUR UNE FETEl 

Le 13 décembre le président élu de la Confédération pour 2008, M. Pascal Cou
chepin sera reçu en Valais. 
Berne 
Le train présidentiel partira de Berne à 11 h 44 sera à Viège à 14 h, à Saint Maurice 
à 14 h 53 et à Martigny à 16 h 40 
Des discours émailleront ces premières visites. MM. René Imoberdorf, président et conseil
ler aux Etats, Georges Mariétan, président du Grand Conseil à Viège, Georges-Albert Bar
man, président, Melle Delphine Milenovic, étudiante au Collège à Saint-Maurice. M. Pascal 
Couchepin s'adressera à chaque fois au publia 
Martigny 
Un cortège est prévu à 17 h sur l'avenue de la Gare avec autorités fédérales, cantona
les et communales et les fanfares de Martigny et du collège de Saint-Maurice. 
Sur le place Centrale de 17 h 30 à 18 h 30 trois discours marqueront la partie officielle 
ceux de MM. Olivier Dumas, président, Jean-Jacques Rey-Bellet, président du CE et 
Pascal Couchepin, le tout entrecoupé des productions de l'Echo d'Omy d'Orsières, de 
l'Helvétia d'Isérables et de la Liberté de Fully. 
A18 h 30 les invités seront au CERM pour le banquet officiel. Là s'exprimeront M. 
André Bugnon, président du CN, Mme Micheline Calmy-Rey, présidente de la Confé
dération et M.Pascal Couchepin. 
Fête populaire 
A relever que la fête populaire se déroulera sur la place Centrale dès 18 h 30 
avec des fanfares, des groupes étrangers et valaisans jusque dans la nuit, avec 
en point d'orgue les feux d'artifice à 22 h. 
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DE LA BRANCHE DU HIBOU DECES 

Hibou, qui vole habi le
ment , sans qu 'on puisse 
le happer au col let, 
plaide le faux cont re le 
vrai . 

LA GRANDE PEUR ... AU 
PIED DU CHAVALARD -
les Charratains avaient abattu 
le lynx et la sérénité régnait à 
nouveau dans le pays - il res
tait bien quelques brebis éga
rées de couleur foncée mais 
ça c'est une autre histoire; et 
depuis, l 'homme, ce loup 
pour l 'homme, mais aussi 
avocat de la «res publica» a 
décidé des espaces de vie 
pour chacun, ici l 'homme, là 

les animaux sauvages; mais 
voilà, la gent animale reprend 
du po i l . . . à l 'homme: c'est 
l'ours dans les Grisons, puis 
le loup dans nos alpages, un 
loup qu'un sénateur sans 
peur fait abattre; alors après 
un tel acte de bravoure on 
aurait pu se croire à l'abri, 
que nenni! voilà que depuis 
quelque temps une horde de 
félins rôdent du côté de Bran-
son et les écolos nous prédi
sent un envahissement pro
gressif vers Mazembroz avant 
d'atteindre Saillon au prin
temps prochain. Chat alors! 
Matous et mistigris gare à 
vous, car ces jours prochains, 
au pays de la châtaigne, 
Dame Dominique organise 
une battue pour vous captu
rer. Nom de bleu! au moment 
où dans les campagnes on 
fait boucherie! Bardot, Sangra 
au secours! 

LE HIBOU 

Simone Rossier 
85 ans, St-Léonard 
Françoise Meckert 
73 ans, Sion 
Renée de Cocatrix 
93 ans, St-Maurice 
Eisa Perruchoud-Albasini 
88 ans, Chalais 
Charly Fournier 
79 ans, Fey 
Jacques Zufferey 
81 ans, Venthône 
Marie-Thérèse Jentsch 
73 ans, Sion 
Georges-Henri Grichting 
71 ans, Sion 
Anna Raemy 
97 ans, Monthey 
Pierre-André Claret 
31 ans, Choèx 
Laura Voeffray-Gross 
85 ans, Salvan 
Sylvie Gaudin-Délétroz 
85 ans, Ayent 
Louis Nicollier 
79 ans, Le Châble 
Carlo Roten 
76 ans, Sierre 
Luigina Silvestri in Confortola 
Italie-Sion 
Camille Genin 
83 ans, Monthey 
Sœur Germaine Cajeux 
88 ans, Sion 

^^^^m offrîr du p , a i s i r à Woël 

• • • Plus de 60 téléviseurs différents en comparaison directe! • • • 
Petit et deuxième TV 
seul. asm 

^Garantie i 

acer 
Série AT 1921 
• Temps de réaction: 5 ms 
No art. 980617 

( » HDMI ) 

TV de salon 
dès* 

S O N Y Série P 
• Tuner DVB-Tintégré • 2x HDMI 
No art. 980666 

PHILIPS Série 32 PFL 77 
• Fonction image et texte • Carte slot 
No art. 980609 

seul. 

GRATUIT | 
Pour chaque TV à partir de 

106 cm / 42" ou à l'achat d'une 
TV dès 1999 . - (sans Philips Aurea) 

f dès [2499 
[Garantie petit 

>,:, 

PHILIPS Plasma 42 PFP 53 
• 2x HDMI No art. 980626 

Lecteur DVD portable avec 2 
écrans d'une valeur de CHF 399.-

iBoss KP-D710 double 
• Sacoche comprise No art. 995070 

'Série M 
• Design intemporel et moderne 

No art. 994189 

I FUST - ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie do prix bas* • Avec droit d'échange de 30 jours'» Un choix 
immense des tous derniers articles do marque • Occasions et modèles d'exposition • Louer au lieu 

d'acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ETE ACHETÉS CHEZ NOUSI 

Commandez par 
fax 071 955 52 44 OU 
Internet mvw.liist.ch 
('Détails voir www.lust.cti) 

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 35 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 80 • 
Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 93 • Vevey, Ave. de Gén. Guisan 1, 021 923 09 52 • 
Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 53 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 44 • 
Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande 
par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 

Nello Zatta 
Granges 
André Gay 
82 ans, St-Maurice 
Louis Bonvin 
88 ans, Crans-Montana 
René Zermatten 
66 ans, Montana 
Gisèle Piller 
75 ans.Val-dïlliez 
Francis Fumeaux 
88 ans, St-Léonard 
Gabrielle Michaud 
90 ans, Fuliy 
Sœur Anne-Frédéric Jager 
78 ans, St-Maurice 
Roland Terrettaz 
68 ans, Le Levron 
Michel Berger 
62 ans, Martigny 
Mgr Henri Satina 
81 ans, St-Maurice 
Maurice d'Allèves 
89 ans, Sion 
Agnès Arlettaz-Roduit 
87 ans, Fully 
Lucie Guisolan-Perrier 
90 ans, Sion 
Renata Wagner 
85 ans, Martigny-Bourg 
Rosette Borgazzi 
75ans,Ardon 
Bernadette Maret-Besse 
81 ans, Le Châble 

m» 
DECES DE MGR HENRI 
SALINA 

La tristesse a marqué le monde 
catholique valaisan et Saint-Mau
rice en particulier à l'annonce du 
décès de Mgr Henri Salina à l'âge 
de 81 ans. 
Ce Vaudois de Morges reçut l'ordi
nation sacerdotale le 15 septem
bre 1957. 
Il fut surveillant à l'internat du col
lège de Saint Maurice et profes
seur de 1958 à 1964. 
et procureur de l'Abbaye de 1964 
à 1970. 
Son élection abbatiale est 
confirmée par SS, Paul VI le 25 
août 1970. 
Elu évêque titulaire de Mont de 
Mauritanie par SS Jean Paul II le 
21 décembre 1991, il reçoit l'Or
dination épiscopale à Saint-Pierre 
de Rome le 6 janvier 1992, 
Il fut président de la CES de 
1995 à 1997. 
Il laisse le souvenir d'un 
homme de grande bonté. 

http://www.lust.cti
http://www.fust.ch
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Fiction: Toute ressemblance avec des faits ou des personnages réels serait fortuite 

Le hall d'entrée du centre de 
presse de l'Etat du Valais est 
quasiment désert. Il est 11 h en 
ce dimanche matin électoral. 
Melchior Perrot entre à la recher
che du bureau mis à la disposi
tion de son ancien journal. Il ne 
veut rien manquer de cette jour
née. Les prévisions de Raymond 
Imesch vont-elles se réaliser? 
Les discussions avec les jour
nalistes font monter un peu la 
pression. La journée risque de 
ne pas être aussi tranquille que 
ne le rêve l'appareil du grand 
vieux parti. Le traiteur mandaté 
par l'Etat sert les premières 
soupes. Midi est dépassé et les 
premiers résultats ne vont pas 
tarder à tomber. Les estima
tions concernant le taux de 
participation sont troublantes. 
On a voté en masse: plus de 
60% alors que personne ne pa
riait sur une participation de 
plus de 40%. Le premier débat 
de la télévision locale portera 
sur cet aspect. Le grand studio 
du rez-de-chaussée s'anime. 
14 h - Il plane comme un air de 
révolution. Les premières com
munes haut-valaisannes ont 
rendu leur verdict. Il se passe 
quelque chose d'anormal. Le 
candidat officiel n'arrive en tête 

nulle part. Il plafonne à 30% des 
voix. Marcel Jean n'est pas ger
manophone, mais la maigreur 
du score inquiète les stratèges. 
Si au moins la citoyenne d'Un-
terbàch dominait largement, le 
vote ethnique expliquerait la 
chose. Elle ne dépasse pas non 
plus les 40%. La stupeur vient 
de Vanessa Moltoni. La candi
date écolo talonne le favori. Si 
plus d'un Haut-Valaisan sur 4 
vote vert c'est qu'un cataclysme 
est proche. 

Le bar du centre des médias 
s'anime de plus en plus. L'onde 
de choc des premiers résultats a 
attiré le microcosme politique va-
laisan. Toutes les têtes sont là. 
Melchior savoure ce moment. Il 
adore se tenir un peu en retrait et 
observer. Il connaît tout ce beau 
monde. Très vite, il perçoit une at
mosphère étrange. L'appareil du 
vieux parti majoritaire semble 
désemparé, perdu. Aucune ana
lyse réaliste ne les satisfait. Ils ne 
comprennent pas ce qui se 
passe. Pourtant une observation 
attentive des potentats locaux 
provoque un sourire chez Perrot. 
Imesch avait raison. Il s'est tramé 
un complot machiavélique. 
16 h - L'inquiétude et l'incompré
hension ont fait place à la désola

tion. Plus les résultats tombaient, 
plus l'évidence s'imposait : Mar
cel Jean ne sera pas élu au pre
mier tour. C'est un camouflet, 
mais au moment où la capitale a 
délivré son verdict, le ciel est 
tombé sur la tête des conserva
teurs. Vanessa Moltoni est à quel
ques voix de la majorité absolue! 
Le centre de presse est devenu 
une fourmilière agitée. Une 
odeur de putsch plane. Le sus
pense est à son comble, il est 16 
h 38, il ne manque plus que les 
résultats de ia commune de Ba
gnes. La candidate écologiste a 
3 voix de moins que la majorité 

absolue. Le silence s'impose 
dans le grand hall de béton. Les 
centaines de personnes présen
tes sentent qu'elles vivent un 
moment exceptionnel. 150 ans 
d'histoire peuvent basculer. La 
Commune anti-moratoire va-t-
elle dévaster le Valais?... Une 
clameur s'élève de la gauche du 
hall: Vanessa Moltoni est conseil
lère d'Etat. Elue au premier tour 
avec 12 voix de plus que la ma
jorité absolue!!! 

PELUPARIUS 

Retrouvez les épisodes précédents 
sur mw.confedere, ch - multimédia 
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LA RÈGLE: CHAULE CHIF

FRE DE 1 À 9 DOiï ETRE 

PRÉSENT UNE ET UNE 

SEULE FOIS SUR LES LI

GNES, LES COLONNES ET 

LES RÉGIONS (LES RÉ

GIONS SONT LES 9 CAR

RÉS DE 3 X 3 CASES) 

niveau - moyen \ww e-sudoku fr SOLUTION NUMÉRO 42 

MOTS C R O I S E S 
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HORIZONTAL 
A. pseudonyme de Romain Garry 
- spécialité de skieur et de cer
tains politiciens B. rénovera C. son 
prénom D. friandise de chien E. 
prénom - Saint de ville de cor
saire F. peuple détruit par les Es
pagnols - opposé au mal G. Argo-
vie H. sa région I. en Chaldée -
morceaux de texte J. solutionnes 
- pour respirer K. détruisez 

calendrier 7. 52 romain - petit 
cours 8. uniras 9. général du Sud 
- paresseux - ville de Bourgogne 
10. métal - olivier sauvage 11. 
elle y vit 

Pour vous aider, retrouvez 
le portrait népalais en page 12 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

VERTICAL D 
1 . autorité des marchés financiers E 
- maigrira 2. son nom - préposi- F 

tion 3. langage de programmation G 

- sa politique 4. donna une forme 
convexe - article 5. type d'assu- j 
rance - paradis 6. pincé - sur le K 
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