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EST ELUE. . . 
La politique suisse ressemble étonnamment 

à un film d'Alfred Hitchcock. On sait au dé

part comment va se dessiner l'intrigue et 

tout le film consiste à suivre intensément son 

déroulement comme si le fil devait se rom

pre. Et il s'est rompu! 

Ainsi donc pour le Conseil fédéral, le film 

s'est déroulé comme prévu par le scénario 

pour élire quatre conseillers fédéraux dont 

Pascal Couchepin réélu brillamment 

Puis vint le 5B scrutin en deux tours. C'est Mme 

Eveline Widmer-Schlumpf conseillère d'Etat 

desGrisonsquiaétéélue.Blocherestéjectédu 

Conseil fédéral... àce moment-là 

Pour quatre ans tout est dit II faut désormais 

gouverner dans cette nouvelle configuration. Il y 

aura bien d'ici là quelques élections cantonales 

pour sortir de la torpeur, une démission de l'un 

ou l'autre conseiller fédéral, quelques initiatives 

etréférendums maisauainbouteversemerit 

En revanche pendant que le monde poique se 

distrait avec l'interdiction de fumer, le chanvre, 

les armes à la maison, les taxes écologiques, 

les boissons alcooliques, les signaux économi

ques clignotent les incidences de la crise de 

l'UBS, les entraves à la liberté économiques à 

l'inférieur du pays avec la tex Kdler, avec l'exté-

rieur avec les freins de l'UDC envers l'UE, etc. 

La politique du petit confort, de l'émotionnel 

de l'instant, du joueur dans la cour people, 

doit faire place à une vision plus large et plus 

prospective du pays. 

La présence d'une nouvelle conseillère fédé

rale et la présidence 2008 de Pascal Couche-

pin devraient nous y aider avant de retomber. 

ADOLPHE RBORDY 

'Ces lignes ont été écrites mercredi avant 

le tour final de jeudi matin. 

Deux ligures qui ont marqué en 2007 la politique suisse Mme Widmer- Schlumpf et Pascal Couchepin. 

EN C H U T E . EN F L E C H E PAR A R L E Q U I N 

L'ISLAM ET FREYSINGER 

Une initiative est en cours visant à interdire les minarets. Freysinger, le conseiller national UDC s'est fait le chan

tre de cette lutte contre l'influence arabe et islamiste. 

Le pauvre. 

La Libye décriée par la gauche française est le principal fournisseur de pétrole de la Suisse. Tamoil leur appar

tient, leur raffinerie est en Valais et leur sigle orne le maillot d'équipes sportives. Pire, l'UBS voit entrer dans son 

capital des financiers du Moyen Orient. On aimerait bien que ces chantres anti-arabes et islamophobes nous 

donnent leur avis sur la question! 

Week-end surprise ? 

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

IQ. • . < " 

Stéphane 

Schweickhardt 

Administrateur 

Rue de Gottelrey 34 
CH -1907 Saxon 

079/69980 90 
www.riddane.ch 

IMMODESTE 

Est-ce leur p rénom, il y a une 

certa ine immodest ie chez les 

Chr istophe. Darbel lay prétend 

n'avoir raté aucune élection et 

ne vouloir en refuser aucune. 

En 1999 lui et son homonyme 

Blocher en ont raté une cha

cun , puis l 'un et l 'autre ont 

réussi les deux suivantes. Y au

rai t - i l un dest in paral lèle pour 

ces deux Chhstoph(e)s? 

REBORD AGENCEMENTS 
1920 Martigny 

w\wv rnhnril anenneninnls eh 

Cuisines 
Ménagers 
Rénovations 
Agencements 

Sortie autoroute Martigny expos 
Tel: 027 722 90 20 

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

DIVERSITE DES MEDIAS 

En matière de médias audio
visuels, la Suisse a choisi le 
système de la liberté régle
mentée qui laisse une large 
place à la diversité helvéti
que. 
Après avoir, sur le plan 
constitutionnel et légal, de
puis 1990, réglementé cette 
matière, la loi sur la radio et 
télévision, entrée en vigueur 
le 1e'avril 2007, permet pour 
dix ans de façonner la pay
sage des radios et télévisions 
et de s'adapter, tant bien que 
mal, aux nouvelles technolo
gies. 
En juin 2008 tout sera dit. 
Pour l'heure, 75 candidats se 
pressent au portillon pour ob
tenir les 54 concessions pro
mises dont 13 concernent la 
télévision. Ce sont les villes 
qui suscitent un vif intérêt. 
Pour le Valais les trois radios 
présentes: Radio Rottu pour 
le Haut-Valais, Radio Rhône 
et Radio Chablais sont les 
seules demanderesses. En 
revanche pour la TV qui devra 
couvrir à l'avenir tout le Va
lais et même le Chablais vau-
dois, deux demandes ont été 
déposées: Canal 9 d'une part 
et TV Valais d'autre part, un 
concept venu du Haut-Valais 
et qui intéresse tous les mé
dias valaisans. 
Ce sera à l'Office fédéral de 
la communication de tran
cher ou aux demandeurs de 
réunir leurs demandes de 
concession. 
On pouvait s'en douter, l'Arc 
lémanique et Zurich voient la 
participation en première 
ligne de grands éditeurs de la 
presse écrite. Mais on est 
bien loin du quasi-monopole 
italien ou français. 
Diversité, indépendance, fé
déralisme sont encore les 
traits dominants du paysage 
médiatique suisse. 

ADOPtC RlBORDY 

DIPLOMATIE ET PRISE 
D'OTAGES 

La Realpolitik requiert parfois 
autant de courage que le de
voir d'ingérence. Que faire 
lorsque des personnes sont 
retenues en otage par des or
ganisations terroristes? Faut-il 
se compromettre pour négo
cier leur libération? Se 
contenter d'opposer, en toute 
circonstance, la fermeté, au 
risque de les condamner à 
mort? Ou encore intervenir 
militairement, avec souvent 
les mêmes dangers? La ré
ponse n'est pas univoque. Elle 
dépend des circonstances, du 
contexte international, de la 
détermination des gouverne
ments et des possibilités d'ac
tion sur le terrain. La plupart 
du temps, la négociation reste 
la seule issue. Et l'important 
est de trouver les intermédiai

res les plus appropriés afin 
d'accroître les chances de 
succès de l'opération. 
Deux affaires retiennent parti
culièrement l'attention en ce 
moment. La première 
concerne les infirmières bul
gares et les conditions de leur 
libération. Le colonel Kadhafi 
semble avoir habilement tiré 
son épingle du jeu de ce mor
bide marchandage. D'autant 
que l'on sait, avec les témoi
gnages des rescapées, qu'el
les ont subi des mauvais trai
tements, connus du pouvoir 
libyen. Aussi, voir Kadhafi se 
pavaner à Paris choque, 
même si cette bravade repré
sente peu de chose par rap
port à la vie des otages. Dans 
le cas des captifs des FARC, 
parmi lesquels la courageuse 
Ingrid Betancourt, la situation 
est encore plus délicate. Les 
otages sont une monnaie 
d'échange pour des rebelles 
faits prisonniers par l'armée 
régulière colombienne. On 
touche là l'absurdité du «mar
ché des otages». Plus ils sont 
prestigieux, plus leur cause 
devient mondiale et plus leur 
valeur est forte. Plus le prix de 
leur libération sera grand! En 
d'autres termes, un otage 

sera échangé contre 10,20 ou 
50 ... ex-preneurs d'otages, 
lesquels pourront alors pour
suivre leur sinistre besogne et 
tenter- pourquoi pas? - de 
récidiver. Un cercle vicieux, 
pas si exceptionnel que cela. 
Face au terrorisme, nos socié
tés n'ont pas d'autre choix 
que de se préparer au pire. 
Une première réponse réside 
dans le renseignement, afin 
de prévenir autant que faire se 
peut les dangers et les mena
ces. Une deuxième exigence 
consiste à professionnaliser 
des unités antiterroristes prê
tes à agir, le cas échéant, avec 
le maximum d'efficacité. 
Enfin, la collaboration interna
tionale s'impose quand il 
s'agit de négocier, car une 
marge de manœuvre existe 
souvent, même étroite, qui 
peut être saisie par la diplo
matie. Ces marchandages ne 
sont jamais très glorieux, mais 
c'est le prix à payer pour sau
ver des personnes. Et c'est 
l'honneur de nos sociétés que 
de tout tenter pour libérer des 
otages, que de faire triompher 
la vie sur la mort. 

LÊWWDBBCW 

LE D E S S I N DE LA S E M A I N E 
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F I S C A L I T E ANNEE ECONOMIQUE 2007/2008 

2 E MALGRE UN SYSTEME 
COMPLIQUÉ 

La Suisse arrive au 2e rang euro
péen, derrière l'Irlande, dans le 
classement de la charge fiscale 
totale supportée par les entrepri
ses. Elle reste un pays «extrême
ment attractif», estime Pricewa-
terhouseCooper (PwC), qui réalise 
ce pointage régulier. 
La société de révision et de 
conseils PwC publie chaque 
année, avec la Banque mondiale, 
le rapport «Paying Taxes» qui 
passe en revue la fiscalité dans 
178 pays. La version 2008 donne 
une nouvelle fois de bonnes notes 
à la Suisse. 

Vue sous l'angle de la charge to
tale, qui s'élève à 29,1%, elle ob
tient le 24e rang mondial, ce qui la 
place dans le premier quart du 
classement. En Europe, seule l'Ir
lande la devance (28,9%). 
En moyenne internationale, les 
entreprises consacrent 56 jours 
au respect des prescriptions fis
cales. Cette durée est de 63 heu
res en Suisse, selon PwC. «C'est 
peu, d'autant que le nombre d'im
pôts différents auxquels les entre
prises sont soumises n'est pas 
particulièrement petit», selon le 
rapport. Sur ce seul point, la 
Suisse est 68e, avec 24 paiements 
d'impôts différents! 

INDICES 
Essence 
Diesel 
Mazout 
Euro 
Dollar 

mmmwjmmmmmmx' •mmmm 

Livre sterling 

1.81 le litre 
1.99 le litre 
99.25 les 1001 de 3001 à 6000 I 
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 

EN PLEINE FORME! 

Lenquête d'automne traditionnelle de 
la CVCI révèle une économie valai-
sanne en pleine forme. Soutenue par 
les excellentes performances des in
dustries d'exportation et par les résul
tats supérieurs à la moyenne du sec
teur tertiaire, la croissance 2007 
devrait atteindre 2.3%. 

ENTREPRENEURS HEUREUX 

Ils sont plus nombreux qu'en 2006 à 
juger la situation bonne voire excel
lente. Trois chef-fe-s d'entreprise sur 
quatre estiment la marche des affai
res et le degré d'utilisation des capa
cités meilleurs que la moyenne. En 
revanche, ils témoignent moins d'en
thousiasme quant au remplissage de 
leurs carnets de commande pour le 
printemps 2008. 

ILS SONT PRÊTS POUR LE 
LÔTSCHBERG 

Les entrepreneurs valaisans sont 
sereins à la veille de l'ouverture du 

tunnel de base. Bien préparés à ce 
rapprochement des marchés et 
aussi de la concurrence, ils sont 
une large majorité à ne pas crain
dre l'intensification de la concur
rence pour les facteurs de produc
tion et pour les débouchés. 

UNE ENTREPRISE SUR 
QUATRE SE PLAINT DES 
CONDITIONS CADRES 

26.1% des entreprises sondées ci
tent les conditions cadres et la légis
lation parmi les obstacles à leur acti
vité. Ce taux grimpe à 36.8% dans 
les services, alors que le développe
ment de ce secteur devrait être une 
priorité stratégique pour le dévelop
pement de notre économie. 
Fidèle à son engagement pour une 
économie forte, la CVCI poursuit 
son travail en faveur de conditions 
cadres optimales pour les entrepri
ses valaisannes. La fiscalité et les 
charges administratives en point 
de mire. 

WWW.rxi-VALAIS.CH 

C H O M A G E E N V A L A I S 

AUGMENTATION SAISONNIERE 

A la fin novembre, 4462 chômeurs étaient inscrits auprès des offices 
régionaux de placement (ORP) valaisans, soit 568 de plus qu'à la fin 
octobre, mais 513 de moins qu'en novembre de l'année dernière. Le 
taux de chômage est remonté de 0,4 point à 3,2%; il est inférieur de 0,4 
point au mois de novembre de l'année dernière. Comme en octobre, ce 
sont principalement les activités saisonnières notamment les groupes 
de professions de l'agriculture qui sont le plus fortement concernées 
par cette hausse. Sur le plan suisse, le taux de chômage est remonté 
de 0,1 point à 2,7% et le nombre de chômeurs a augmenté de 2781 à 
104'820. Cette hausse est deux fois plus importante que l'année pas
sée à la même période; celle du canton du Valais reste cependant dans 
la même proportion qu'en 2006. 

En Valais, le nombre de chômeurs a 
augmenté dans toutes les régions du 
canton : à latin novembre, le Haut-Valais 
a enregistrait 802 chômeurs (+100) 
avec un taux de chômage de 2,1% 
(+0,3 point), la Valais central a enregistré 
2000 chômeurs (+241 ) avec un taux de 
3,7% (+0,4 point) et le Bas-Valais 1660 
(+227) avec un taux de 3,7% (+0,5 
point). Le chômage est plus bas que 
l'année passée à la même période : 201 

chômeurs ou 0,5 point de moins dans le 
Haut-Valais, 190 ou 0,4 point de moins 
dans le Valais central et 122 ou 0,5 point 
de moins dans le Bas-Valais. 
Dans le courant du mois de novembre, 
une nette péjoration de la situation s'est 
avérée sur le marché du travail dans la 
région de Marrjgny/Entremont où le chô
mage a la plus progressé en chiffres ab
solus comme en pourcentage (+211 
chômeurs et +0,8 point). Cette région 

affiche tout comme Sion/Hérens/ 
Conthey le plus haut taux de chômage 
du canton avec 3,9%. 
En augmentant de 208 chômeurs, c'est 
l'agriculture qui enregistre à la fin no
vembre la hausse la plus marquée. 
Dans les autres groupes de professions 
saisonnières comme la construction et 
l'hôtellerie-restauration, le nombre de 
chômeurs a également augmenté (189 
chômeurs de plus resp. 59 de plus). En
semble, ces 3 groupes de professions 
saisonnières comptent 456 chômeurs 

de plus qu'en octobre dernier, soit près 
du 80% de la hausse de novembre. 
Le chômage des jeunes affiche égale
ment des chiffres réjouissants. Le nom
bre de jeunes sortant d'une école ou 
d'un apprentissage qui se trouvent au 
chômage a continué de baisser de 10 
resp. 24 chômeurs par rapport au mois 
précédent et de 39 resp. 90 par rapport 
à l'année précédente à la même pé
riode. A la fin novembre, 75 jeunes sor
tant d'une école et 117 jeunes sortant 
d'un apprentissage étaient au chômage. 
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3 moins en moins déjeunes au chômage, c 'est encourageant. 

http://WWW.rxi-VALAIS.CH
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VOS AGENTS SUZUKI 

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

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

SUZUKI 
LE N°1 DES COMPACTES 

oo 
M l B O O . C O M 

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

HBSenjcniBiit site web 

5 0 GB 

M - C H F TTC par année 

La performance se mesure... 
Si vous aviez sélectionné l'un de nos mandats de gestion ecv> man SÉLECT' VOUS auriez bénéficié 
chaque année, en moyenne depuis 4 ans, de performances substantielles. 

STRATÉGIE PRUDENTE STRATÉGIE ÉQUILIBRÉE STRATÉGIE PROGRESSIVE STRATÉGIE OFFENSIVE 

BCVs Star Select CHF Revenu H , ! , ' x - " , ' l i v ' K v 1 C H I C ro i s sance •BCVs Stai Si cet CHF DynamiqueB BCVs Stai Select CHF Actions 

+ 5.60/o + 9 % * + 12.3 % * + 1 5 . 9 0/0 

La performance se nomme... 
BCVÎ STAR"^"SÉLECT' Ce nouveau mandat de gestion permet à l'investisseur privé de bénéficier de concepts de placement 
jusqu'alors réservés à une clientèle institutionnelle. 

La performance se trouve... 
HCV» STAR"^" SELECT* est un pur produit de la Banque Cantonale du Valais. Une structure originale, des stratégies 
d'investissement personnalisées pouT chaque client, une tarification forfaitaire et surtout des performances 
de premier plan constituent les clés du succès de cette prestation. 

*ll s'agit de performances moyennes par stratégie, frais non compris. 
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance courante ou future. 

PRIVATE BANKING ASSET MANAGEMENT 

Jrj Banque Cantonale 
du Valais 

mailto:gsm@mycable.ch
http://MlBOO.COM
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DES AFFICHES QUI 
DÉRANGENT 

François Ier - vainqueur à Mari-
gnan, défait à Pavie et empr i 
sonné par Charles Quint - est 
un roi très chrétien, pratiquant 
la religion cathol ique tout en 
observant, sous l ' influence de 
sa sœur Marguerite de Navarre 
proche des milieux humanistes 

du «Cénacle de Meaux», une 
certaine tolérance envers les 
idées réformistes. Toutefois les 
manifestations des luthériens, 
les «mal sentants de la foi», se 
font de plus en plus vives à 
Paris comme dans d'autres vi l
les du royaume et irr i tent le 
souverain; l'exaspération est à 
son comble lorsque, dans la 
nuit du vendredi 17 au samedi 

Le château d'Amboise où les protestants ont offensé les François I par leurs « placards » 

18 octobre 1534, un libelle de 
protestation «Articles véritables 
sur les horribles, grands et in
supportables abus de la messe 
papale» rédigé par un pasteur 
picard d'origine neuchâteloise 
est aff iché dans les rues de 
Paris, de Tours, d'Orléans; les 
protestataires adressent une 
violente critique à rencontre du 
dogme central du catholicisme: 
la présence réelle et corporelle 
du Christ dans l 'eucharistie et 
dénoncent violemment l'hostie 
considérée comme le «Dieu de 
pâte». Pour comble de la pro
vocation, ce libelle est placardé 
sur la porte de la chambre de 
François 1er au château d 'Am
boise, provoquant la colère du 
souverain qui, inspiré par son 
conseil ler le cardinal Antoine 
Duprat, celui-là même qui avait 
négocié sa libération des geô
les espagnoles, accentue la ré
pression à l'égard des adeptes 
des idées de Luther et de Cal

vin, faisant arrêter et brûler des 
hérétiques - nous voici revenus 
au temps des bûchers. L'épi
sode de cet aff ichage, connu 
comme l'«Affaire des Pla
cards», inaugure la répression 
sanglante à rencontre du pro
testant isme et déclenche un 
mouvement d 'émigrat ion des 
huguenots français vers la 
Suisse, la Hollande ou l'Allema
gne; c'est à ce moment-là que 
Jean Calvin se réfugie à Stras
bourg, puis à Bâle avant de 
s'installer à Genève. 
Durant l'été dernier des af f i 
ches provoquent le scandale 
en Helvétie, soulevant de nom
breuses protestations; ces der
niers jours une affiche pour la 
promotion de la station d 'Ai -
rolo, montrant deux jeunes 
femmes s'enlaçant tendrement 
sur une piste enneigée heurte 
des consciences et provoque 
l'ire des habitants du lieu. 

ERGÉ 

IL Y A 75 ANS 

LECONFÊDÉRÉ 
ORGANE DES LIBERAUX-RADICAUX VALAISANS 

1 REDACTIOI ADMINISTRATION ET ANNONCES 

: QHr.Ll rUBMJ-ANNONCES, Warbgny, 

Dorénaz. - Un brillant succès radical.-

On nous écrit: 

Les libéraux-radicaux de Dorénaz ont remporté aux élections du 4 

décembre une brillante victoire. Ce succès est dû en premier lieu 

aux dirigeants du parti et au travail et à la discipline de tous ses 

membres. (...) 

Nous sommes forcés de faire 
connaître publiquement ces peu 
scrupuleux procédés d'autant que 
ces travaux sont subsidiés par la 
Confédération et par l'Etat. Jusqu'à 
quand souffrirons-nous donc que 
l'argent de tous les contribuables 
soit employé à maintenir debout le 
régime conservateur? Ainsi sur le 
chantier concernant la construction 
du nouveau pont de Dorénaz, l'on a 
remis la veille des élections, à cha
que ouvrier, un bulletin conserva
teur. Dans un autre chantier, on a 
poussé l'audace jusqu'au dernier 
degré. Une lettre de menaces a été 

envoyée la veille des élections à un 
citoyen pour l'inviter à retirer sa 
candidature de la liste radicale. 

Fort heureusement, toutes ces ten
tatives sont restées stériles. Bien au 
contraire, ces électeurs menacés 
ont fait preuve d'un courage peu or
dinaire, et ils ont contribué pour une 
large part à notre succès. Citoyens 
radicaux, continuez à lutter pour 
l'union de nos liens, et sous peu 
sonnera pour nous l'heure de la plus 
belle et grande victoire! 

LE CONFÉDÉRÉ DU 14 DÉCEMBRE 1932 

P H O T O T H E Q U E 

Le Confédéré n'est pas un 
spécialiste de l'actualité 
sportive. Toutefois, des évé
nements de saison appa
raissent régulièrement à tra
vers ses colonnes. Cette 
photo est tirée de la photo
thèque 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 Martîgny 
Fax: 027 722 49 18 
courriel: 
composition@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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C U L T U R E 

S P E C T A C L E 
MALICE AU PAYS DES MERVEILLES 

Depuis quelques mois, la troupe TSINGeTSAT sillonne caveaux et au

tres lieux sympathiques pour présenter son spectacle: «Malice au 

pays des Merveilles». 

Ce conte paysan a pour cadre un alpage valaisan. Tirée de la légende 

de la Poya fribourgeoise, cette parodie écorche avec humour quel

ques mythes tenaces de la vie montagnarde. On y parle traditions, 

fromage et AOC. Mais que serait l'excellence de nos produits sans le 

labeur assuré par ces multiples mains étrangères que l'on renvoie 

dès la besogne exécutée? 

C I N E M A 
www.cinesierre.ch 

027 455 0 1 1 8 
SIERRE 

Bourg 
I Hait une fois 15-16.12 à 15 h. tout public. 
A kl Croisée des Mondes: La Boussole d'On 14-17-18.12 à 20 h 30; 15-16.12 à 17 h 45 et 20 h 30,10 ans. 

Casino 02745514 60 
UnSeaet14-15-16.12à18h,12are. 
BœMoovte-&ted'ASa1ed4-17-18.12à20W 

SION www.cinesion.ch 
Arlequin 027 322 32 42 
AlaCroiséetel*n<lûs:UBaissoJed'0n14-15.12à18h30et21h15;16.12à17het2Oh30;17-18.12à20h 

30,10 ans. 
II Etait une fos: 15.12 à 16 h; 16.12 à 14 h 15, tait public. 

Capitule 027 322 3242 
L'Assassinat de Jessc James...: 14-17-18.12 à 20 h 15; 15-16.12 à 15 h et 20 11 15.14ans, 
Lions et Agneaux: du 14.12 au 17.12 à 18 h, 14 ans. 

Les Cèdres 027 32215 45 
De l'Autre côté: 14-15-17à 18h15:16.12à18h30,14ans.Voall.soustitrée. 
Dans la Vallée d'Elan: 14-15-17-18 à 20 h 45; 16.12 à 16 h 15,14 ans. 
Les Femmes de ses Rêves:15.12à15h45;16.12à 14 h.14ans 

Lux 027 32215 45 
Bee Movie - Drôle d'Abeille: 14-17.12 à 17 h 45 et 20 fi; 15.12 à 15 h 30.17 h 45 et 20 h; 16.12 à 14 h 30, 
16 h 45 et 20 h; 18.12 à 20 h, tout public. 
La Légende de Beowulf: 14-15.12 à 22 h 15,12 ans. 
Les Animaux amoureux: 16..12 à 10 h 30, Avant-première, tout public. 

MARTIGNY www.cinemartigny.ch 

CASINO 027 72217 74 
A la Croisée des Mondes: La Boussole d'or: 14-17-18.12 à 21 h; 15-16.12 à 16 h 30 et 21 h, 10 ans. 
Bee Movie- Drôle d'Abeille: 14-17-18.12 à 19 h; 15-16.12 à 14 h et 19 h,7 ans. 

Corso 027 722 26 22 
llétaitune Fois: 14.12à18h; 15-16.12à 17h 30,7ans 
Les Animaux amoureux: 16.12 à 10 b 30, Avant-Première, en salle dès le 19.12, tout public. 
Les Femmes de ses Rêves: 14-15-17-1 B.12 à 20 ti 30; 16.12 à 14 h 30 et 20 h 30,14 ans. 

MONTHEY WWW.CINEMONTHEY.CH 
Monthéolo 02447122 60 
Il était une fois: 14.12 à 18 h, 15-16.12 à 14 h 30. sans limite d'âge. 
A la Croisée des mondes: la Boussole d'on 14-17-18.12 à 20 h 30,15-16.12 à 17 h et 20 h 30,10 ans. 

Plaza 024 471 22 61 
Les Animaux amoureux: 16.12 à 14 h 30,7 ans. 
Drôle d'Abeille: 14.12 à 19 h; 15.12 à 14 h 30 et 17 h, 16.12 à 17 b, 17-18.12 à 20 h 30,7ans. 
L'Auberge Rouge: 14.12 à 21 h; 16-16.12 à 20 h 30,12 ans. 

De Brel à Brassens, en passant par 

Jean Daetwyler et Pierre Perret, ce 

conte musical associe l'amer à la 

douceur, l'incongru à l'universalité 

des sentiments. 

La troupe TSINGeTSAT est compo

sée de deux chanteuses, trois chan

teurs et un accordéoniste. Accom

pagnateurs en montagne, agri

culteurs et gestionnaires en tou

risme, ils harmonisent leurs voix 

pour parler de leur terroir, de ses 

gens et de leur fragilité. Mélange 

surprenant de vieux militants icono

clastes un brin désabusés, ils s'en

tendent souvent comme chiens et 

chats (d'où leur nom de Tsing é Tsat 

en patois anniviard). Dans un esprit 

de communion festive, TSING é 

TSAT propose à la fin de son spec

tacle, un dernier acte associant pré

sentation et dégustation de vins et 

autres produits locaux. 

Prochaines représentations : 

Le 18 décembre à Martigny-Bourg, 

20 heures, salle de la laiterie 

Le 27 décembre à l'hôtel Beau-Site, 

Chemin-Dessus, 20 heures 

Réservation: 079 479 77 52 

ge.constantin@bluewin.ch 

Entrée libre, collecte en faveur des 

Restas du Cœur de Martigny 

AGENDA 

Vidondée Riddes: jusqu'au 31.12,19 

h 30, Cabaret Musical Hall «Show De

vant», souper et spectacle. Réserv. 027 

307 1 307. 

Exposition; jusqu'au 30.12.07, Mai

son d'art et Artisanat Sembrancher, 

«Au fil du sable» de Chantai Orsat. Du 

mer. au sam. 14 h 30 - 1 8 h 30, di10 h 

30 -18 h 30. 

Monthey: 19.12-22.12, Marché de 

Noël au Centre Ville. 

Expo; Collection Margo Veillon à la 

Villa Copt à Martigny. Pour les 100 ans 

du «Grand Peintre de la Lumière», pré

sentation de 150 œuvres dont certai

nes seront mises en vente. Ve 17 h -

19 h, sa-di 15 h et 18 h. 

SION 
CONCERT 

L'Association des Amis du Conserva

toire cantonal organise son deuxième 

concert le 16.12.07 à 17 h à l'église des 

Jésuites de Sion. Le Trio Nota Bene in

vite à découvrir les compositeurs suis

ses que sont Raff, Monnet, Honegger, 

Bloch et Martin. Le Trio Nota Bene pré

pare actuellement un 3e CD avec les 

œuvres jouées lors de ce concert. 

CHAMPERY 
SPECTACLE 

Le 23.12.07 à 18h30, le célèbre 

Théâtre d'Igor Bobrin présente le 

spectacle exceptionnel «Mary Pop-

pins sur Glace» à la patinoire du 

Palladium de Champéry, En vedette: 

le couple mythique Natalya Beste-

mianova et Andrei Bukin. Billets: 

Palladium de Champéry, Manor à 

Monthey, gare A0MC Monthey, offi

ces du tourisme de Champéry, 

Monthey, Morgins et Val-d'llliez. 

I 
Spectacle: 14.12 à 20 h 30, Alambic 

Martigny, humour avec «Karim Slama 

cherche un peu d'attention». Ecrit par K. 

Slama et F. Récrosio. Mise en scène: J.- L 

Barbezat Réserv. 027 722 94 22 

Concert 16.12 à 11 h, Château de Mercier 

Sierre, concert-apéritif, Gilles Vonsattel, 

piano: Schubert, Debussy, Brahms et Liszt 

Ferme Asile: 14.12, 21 h, concert jazz 

avec Matthieu Donarier Duo; 15.12,17 h, 

contes et histoires de Noël, enfant dès 6 

ans; 20-22.12, Music Lift constest, pro

duction de 9 groupes valaisans. Rens. 027 

203 2111. 

Troistorrents: jusqu'au 5 janvier, expo 

Erich Hermès, Galerie de La Tine, tous les 

jours 14h30-18 h30, sauf le lundi. 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartigny.ch
http://WWW.CINEMONTHEY.CH
mailto:ge.constantin@bluewin.ch
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E D I T O 

L'IMPORTANCE DE 
LA SURVEILLANCE 

Un parlement a pour mission de 
porter la parole du peuple, de la 
traduire en loi et d'en contrôler la 
bonne application. La mission de 
surveillance est aujourd'hui inter
pellée. Le respect des lois est en 
effet une exigence démocratique 
toujours plus pressante. La lutte 

politique contre les abus de toute 
nature illustre quotidiennement 
cette volonté populaire. Dans tou
tes les démocraties occidentales, 
les autorités ont pris acte de ce 
mouvement. Les politiques publi
ques sont ainsi analysées et pas
sées au crible du contrôle politi
que. En Suisse, au niveau fédéral, 
cette mission incombe à plusieurs 
autorités. Parmi celles-ci, la Com-

LencumiParienMampwrmissimégslefïientdesuveilte 

mission de gestion du Parlement 
est investie de pouvoirs impor
tants. Ces dernières années, elle 
en a fait usage à plusieurs repri
ses. Ce fut le cas notamment du 
fax égyptien, des dessous de la 
privatisation avortée de Swisscom, 
des transactions immobilières de 
la Suva, de l'affaire Rau, de la ré
forme de l'administration fédérale, 
de la vente de chars à l'Irak ou au 
Pakistan, de l'affaire Borer, des 
mandats attribués par l'Office fé
déral de la santé publique à une 
agence de communication en vue 
de préparer une campagne de vo-
tation contre une initiative popu
laire relative au remboursement 
des prestations médicales alterna
tives, ou bien encore, plus récem
ment, de l'affaire Roscharer-Blo-
cher. Ce travail accompli est 
salutaire. Malheureusement, il est 
trop souvent entaché par de stéri
les frictions orchestrées par presse 
interposée. La Commission de ges
tion est d'ailleurs consciente de ce 

problème. En avril 2005, en marge 
de l'affaire Borer, elle publiait un 
rapport dans lequel elle précisait 
que les autorités doivent marquer, 
dans leur politique d'information, le 
rythme propre à l'action gouverne
mentale et ne pas céder au tu
multe médiatique. Ses récentes 
déconvenues démontrent que le 
chemin à parcourir est encore par
semé d'embûches (cqfd)... La sur
veillance parlementaire est pour
tant la tâche la plus moderne des 
démocraties occidentales. Elle per
met d'éclairer le débat et de 
construire des solutions plus effi
caces. Bien menée, la surveillance 
répond à un souci de précaution et 
de transparence croissant au sein 
de la population. Si son travail est 
hasardeux, elle risque en revanche 
d'amplifier le sentiment de dé
fiance du peuple vis-à-vis de ses 
élus. C'est dire l'importance de 
cette mission de surveillance! 

SfeaSTBlLBTOT 

VOTATIONS DU 24 FEVRIER 2008 PORTRAIT NEPALAIS 

LA REFORME DE 
L'IMPOSITION DES PME 

La première réforme de l'impo
sition des entreprises de 1997 
s'est révélée très positive. Elle a 
permis de supprimer au plan fé
déral l'impôt sur le capital, d'in
troduire un taux unique d'impo
sition des bénéfices et 
d'améliorer la situation des so
ciétés holdings. De nombreuses 
sociétés étrangères se sont 
alors installées dans notre pays, 
créant des emplois. 
Le 24 février 2008, nous votons 
sur la deuxième réforme de l'im
position des entreprises. Cette ré
forme modérée soutient les petites 
et moyennes entreprises en s'arti-
culant sur deux axes principaux: 
• Encourager les investissements 
• Soulager les entreprises familia

les dans les périodes difficiles 
Pourquoi une réforme? 
Pour faire face à la concurrence 
fiscale internationale qui s'intensi

fie et pour éliminer des entraves 
qui frappent les PME. 
Nos concurrents se rapprochent 
toujours plus - Il est temps d'agir! 
La position encore attractive de la 
Suisse est disputée à l'heure ac
tuelle car la concurrence se dur
cit. Les petites économies natio
nales européennes (Irlande, 
Belgique, Pays-Bas, etc.) ainsi 
que les pays de l'Est affrontent la 
concurrence fiscale internationale 
de manière extrêmement compé
titive. La Bulgarie, la Lettonie, la 
Lituanie, la Hongrie, la Roumanie, 
la Pologne et la Slovaquie se posi
tionnent désormais dans le top 
ten européen des systèmes fis
caux les plus attractifs. 
Même les grandes économies 
européennes prennent le train en 
marche. Le Parlement allemand 
a adopté en juin 2007 un projet 
de loi très attendu de réforme de 
la fiscalité des entreprises qui 
doit faire baisser l'impôt sur les 
sociétés à partir de 2008. 

S C H R O T E R M A R C 
Député suppléant Saxon 

Président de section 

qualité: 
défaut: 
couleur: 

ouvert 
impatient 
bleu 

endroit préféré: la montagne 
cuisine: 

personnage: 
musique: 
vacances: 
caractère: 

à loisirs: 

politique: 
préoccupation 
Valais: 
voyage: 

PRD: 
région: 

avenir: 

espoir: 

D'ici et d'ail
leurs 
De Gaulle 
Rock 
Loin 
Jovial 
Musique, 
lecture 
Passion 
Avenir 
Mon pays 
Plus sou
vent. .. 
Mes idées 
Les Mayens-
de-Saxon 
notre res
ponsabilité 
toujours 
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ien de solidarité! 

La Loterie Romande oeuvre pour le bien commun. 

Elle redistribue l'intégralité de ses bénéfices en faveur 

de projets et d'institutions d'utilité publique sur tout le 

territoire romand. Un soutien essentiel dont bénéficie 

notamment le monde de la culture. 

flbêi 
www.entraide.ch www.loterie.ch 

L©terie R©mande 
Le plaisir des uns fait le bonheur des autres 

NOCTURNES du mois de décembre 

Vendredi 14 décembre 21 h 
Mardi 18 décembre 22 h 

12 commerces à votre service pour vos cadeaux de Noël 

http://www.entraide.ch
http://www.loterie.ch
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F A N F A R E 

FEDERATION DES FANFARES RADICALES-DEMOCRATIQUES DU CENTRE 

FESTIVAL 2008 A SALINS 

Le prochain Festival, le 116e, 
des fanfares radicales aura 
lieu à Salins les 9, 10, et 11 
mai 2008. En fait, tenant 
compte de la géographie parti
culière de la commune de Sa
lins, la manifestation sera orga
nisée en plaine. Conthey, plus 
particulièrement Châteauneuf 
et sa salle polyvalente accueil
lera cette manifestation. 
L'assemblée des délégués de la 
Fédération s'est tenue dans la 
cité des hauts de Sion. C'est 
sous la présidence de M.Yves 
Reuse qu'une quarantaine de 
délégués ont été accueillis en 
fanfare par la Liberté de Salins 
laquelle a interprété le morceau 
d'ensemble composé par Yvan 
Lagger. 

Retenons de cette assemblée 
une harmonisation des règles 
suisses des jurys pour les défi
lés et concerts, la décision de 

refonte des statuts avec les dé
cisions intervenues depuis plus 
de 30 ans!, le renouvellement 
du comité, la décision de 
confier à l'Avenir de Sembran-
cher l'organisation du festival 
2009 et les efforts portés pour 
la formation des jeunes. 

FESTIVAL 2008 

Il se déroulera sur trois jours 
sous les ordres de M. François 
Recordon, président du CO. 
Le premier soir sera une soirée 
villageoise salinsarde et 
contheysanne, le deuxième soir 
le brass sera roi avec le BB ju
niors, Mélodia et BBJY enfin, le 
dimanche, le traditionnel Festi
val sera roi. Les musiciennes et 
les musiciens animeront cette 
journée dédiée à la musique, 
beaucoup et à la politique. 
Un rendez-vous à retenir. 

FEDERATION DES FANFARES RADICALES DF.MOCRATIOUE DU CENTRE 
LBTF IIKS M\Nin:NTATl<)VS K\ lOOT-îmiX 

Societéi 

ArdonL'IlcIvctia 
3aRnes l 'Avenir 
Chamoion La Villafieoisc. 
C'harrat L'Indépendante 

Cnnthey La Lyre 
Pully La Liberté 
IjërablraL'Hdïétia 
Lcytron Ll Persévérance 
Liddes La Fraternité 
Nendi/ Lu Concordia 
Orsiere* L'Echo D'Omv 
Ridikï L'Abeille 
Salin* La Liberté 
Saion IJ» Cnneoniii 
Semhrancher L'avenir 
Vctroz L'Union 
Fanfare des Jeunei 

Cocctrti innurh 

22man 
S mars 
5 avril 
18 m in 
r mari 
12 avril 

15129 man 
15 irar» 
2Jnurî 
12 avril 

2". le-,fier 
1 ' mm 
2} mar. 
Bman 
t"mara 
Sraan 

12 janvier 

Concerta de 
NoH 

Ndcc. 
22déc 

I6déc. 

22 die. 

27dêc. 

22déc. 

Fmivil de la 
Fédération 

9-10-11 nui 

A ni Ici Ici 

20-21-22 juin 

IK- 19 avril 

2-3-» mai 

Autre 

2o jairi icr Ski» mclody contrit 

l£tmiJ(ÉlaFFfflCetlaUbertédeSaSnsenpBSÈIion. 

1 3 E CHAMPIONNAT VALAISAN DE SOLISTES JUNIORS ET DE QUATUORS 

LE RETOUR VICTORIEUX DE GILLES R0CHA 

Le 13* champion valaisan des solistes juniors toutes catégories 
s'appelle à nouveau Gilles Rocha. Barré l'an passé, il a recon
quis son titre devant Vincent Bearpark et Ivan Denis. Chez les 
minimes, la victoire est revenue à Valentin Duc qui précède Jé-
rémy Coquoz et Lionel Fumeaux. Près de 440 instrumentistes 
étaient en lice. La prochaine édition est d'ores et déjà program
mée pour le dimanche 7 décembre 2008. 

Comme toujours, la superfinale 
du Championnat valaisan de so
listes juniors et de quatuors 
(CVSJQ) a été âprement disputée 

et s'est caractérisée par la formi
dable virtuosité des huit solistes 
qualifiés, dont une fille. Cette 
confrontation ultime a été arbitrée 

l£ixdLmdssmiràries(deg.àd):LionelRinmi)<(3),\faM 

par les deux experts britanniques, 
Richard Evans, président du jury, 
et Chris Jeans ainsi que par le Fri-
bourgeois Nicolas Papaux. 

Gilles Rocha reprend son titre 
Une fois de plus, le suspense a été 
intense: avec 99 points, Gilles 
Rocha, baryton à la Concordia de 
Vétroz et au BB Treize Etoiles (BB 
13*) a remporté le challenge offert 
par l'Association cantonale des 
musiques valaisannes (ACMV). 
Privé de concours l'an passé pour 
avoir remporté trois titres consé
cutifs, il a dominé cette édition, 
précédant le très jeune Vincent 
Bearpark (Cécilia de Chermignon), 
97 points, et Ivan Denis (Union ins
trumentale de Leytron, BB 13*B), 
96,5 points. 
A noter que cinq finalistes sur huit 
avaient choisi une œuvre d'un 
compositeur romand. Trois ont 
joué des compositions du Valaisan 
Bertrand Moren. Un autre musi
cien valaisan, Eddy Debons a été 

le compositeur le plus fréquem
ment choisi sur l'ensemble du 
concours, avec 47 interprétations. 

Minimes: le retour des garçons 
Pour la cinquième année, les mini
mes (10-13 ans) ont été jugés sé
parément. Contrairement à l'an 
passé, les garçons ont repris le 
meilleur sur les filles puisqu'une 
seule représentante féminine a at
teint la finale. Pour la première 
fois, la variété a été de mise dans 
les instruments. La domination 
traditionnelle des cornets (3 fina
listes) a été battue en brèche par 
deux altos, un euphonium et un 
trombone. La victoire est revenue 
à Valentin Duc, euphonium (An
cienne Cécilia de Chermignon), 90 
points, devant Jérémy Coquoz, 
cornet (Concordia de Bagnes et 
BB 13*B), 89,5 points, et Lionel 
Fumeaux, trombone (Conthey
sanne d'Aven), 89 points. 

BÉATRICE Duc 
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UN PARTI A REFAIRE DE LA CAVE AU GRENIER! 

LES VERTUS DU 
MILITANTISME 

Malgré quelques bonnes surpri

ses dans certains cantons, les 

dernières élections fédérales 

nous ont prouvé que notre bon 

vieux Parti radical est moribond 

et ne cesse de régresser! 

Il y a un grand déficit program

matique, le fond de commerce 

des radicaux aurait dû être ré

nové depuis des années, 

constatait le politologue René 

Knùssel au soir des élections. A 

force de ne pas se 

positionner, de ne 

pas dire que l'on 

peut être fier 

d'être à droite, nos 

troupes sont par

ties faire le succès 

de l'UDC. 

Ces dernières an

nées, cela a donné 

une sorte de valse-

hésitation, avec 

une tendance à 

suivre l'UDC sur 

son terrain alors 

que l'électeur pré

fère toujours l'original à la 

copie. Une autre à se position

ner très au centre sur le terrain 

des Verts. Les radicaux ont 

couru après le succès des au

tres au lieu de se trouver une 

ligne propre à eux-mêmes. Les 

rares succès malgré tout enre

gistrés ces derniers mois sont 

des arbres qui cachent la forêt 

et à la longue, le PRD ne peut se 

reposer uniquement sur des 

personnalités sans préparer 

l'avenir! 

En Valais, ce renouveau est en 

route! Le PRDVs et notamment 

la Jeunesse que je préside en 

est l'exemple. Durant plus de 

quatre ans, nous avons créé de 

nouvelles sections locales et ré

gionales. Nous avons augmenté 

nos effectifs. Nous nous som

mes profilés de diverses maniè

res sur des thèmes que peu de 

partis ont abordés. Nous avons 

mis en avant 21 propositions 

concrètes, fruits de mûres ré

flexions avec nos amis libéraux. 

Certaines ont trouvé preneurs, 

d'autres ont fait grincer des 

dents. Mais nous avions notre 

ligne, nos idées et tous nous les 

avons défendues, peu importe 

nos sensibilités. 

Aujourd'hui, il faut nous ras

sembler! Agir au lieu de réagir à 

ce qui se fait sur la scène politi

que! Arrêtons les grands 

concepts marketing, quittons 

nos salles de réunion et retrou

vons le chemin du militantisme! 

La place naturelle des radicaux 

est dans le libéralisme économi

que et social. Les radicaux se 

doivent de devenir un parti po

pulaire et non pas populiste, de 

défendre un «Mieux d'Etat» au 

lieu du «Moins d'Etat». Voilà, 

déjà deux points qui nous dis

tanceront de l'UDC et qui nous 

permettront de défendre nos 

projets, nos valeurs. 

En ces terres valaisannes, la 

nouvelle génération radicale-li

bérale est en marche! Dynami

que, volontaire, avide de ga

gner! Tel est notre désir. Fluvio 

Pelli disait: Gérer ne suffit plus. 

Minoritaires, il faut travailler de

puis la base et retourner militer. 

Voilà notre mission. 

MICMÈLHUGON 

PRÉSCBff 03 JHJES RADCSUX VfU&tK 

MARTIGNY 

POLITIQUE EUROPEENNE II 

COLLABORONS AVEC CONFIANCE 

Peu après les dernières élections fédérales, Joseph Deiss regret

tait l'absence de l'Europe dans le débat pré-électoral. Si je trouve 

cette absence légitime, tant la majorité de la population rejette 

l'adhésion (près de 75%), ce sujet reviendra en 2009 déjà. 

En effet, cette année-là, nous pour

rions avoir à voter à nouveau sur les 

accords bilatéraux I ainsi que sur 

l'extension de la libre circulation à la 

Roumanie et à la Bulgarie. Même si 

certains affirmerons le contraire, tout 

cela est lié par notre politique euro

péenne. Celle-ci a fortement changé 

après le tristement célèbre 6 décem

bre 1992. Les accords bilatéraux sont 

devenus à la mode. Et, près de 5 ans 

après leur entrée en vigueur, quel est 

le bilan? Globalement, très positif. La 

croissance est la plus forte qu'ait 

connue notre pays depuis 20 ans! Et 

cette croissance se répercute sur les 

salaires et le pouvoir d'achat. Il existe, 

certes, du dumping salarial dans cer

tains secteurs, la construction en par

ticulier, mais ce ne sont que des pro

blèmes spécifiques qu'il s'agit de 

combattre. Sans ces accords et la 

libre circulation, notre pays n'aurait 

pas eu la main-d'œuvre nécessaire 

pour soutenir cette croissance, car, il 

faut le dire, avec un taux de chômage 

avoisinant les 2%, apparaît une pé

nurie de personnel dans certains 

secteurs, notamment les banques, 

pour n'en citer qu'un. 

Approuver les accords bilatéraux ne 

signifie pas approuver l'adhésion, 

tant elle est loin de recueillir une ma

jorité. Mais par contre, en cas de rejet 

et d'abandon de cette politique, nom

bre de personnes pourraient être ten

tées alors par cette voie, qui consiste

rait en un moindre mal, 

comparativement à un isolation

nisme dangereux. 

L'UDC s'activera certainement pour 

combattre à nouveaux ces accords, 

qu'elle a elle-même proposés en 

1992 (!) et donc la politique euro

péenne suisse. Ainsi, ce parti fera, 

une fois de plus, fi de la volonté popu

laire, déjà maintes fois énoncée lors 

de votations. Alors qu'elle s'affirme 

proche des milieux économiques et 

libérale (et moi je suis socialiste...), 

l'UDC semble rêver d'une société où 

tout le monde cultive la terre, tire au 

fusil le week-end et évite de sortir de 

sa vallée. Je crois, au contraire, en 

une Suisse, en un Valais, fiers de 

leurs traditions, mais ouverts sur le 

monde, qui croient en eux et qui pro

gressent, non au détriment des au

tres, mais grâce et avec les autres. Je 

pense que nous ne devons pas avoir 

peur de défendre un pays et un can

ton gagnants et non peureux de leurs 

propres voisins. 

MATHIEU FARDEL 
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PROLONGATION 

Notre soutien à la prolongation 
de participation de l'Etat du Va
lais au DEWS pour les années 
2008 et 2009 a été dicté princi
palement pour deux raisons. 
La première l'a été en fonction 
de votre implication dans la ré
organisation du DEWS et des 
résultats obtenus tant du point 
de vue structurel que financier. 
Nous pensons que la réorgani
sation des structures pourrait à 
terme amener des résultats 
chiffrés plus probants que ceux 
obtenus à ce jour. 
La deuxième raison, elle, est 
plus idéaliste qu'objective. Au
jourd'hui avons-nous d'autres 
alternatives en matière de pro
motion exogène? La réponse 
est clairement non. Certes, les 
détracteurs pourront à loisir 
évoquer les faibles résultats 
obtenus soit 40 emplois. 
Le manque d'ambition dans 
les objectifs est symptomati-

que, car pour 2007 et 2008 
ils sont identiques à ceux de 
2006 soit: 20 entreprises et 
50 emplois. 
Nous pensons également 
qu'ils ne sont pas extraordi
naires, mais abandonner 
cette structure sans avoir au 
préalable réfléchi à une al
ternative cantonale ne nous 
mènerait à rien. 
La perte des contacts établis et 
du carnet d'adresses du DEWS 
seraient la garantie de ne voir au
cune implantation d'entreprises. 

En matière de promotion 
économique on ne parle que 
de porte d'entrée et en 
aucun cas de porte de sortie. 

Monsieur le Conseiller d'Etat, 
même si nous avons été prag
matiques en soutenant cette 
entrée en matière, nous avons 
quelques questions. Elles 
concernent bien sûr le futur du 
DEWS, notre appartenance à 

ce réseau après 2009 et aussi 
son financement. 
Quelles sont donc les mesu
res que vous entendez pro
poser au comité de l'asso
ciation DEWS afin de 
répondre au mieux à la NPR, 
nouvelle politique régionale 
de la Confédération? 
Quelles sont les incidences 
de la modification de l'arrêté 
Bonny sur les objectifs can
tonaux d'acquisition d'entre
prises et sur le choix de leur 
implantation? N'oublions 
pas, chers collègues, que la 
modification de cet arrêté 
touche particulièrement les 
régions géographiques d'ap
partenance au DEWS. 
Pour information, notre collègue 
Jacques-Roland Coudray a dé
posé par ailleurs une interpella
tion urgente concernant les 
mêmes problèmes en rapport 
avec la promotion endogène. 
(...) 
Enfin, pour terminer, puisque la 

promotion économique est un 
sujet récurrent lors des ses
sions à l'heure des questions, le 
Conseil d'Etat ne pourrait-il pas 
informer annuellement le Parle
ment par un rapport d'activité? 
Le groupe GRL en est 
convaincu et nous avons dé
posé une demande de modifi
cation de la décision allant 
dans ce sens. Le Grand 
Conseil doit recevoir ces infor
mations et ceci afin de s'expri
mer sur notre participation à 
ce réseau en fonction de l'évo
lution de ces résultats. 

Vous l'avez compris, bien des 
interrogations subsistent 
quant à l'avenir de notre colla
boration avec le réseau DEWS. 
Il devra prouver par ses com
pétences et des résultats, que 
nous avons eu raison de lui 
accorder notre confiance. 

ALDORÉSENTOTA 

DÉPUTÉ FULLY 

CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET SCOLAIRES ECOLES 

DES SALLES 
POUR LES ÉCOLES 
PROFESSIONNELLES 

Est-il judicieux qu'un apprenti consa
cre entre 10 et 15% de ses cours 
professionnels à pratiquer de la gym
nastique? D'autant plus s'il exerce 
une profession dans laquelle son 
physique est journellement mis à 
contribution ou s'il pratique régulière
ment du sport dans le cadre de ses 
loisirs. 

L'apprentissage est l'entrée dans la 
vie professionnelle, le début de la res
ponsabilisation des jeunes. Est-ce 
encore le temps à 16,18 ou 20 ans 
et avec un succès plus qu'improba
ble, de contraindre les jeunes à prati
quer quelques exercices de gymnas
tique? 

Ceux qui avaient plutôt tendance à 
répondre par la négative à ces ques
tions ont donc fort logiquement en

couragé l'Etat à traîner les pieds dans 
ce dossier de la construction de sal
les de gymnastique pour les écoles 
professionnelles. 

Voilà donc pourquoi on nous soumet 
aujourd'hui un paquet «Last minute» 
pour des infrastructures sportives sur 
les sites des écoles professionnelles. 
Dire que nous n'avons véritablement 
pas le choix que d'accepter ce crédit 
cadre relève de l'euphémisme, tant 
un refus aurait de graves conséquen
ces financières. 

Nous tenons cependant à souligner 
que dans ce contexte, nous encoura
geons vivement la poursuite et la 
mise en œuvre rapide du concept 
«pass-sport» pour permettre aux jeu
nes qui pratiquent régulièrement le 
sport à titre privé, de véritablement 
consacrer leur journée de cours pro
fessionnel à acquérir les connaissan
ces nécessaires à l'exercice de la 
profession qu'il ont choisie, car c'est 

là leur principal objectif. 

Pour en venir aux projets de 
construction proprement dit, et 
même s'il s'agit d'un crédit cadre 
(...), nous devons relever que le coût 
total ne correspond pas à un tarif 
«last minute». Par ailleurs, les infor
mations sur ces projets de construc
tion, sont succinctes, pour ne pas dire 
très succinctes et engendrent pour 
nous un certain nombre de ques
tions: 

- Les surcoûts des salles de Bri
gue sont selon les explications 
fournies dues essentiellement à 
la forte déclivité du terrain qui 
engendrerait de lourds travaux. 
Compte tenu du surcoût, pro
portionnellement aux autres 
salles, 1,8 mio de plus par salle 
X 3 = 5,4 millions, n'est-il pas 
envisageable de construire ces 
salles dans un endroit plus ap
proprié? En tout état de cause, 

si l'on devait déplacer ces salles 
de quelques centaines de mè
tres, le déplacement des ap
prentis à pied entre bien dans la 
volonté de les faire bouger et ce 
serait déjà ça de pris sur les 
cours de gymnastique. 

- Nos calculs indiquent que 
l'OFFT accepterait de participer 
pour 35% aux coûts des salles 
supplémentaires. Cet excès de 
générosité est-il bien exact? 

Compte tenu de l'urgence du dossier 
et en souhaitant que la construction 
de ces salles de gymnastique puisse 
jouer un rôle conjoncturel anticycli
que, le GRL entre en matière pour 
l'octroi de ce crédit cadre, mais, 
considérant les remarques que je 
viens d'énoncer, redoublera d'atten
tion le moment venu de voter les cré
dits d'engagement 

POUR LE GRL 

MARCEL 
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Réalisez vos projets de transformation ou de rénovation. Nous vous 
accompagnons avec Finance Expert, le conseil immobilier offrant une 
vision d'ensemble. De la planification à la mise en œuvre. Depuis le 
financement jusqu'à l'optimisation fiscale, en passant par l'assurance 
construction. Convenez d'un rendez-vous avec votre Banque Raiffeisen 
www.raiffeisen.ch 

Meilleures vœux pour 2008. 

Banque Raiffeisen 
des Coteaux du Soleil 
Vétroz, Ardon, Chamoson 
027 305 40 40 

Rue Centrale 57, Conthey 
Rue Scex-Riond 56, Erde 
027 345 38 50 

Ouvrons la voie RAIFFEISEN 

Le nouveau Coupé 
Hyundai. A partir 
de Fr. 29990.-. 
Quelle autre voi
ture de course 
peut-on trouver à 
ce prix à l'échelle 
1:1? .. ^«r7B> 

EURO20C8 

Enfin une voiture de rêve dont on ne doit pas se contenter de rêver: la nouveau Coupé 

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

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: sT~^ i l V / " ! i n n U I 

une visite chez votre concessionnaire Hyundai ^^H>^ * T L J I l U i l 

en vaut vraiment la peine, www.hyundai .ch OftVG yOUf V/By™ 

do 30*. faculltfiv*, 1O000 kinr», 60 mensualités. Tau* d'in!rf<*1 cthmif 3.9% (smortUsement comp<l*. m»li 
1011» fisijnw oftKaaloû-o non comprise). L'amlbirtion d'un Uming ost ùitoïilitn si elto entraîna un «uiendHttnmaTm 

ConiommationiJocarbwailm.MortarniakiWiaOMDûkin. omisMonitataloïdeCO): 193ftkm, imls-
mott iuiH do CC, do roules- loi voilures muvos on woflt* on Suit** ICI g>Ytn, Ml f f lwa d'efïicocit* *narn*tiqu«: D. 

Concessionnaire officiel: 
CLIP AUTOMOBILES SA 

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

http://www.raiffeisen.ch
http://www.hyundai.ch
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Où manger la raclette à S/on ? 

Café-Restaurant 
Rue St-Théodule 3 (vieille ville) 
Tel. 027 321 36 26 
Fermé dimanche & lundi 

Véritable raclette valaisanne Valdor 
(à la pièce ou au forfait) dès une personne, sans réservation, non stop 
Fondues (8 sortes), spécialités valaisannes, 
Epée du Chasseur (bœuf et cerf), Entrcôte sur ardoise,._ 
Toute notre carte, restauration à t o u t e heure, même l'après-midi. 

Famille Christollc A Didier TACCOZ 

Remorques - Caravanes 

SARIS - HUMBAUR 
WM MEYER - BÔCKMANN 

dès Fr. 800.-

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

YV0N BENDER 
rPp m i l t r l » fédérais 

MARTIGNY 
Tél. 027 722 81 41 - Fax 027 722 91 71 

CONSTRUCTION METALLIQUE 
www.yvon-bender.ch 

htmlm do balcon 
Véranda 

nag N" 14S0O-O1 

Garage de la Pierre-à-Voir 
Cyrano Vouillamoz 

Ulrich Jacquemettaz 
Responsable vente et atelier 

Atelier spécialisé VW 
VW utilitaires 
Touareg - AUDI 

Rte du Simplon 7 
1907 Saxon - VS 
Tél. 027 744 23 33 
Fax 027 744 31 89 
E-mail : gpav@nctplus.ch 

RAIFFEISEN 
Martlgny - Fully - Charrat - Finhaut 

Trient - Salvan - Les Marécottes 

http://www.yvon-bender.ch
mailto:gpav@nctplus.ch
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LA BCVS RECOMPENSE 

La Fondation du 75e de la Ban

que Cantonale du Valais a remis 

les prix de l'année 2007 dont le 

montant total s'élève à 16 '000 

francs. 

Le prix humanitaire et social 

d'une valeur de 8000 francs a 

récompensé deux bénéficiaires. 

Association Tables du Rhône, 

aide alimentaire au fil du 

Rhône, Monthey - Fr. 4000-. 

Les bénévoles de l'association 

récoltent chaque jour le surplus 

des marchandises auprès des 

grands distributeurs et des en

treprises alimentaires. Ces pro

duits sont ensuite distribués 

gratuitement dans le Chablais 

vaudois et le Valais romand aux 

personnes dans le besoin et aux 

institutions caritatives. 

ON P O R T R A I T 

Sierre 
Le 30 novembre dernier la Ville de 

Sierre a remis les mérites sportifs 

pour l'année 2007. A cette occasion, 

les sportifs et clubs suivants ont été 

honorés: 

Gabriel Grand, badminton, mérite 

sportif junior 

Antonio Gomez, natation, mérite 

sportif individuel 

SDent Sierre-Basket, mérite sportif 

club Fanny Clavien, karaté, mérite 

sportif spécial. 

Martigny 

Parmi les «Sportifs méritants» figu

rant à des premiers rangs à des 

I * 
• m 
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*3 
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Monsieur hâiïelGuex récompensé pour l'en
semble de son œuvre dédiée au sport. 

Tandem 91, association, Gampel -

Fr.40QO.-. 

Cette institution prête gratuitement à la 

population haut-valaisanne, aux institu

tions valaisannes, aux camps de vacan

ces, etc. des vélos spécialement adap

tés pour les personnes handicapées et 

les seniors. Ces derniers peuvent ainsi 

pratiquer une activité sportive et partici

per à des excursions organisées tout au 

long de l'année. 

La Fondation du 75B de la Banque Can

tonale du Valais, par l'intermédiaire de 

son prix jeunesse, d'une valeur de 

8000 francs, a souhaité récompenser 

et encourager une jeune sportive valai-

sanne promise à un bel avenir et au 

palmarès déjà impressionnant 

Fanny Clavien, de Sion, a fêté ses 20 

ans en 2007 et pratique le karaté depuis 

l'âge de 6 ans. Actuellement ceinture 

noire «1e* Dan», elle fait partie de l'élite 

suisse et est membre de l'équipe nafo-

compétjtions suisses retenons les nu

méros un des prix 2007 attribués no

tamment aux sportifs et clubs ayant 

obtenu un titre de Champion suisse: 

PourleCABV 

FlavienAntille 

Dominique Crettenand 

Loann Gabioud 

Clélia Reuse 

Léanie Schweickhardt 

L'Equipe masculine «Seniors» 

Karaté Club Valais 

Kujtim Bajrami 

Club motorisé de Martigny 

L'Equipe «Seniors» 

Société de Tir de Martigny 

Gabriel Roduit 

Sport Handicap Martigny et environs 

Delphine Roduit 

Serge Pellaud 

Sportjng-Club des lutteurs Martigny 

Grégory Martinets 

Mirko Silian 

nale depuis 2003. Présente sur les po

diums nationaux et internationaux, elle a 

notamment remporté à deux reprises le 

titre de vice-championne d'Europe et 

plus récemment, en octobre dernier, 

celui de vice-championne du monde de 

sa catégorie. 

MISSION AUPRES DE LA 

POPULATION VALAISANNE 

Présidée par M. Jean-Daniel Papilloud, 

la Fondation du 75- a été créée le 23 

septembre 1991, à l'occasion des sep

tante-cinq ans de la BCVs. En vue de 

parfaire sa mission auprès de la popu

lation valaisanne, la Banque Cantonale 

du Valais souhaite soutenir activement 

les initiatives privées ou collectives 

d'intérêt général. 

Le but de cette Fondation, dotée d'un 

capital de 500'000 francs, est de ré

compenser des entreprises ou des ac

tions remarquables dans les domaines 

humanitaire, social et culturel, en 

vouant une attention particulière à la 

jeunesse. 

i 

Les responsables de la BCVs entourent les lauréats. 

Illllllll 
Volley Bail-Club Martigny 

L'Equipe masculine «Seniors» 

Swissteam Snowshoe compéti

tion 

Emmanuel Ançay 

Prix du «Mérite sportif» 

Michel Guex de la Société de 

Gymnastique Martigny-Octoduria 

pour ses éminentes qualités spor

tives et morales et son dévoue

ment à la cause du sport. 

Leytron 

Mérites sportifs et culturels 

Mérite sportif 

Mathieu Charvoz 

Ski alpinisme, 1 " espoir au classe

ment général Coupe Suisse 

Mérite culturel 

Elie Joris 

Fanfare Union Instrumentale, cham

pion valaisan de percussion, vice-

champion suisse de marimba 

Reconnaissance spéciale 

Mlle Simone Blanchet Etude sur le 

glissement de Produit/Montagnon 

Distinctions sportives 

Mlle Triais Bonvin 

BBC Martigny, vice-championne suisse 

Mlle Fahny Baudin 

BBC Martigny, vice-championne suisse 

M. Maël Bonvin 

CABV Martigny. champion suisse de relais 

M. Michael Goodchild 

CABV Martigny, champion suisse de relais 

junior 

M. R-André Ramuz 

CABV Martigny, champion valaisan 

3000 m steeple 

Mlle Aline Perret 

Gymnastique rythmique, 4* aux cham

pionnats suisses de gymnastique 

rythmique 

Distinction culturelle 

Mlle Martine Favre 

Miss Terre 2006 
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DE LA B R A N C H E DU H IBOU 

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

UN PEU DE RIGUEUR -
Le niveau de lecture de nos 
écoliers ne serait pas bon, 
nom de bleu! et pourtant il 
existe une solution pour y re
médier: partons du raisonne
ment suivant: puisqu'il existe 
200'000 personnes qui 
s'adonnent à la fumette alors 
dépénalisons l'usage de cette 
pratique; quelle amoralité me 
direz-vous, et pourtant cette 
argumentation est vertement 

bêlée par une tribu de farfelus 
vivant sous l'emprise de cette 
surannée litanie soixante-hui-
tarde «Il est interdit d'inter
dire»; suivons ces énergumè-
nes adeptes du corn-
munautarisme et appliquons 
leur dogme à la problémati
que de la lecture et décrétons 
que puisque certains con
naissent des difficultés avec 
la lecture et bien cessons 
d'encourager la lecture; et 
poursuivons, puisqu'il existe 
des conducteurs qui roulent 
avec plus de 0.5 0/00 d'al
cool dans leur sang, suppri
mons donc cette mesure 
contraignante; puis appli
quons la même notion à la l i 
mitation de vitesses, etc.; et 
finalement suivons la ten
dance et ordonnons que puis
que certains enfreignent la 
loi, supprimons dès lors tou
tes les lois! 

LE HIBOU 

DÉCÈS 

Simone Laesser-Rey 

88 ans, Sierre 

Francine Fumeaux 

71 ans, Sion 

Georges Emmanuel Pernet 

84 ans, Sion 

Jean-Victor Beney 

59 ans, Conthey 

Mme Jérémie Richard-

Borgeaux 

88 ans, Sion 

Cécile Salamin-Genoud 

85 ans, Sierre 

Céline Métrailler 

89 ans, Haute-Nendaz 

^^^^^^^HH H I I 11111 

Bertha Cretton 

85 ans, Martigny 

Anne-Martine Roh-Theytaz 

51 ans, Daillon 

André-Henri Grobet 

94 ans, Sion 

Michel Becquelin 

80 ans, St-Maurice 

Marco Perruchoud 

79 ans, Sion 

Marie Zuchuat 

88 ans, Vétroz 

Michel Jacolino 

63 ans, Sion 

Juliette Delaloye-Remondeulaz 

Marcel Vouillamoz 
73 ans, Isérables 
Elise Berclaz 
95 ans, Venthône 
Madeleine Pralong 
84 ans, Evolène 
Christine Theytaz 
62 ans, Sierre 
Marcel Métrailler 
70 ans, Fey-Nendaz 
André Maye 
Chamoson 
Casimir Gex 
84 ans, St-Maurice 

85 ans, Riddes 
Henri de Chastonay 
88 ans, Loc/Sierre 
Robert Mutter 
71 ans, St-Léonard 
Marie-Louise Sarrasin 
91 ans, Martigny-Croix 
Raymond Bovay 
74 ans, Riddes 
Solange Sierro-Rudaz 
82 ans, Sierre 
Marc Antonin 
90 ans, St-Séverin 

SAVIESE: 
«LA SOUPE» DU GOUVERNEUR 

Jean-René Foumier, boulimique 
politique sera l'invité d'une Soupe 
saviésanne, Le dimanche 16 dé
cembre, la Soupe sera servie par 
Jean-René Foumier, en direct et 
en public du théâtre Le Baladin à 
Savièse. 

SAILLON S'ENFLAMME... 

Le volcanologue genevois Thierry 
Basset donnera une conférence 
sur « Les volcans de l'Alaska à la 
Terre de Feu». 
Un voyage extraordinaire et des 
images à couper le souffle, sup
port au récit d'un voyage le long 
de la dorsale américaine parse
mée de volcans toujours actifs! 
Le vendredi 14 décembre 2008 à 
20 h à la salle de la Stella Helve-
tica à Saillon. 
Organisation Unipop de Leytron 
et Bibliothèque de Saillon. 

VENDANGES DE NOËL 

Les domaines de la cave Gilliard seront, 
pour la 2e année, le cadre féerique des 
Vendanges de Minuit Un événement ex
clusif, magique à la veille des fêtes de 
Noël. Le délai est court car c'est la nature 
qui détermine la date de ces Vendanges 
de Minuit et, cette année, elles se dérou
leront le vendredi 14 décembre. Ces rai
sins sont vendangés pour la production 
de notre vin blanc surmaturé. «Le Soleil 
de Minuit» qui bénéficie du label Grain 
Noble ConfidenCiel imaginez un do
maine entièrement éclairé, des raisins au 
goût de miel, des vendanges au clair de 
lune, une vue nocturne sur la ville et ses 
châteaux, des pressoirs qui travaillent 
toute la nuit le tout parfumé de vin chaud. 
Le programme de la soirée: 

21 h 30 Rendez-vous à la Cave Robert 
Gilliard à Sion 
22 h Vendanges 
00 h Pressoir, vin chaud, agape 
Ces vendanges sont ouvertes à tous. Il 
suffit simplement de s'y inscrire et de 
s'habiller chaudement 
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• F E U I L L E T O N > E P I S O D E 3 4 ! 1: III!!! 
Fiction: Toute ressemblance avec des faits ou des personnages réels serait fortuite 

Bientôt une semaine que la fou
dre a frappé le Valais. Tout le 
monde est encore groggy. Les 
réactions sont bizarrement très 
mesurées. Le grand journal local 
a fait sa une avec la photo du 
vaincu et un immense KO. De
puis, c'est lui qui semble au 
tapis. Son parti peine à expliquer 
pourquoi Vanessa Moltoni est 
conseillère d'Etat. Les ténors de 
l'ex-parti dominant restent 
muets. Localement, certains 
semblent se réjouir de la situa
tion. 

«L'affaire JFR», puisque c'est 
ainsi que tout le monde l'appelle 
désormais, occupe le devant de 
la scène. L'enchaînement des ré
vélations masque le cataclysme 
électoral. L'arrestation de Jean et 
Rodolphe a permis à la police de 
mettre la main sur les deux as
sassins du commissaire Rino 
Torti. 
Le rebondissement du jour est 
l'arrestation de Sylvain Occir. Le 
gourou de St-Maurice n'a pas 
résisté longtemps aux interroga
toires des enquêteurs. La saisie 
des téléphones portables de ses 
disciples a été décisive. Ils 
contenaient les films de plu
sieurs réunions du groupe de 
jeunes. L'adoration du grand 

ayatollah aura coûté sa perte. 
Les groupies ont besoin d'ima
ges. Elles lui furent fatales. 
Melchior Perrot tourne dans sa 
tête tous ces éléments. Il est lan
goureusement assis dans un 
fauteuil en cuir brun. Un héritage 
de son père. Il joue nerveuse
ment avec la télécommande qui 
lui permet de lever et baisser ses 
pieds. Un feu de bois crépite 
dans la cheminée. Ce mois de 
novembre est froid. La grande 
pièce qui sert de séjour se 
chauffe difficilement. Le détec
tive somnole, mais ses sens sont 
en éveil. De temps à autre, il 
ouvre les yeux et se plonge dans 
les cahiers empruntés à St-Mau
rice. Une seule question obsède 
son cerveau: qui se cache der
rière la société Médium? 
Il échafaude de multiples hypo
thèses qu'il tente de vérifier. Le 
recoupement des informations 
recueillies durant son enquête 
avec les notes des cahiers en éli
mine beaucoup. Seul un esprit 
pervers aurait eu l'idée de 
s'ajouter à la liste pour écarter 
les soupçons. Un tel degré de 
machiavélisme n'a pas encore 
atteint le canton. 
Les propos de Raymond Imesch 
reviennent sans cesse à l'esprit 

de Melchior. Les chefs de clans, 
les relais régionaux du vieux 
parti dominateur ont joué un rôle 
clé dans l'élection de l'écolo
giste. Il doit y avoir une explica
tion. Il épluche une fois de plus 
les cahiers qu'il connaît bientôt 
par cœur. Une évidence lui saute 
aux yeux, la série n'est pas com
plète. Il en manque. 
Il saute dans sa voiture, fonce 
vers St-Maurice. En moins de 30 
minutes, malgré la mauvaise vi
sibilité et la pluie battante, il est 
devant les locaux de Médium. 
Plus de précaution à prendre, il 
éclate la serrure de la porte-fe

nêtre. La maison est vide en ce 
samedi soir. Il ne lui faut que 
quelques secondes pour monter 
au premier et fouiller le bureau 
de la directrice. Les cahiers 
manquants sont là, dans le 
même tiroir. Melchior va les sai
sir lorsqu'il entend des bruits de 
pas dans l'escalier. Il a juste le 
temps de se jeter derrière une 
étagère. Un visiteur inattendu 
entre dans ce qui semble son 
bureau... 
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LA RÈGLE: CHAQUE CHIF

FRE DE 1 A 9 DOIT ÊTRE 

PRÉSENT UNE ET UNE 

SEULE FOC SUR LES U-

GNES, LES COLONNES ET 

LES RÉGIONS (LES RÉ

GIONS SONT LES 9 CAR

RÉS DE 3 X 3 CASES) 
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HORIZONTAL 
A. paressasses B. ancienne assu
rance accident - son caractère 
C. intelligence artificielle - 2 ro
main D. son avenir le sera 
E. 28 abbé de Cluny - ancienne 
monnaie chinoise F. second âge 
du fer - suite G. Neuchâtel - meu
bles H. allée - son loisir I. feinta -
décède J. sa qualité l'est - refusé 
il y a 15 ans K, tente - dites 

VERTICAL 
1. son nom - lac des Pyrénées 
2. pronom - ville des Pays-Bas -
aurochs 3. fondateur de Montréal 
4. arrêt de respiration - pronom 
personnel 5. jeune skieur - son 
prénom 6. ses vacances - titane 

7. opinion - il arrête sa carrière en 
2009 8. éventualité - exemption 
d'impôts chez les grecs 9. années 
de rupture 10. article espagnol -
son loisir 11. relève le goût - ville 
du sud de la France 

Pour vous aider, retrouvez 
le portrait népalais en page 7 
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