
CONFEDERE I Journal d'information du Valais Vendredi 1" février 2008 1 N°4 

CONFEDERE 
H E B D 0 A D A I R E F O N D E E N 1 8 6 1 

Case postale 216 

1920 Martigny 

Tél. 027 722 65 76 

Fax 027 722 49 18 

JAA19 20 Martigny I Fr.1.50 

www.confedere.ch 

Courriel: redaction@confedere.ch 

LES VERTS A R G E N T E S ! 
L'arrivée des Verts alliés à la gau
che dans les exécutifs commu
naux et cantonaux, une meilleure 
représentation dans les législatifs, 
ont été saluées comme un vent de 
renouveau de la politique. 
Qu'en est-il après 30 ans d'exis
tence politique et de mise en place 
de la législation sur le droit de re
cours? 
D'abord les Verts sont surtout pré
sents dans les villes suisses où Ils 
tentent par de petites mesures de 
gérer écologiquement les cités. 
Ensuite depuis leurs places fortes 
urbaines, ils souhaitent normaliser 
le reste du pays et cela fleure bon 
le colonialisme 
Enfin et surtout les écologistes 
comme d'ailleurs les socialistes ne 
se gênent pas pour s'octroyer 
avantages et privilèges. 
Ainsi Daniel Brélaz est le syndic le 
mieux payé de Suisse romande, 
les mésaventures de Robert Cra
mer avec les régies genevoises 
font sourire et surtout ce dernier 
cumule les fonctions de conseiller 
d'Etat et aux Etats, cumul qui ferait 
honte aux politiciens de droite. 
Ne parlons pas de Zysiadis qui, lui, 
fait carrément démissionner sa 
collègue pour avoir un salaire. 
La morale n'est ni de droite ni de 
gauche, en revanche l'hypocrisie 
semble devenir un fondement de 
la doctrine des «roses verts». 

ADOLPHE RBORDY 

Rêve d'été ? 

cSffi^ 

0CTQDURE\WAGES 

M A R T I G N Y 
PI. de la Gare 45 • 027 723 33 30 
www.oaodure-voyages.ch 

Brélaz un vert exemplaire 

EN F L E C H E . EN CHUTE PAR ARLEQUIN 

PAS TRES CATHOLIQUE! 

Ainsi la Confrérie d'Ecône fait opposition à la construction du stade de Christian Constantin à 
Riddes, plus précisément au changement d'affectation de la zone concernée. 
Cela pourrait être une simple question de voisinage si Ecône n'avait profité des mêmes déroga
tions il y a 20 ans pour construire sa basilique à cheval sur Riddes et Saxon. 
Ecône refuse donc à Christian Constantin les faveurs dont elle a elle-même bénéficié. 
L'esprit catholique fût-il traditionaliste a donc quitté Ecône c'est-à-dire le lieu de prière. Nous 
l'avons retrouvé à l'usine électrique voisine qui est la seule source de lumière du coin! 

Stéphane 
Schweickhardt 
Administrateur 

Rue de Gotlelrey 34 
CH • 1907 Saxon 

079/699 80 90 
wv/w.riddane.ch 

R E B O R D A G E N C E M E N T S 
1920 Martigny 

www [BhagfcaoBMfimfflU'Ch 

Cuisines 
Ménagers 
Rénovations 
Agencements 

Sortie autoroute Martigny expos 
Tel: 027 722 90 20 

http://www.confedere.ch
mailto:redaction@confedere.ch
http://www.oaodure-voyages.ch
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E D I T O A D I R E V R A I 

LA FINANCE PAILLETTE 

Etonnante chute des génies 
de la finance. Des prêts hy
pothécaires pourris aux 
USA, un trader français qui 
fait perdre à sa banque près 
de Fr. 8 milliards, l'UBS qui 
se recapitalise avec des 
fonds... étatiques de Singa
pour et d'Arabie Saoudite. 
Mieux, on apprend ainsi au 
détour de la fraude fran
çaise que le trader prenait 
des positions... sur des in
dices boursiers, bref sur du 
vent. 

Ce n'est plus de la finance 
même si cela reste dans le 
nom de domaine, c'est du 
poker, de la loterie à numé
ros et du jeu de casino. 
En fait cela ne devrait dé
ranger personne sauf que 
les banques ne peuvent 
jouer à tous les jeux. 
Leur but premier, après au
torisation, est de collecter 
de l'épargne de millions de 
gens pour en prêter à des 
millions d'autres qui veulent 
investir dans une propriété, 
dans le commerce ou l'in
dustrie. Au passage les ban
ques prennent une commis
sion pour ce service, c'est la 
différence entre les intérêts 
débiteurs et créanciers. 
Depuis la crise de 1929, en 
Suisse tout au moins, on 
exige que chaque banque 
constitue des réserves pour 
protéger les déposants. 
Et c'est souvent avec ces 
réserves que jouent les 
grands experts financiers 
sur des marchés à risques 
et dans des spéculations qui 
tiennent plus du jeu de bil
les de nos quinze ans que 
du savoir-faire financier. 
Tous des immatures. 
Aux actionnaires de jouer fi
nalement, tant que les épar
gnants sont protégés. 
Mais on demeure perplexe 
devant la cupidité humaine. 

ADOLPHE RIBORDY 

LA SECURITE PAR LA 
COOPÉRATION 

A la fin de cette année, la 
Suisse pourrait faire partie de 
l'espace Schengen. On se 
souvient que le peuple suisse 
avait donné son feu vert, le 5 
juin 2005, en acceptant à près 
de 55%, les accords Schen
gen/Dublin. Le volet Dublin 
concerne le domaine de l'asile 
et détermine l'Etat responsa
ble face à des demandes mul
tiples et abusives. Quant à 
Schengen, il s'agit de renfor
cer la coopération euro
péenne en matière de police, 
de justice et de visas notam
ment. Avec l'abolition des 
contrôles systématiques des 
passeports aux frontières 
communes aux Etats mem
bres. Notons que notre pays 
ne forme pas une union doua
nière avec l'UE et, de ce fait, 

conserve la faculté de contrô
ler à ses frontières les mar
chandises et les personnes. 
De plus, les contrôles inopinés 
à l'intérieur de la Suisse se
ront développés. 
Reste que la crédibilité et la 
sécurité de l'espace Schen
gen dépendent de l'efficacité 
des contrôles mis en œuvre 
aux frontières extérieures des 
Etats membres et dans les 
aéroports internationaux. Cet 
espace s'est élargi, le 21 dé
cembre 2007, à neuf des nou
veaux Etats membres de l'EU. 
Pour adhérer à cette zone 
sans frontières, les membres 
ont dû réaliser de grands ef
forts d'adaptation, en particu
lier les derniers membres dis
posant de larges frontières 
communes avec des pays 
tiers. La Roumanie et la Bul
garie, qui ont intégré TUE l'an
née dernière, ne remplissent 
toujours pas les critères de 
sécurité posés par Schengen. 
L'UE a raison d'être stricte 
avec ses exigences. 
Il n'en demeure pas moins 
que le continent européen va 
se caractériser toujours plus 
comme un lieu de libertés, 
parmi lesquelles la liberté de 

mouvement n'est pas la 
moindre. Liberté, qui est 
source d'enrichissement 
commun. D'une certaine ma
nière, ce que l'Europe est en 
train d'accomplir ressemble 
assez au processus de libéra
lisation que la Suisse a connu 
avec la création de l'Etat fé
déral. Les libertés de circula
tion et d'établissement des 
personnes sont de plus étroi
tement liées à la liberté éco
nomique. La Suisse a 
contracté de bons accords 
avec l'UE. La voie bilatérale 
qu'elle a choisie - ou qui s'est 
imposée à elle après le refus 
de l'espace économique euro
péen (EEE) en 1 9 9 2 - s e ré
vèle bien adaptée à nos be
soins et à notre politique. Le 
peuple suisse a conscience 
des bienfaits de ce mode 
de relations puisqu'il a, à 
de nombreuses reprises, 
confirmé cette option dans les 
urnes. Il n'y a aucune raison 
qu'il en aille différemment à 
l'avenir. Pour autant que les 
forces d'ouverture, en tête le 
Parti radical, s'engagent tou
jours aussi fortement dans le 
débat européen. 

LÉONARD BENDER 

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

Hey George ! il paraît qu'on est tous les deux 
les principaux responsables <\es GAZA: effet cje serre ! 

M e r 
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«VIANDE SECHEE DU VALAIS» A G R O V I N A 2 0 0 8 

DEFINITIVEMENT PROTEGEE! 

En date du 29 janvier 2003, la 
Viande séchée du Valais a été 
enregistrée par l'Office fédéral 
de l'agriculture comme indi
cation géographique proté
gée. 
Durant un délai transitoire de 
5 ans, les producteurs qui 
produisaient de la viande sé
chée sans répondre au cahier 
des charges ont pu continuer 
à la commercialiser sous le 
terme de viande séchée du 
Valais. 
Ce délai transitoire est arrivé à 
échéance, le 29 janvier 2008. 
Cela signifie qu'à partir du 29 

janvier 2008, pour pouvoir 
bénéficier de l'appellation 
Viande séchée du Valais, le 
produit doit remplir le cahier 
des charges IGP qui prévoit 
notamment que la viande pro
vienne exclusivement de 
Suisse, d'animaux de l'espèce 
bovine et soit fabriquée en Va
lais. 
L'association valaisanne des 
producteurs comprend ac
tuellement 21 membres certi
fiés qui salent environ 400 
tonnes de viande fraîche par 
année soit 220 tonnes de 
viande séchée, ce qui repré
sente un peu plus de 15% du 
marché suisse. 

INDICES 
Essence 
Diesel 
Mazout 

1.81 le litre 
1.99 le litre 
101.15 les 1001 de 3001 à 60001 

i Maintenant-

SOLDES! SOLDES! 
Demandez aussi les modèles de 
démonstration et les occasions! 

Appareils électroménagers 

Lave-linge, réfrigérateurs, machines 
espresso, séchoirs, fers à repasser, 

aspirateurs, rasoirs etc. par centaines. 
Avec ???% de super-rabais. 

L'électronique de divertissement 

TV-/HiFi-/Video-/Foto-/DVD-/Natel-/ 
Navigation par centaines fortement. 

Avec ???% de super-rabais. 

Ordinateurs avec assistance 

Notebook, PC de bureau, imprimantes, 
écrans, PDA, à des prix imbattables. 

Wireless, Multimedia, Internet. 
Avec ???% de super-rabais. 

Cuisines et salles de bains 

Les plus belles cuisines encastrables et 
bains Fust avec mind. 10% de super

rabais. Si possible, apportez votre plan 
d'aménagement. 

Collombey. Centre Commercial Parc du Rhône. 024 475 
70 30 (E/IV) • Conlhey, Rte. Cantonale 2. 027 345 39 
85 (C/ErtWPC) • Martlnny, Marché PAM, Route (le Fully 
51, 027 721 73 90 (E/TV) • Villeneuve. Centre Riviera. 
021 967 33 50 (E/TV) • Visp-Eyholz. Fust Super-
rantar, Kantonsstr. 79, 027 948 12 40 (C/E/TV/PC) • 
Réparations et remplacement immédiat d'appareils 
0848 559 111 (Taril local) • Possibilité de commande 
par lax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 suc
cursales: 0848 559 111 (Taril local) ou www.lust.ch (E 
= Eleclro. C = Cuisines/Bains. TV = TV. HiFi, Video. Nalel, 
PC. PC = Ordinateur avec Service) 

Euro: 
1 euro = 1.61 Fr. 
1 Fr = 0.62 euro 

Dollar : 
1 dollar = 1.09 Fr. 
1 Fr = 0.91 dollar 

Livre sterling : 
1 livre = 2.17 Fr. 
1 Fr. = 0.46 livre 

BILAN TRES POSITIF 

Durant les 4 jours d'exposi
tion, quelque 15'000 (14'423) 
visiteurs se sont rendus à 
Martigny pour rencontrer les 
200 exposants. Les objectifs 
du comité d'organisation au 
niveau de la fréquentation du 
Salon (exposants et visiteurs) 
ont ainsi été atteints. 
Le sondage effectué auprès 
de tous les exposants a dé
montré une satisfaction géné
rale de ceux-ci. En effet, 98% 
des exposants se sont d'ores 
et déjà déclarés prêts à parti
ciper à l'édition 2010. D'une 
manière globale, la majorité 
des exposants (88%) souli
gnent que le développement 
du salon correspond parfaite
ment à leurs attentes tant au 
niveau de la fréquentation 
qu'au niveau de la qualité des 
contacts effectués. Ce dernier 
point constitue l'un des princi
paux facteurs de satisfaction 
pour les exposants; 81% 
d'entre eux estiment avoir ef
fectué de très bons contacts 
pendant le Salon. 
L'effort consacré au niveau de 
la communication promotion
nelle (AgroviNews, Internet, 
Presse) du salon au niveau 
national et international conti
nue de porter ses fruits avec 
quelque 30% de visiteurs de 
Suisse allemande et 20% de 
visiteurs étrangers. Les navet

tes «Agrovina Shuttle» mises 
en place avec la collaboration 
de plusieurs exposants ont 
rencontré un vif succès au
près des visiteurs suisses al
lemands. Agrovina est définiti
vement un Salon à caractère 
international. 

Les journées dédiées aux 
conférences techniques (viti
culture, œnologie) ont été lar
gement suivies et appréciées 
par tous les professionnels 
(600 participants - un record 
- le 22 janvier et 500 partici
pants le 23 janvier). Ces 
conférences organisées en 
collaboration avec Agroscope 
Changins Wàdenswil ACW et 
l'Ecole d'ingénieurs de Chan
gins constituent des points 
forts d'Agrovina et sont incon
tournables pour les profes
sionnels suisses et étrangers. 
Les 6es Journées suisses de 
l'Arboriculture organisées les 
24 et 25 janvier ont égale
ment rencontré un large suc
cès. Plus de 300 participants 
ont suivi avec attention les ex
posés allant de la production 
à la commercialisation des 
fruits donnés par des profes
sionnels suisses et étrangers. 
Le comité d'organisation 
d'Agrovina International 
donne d'ores et déjà rendez-
vous aux exposants et visi
teurs pour la 8e édition 
d'Agrovina du 26 au 29 jan
vier 2010. 

La vigne et le vin ont été passés sous la loupe durant Agrovina 

http://www.lust.ch
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KMFOtm 
NOUVELLE FIDUCIAIRE SA 

toute l'équipe de NOFIÙA 
se tient a votre 
entière disposition pour 
tous travaux fiduciaires dont 
vous auriez besoin 

1920 Martigny 
Rue du Rhône 5 - CP 759 
Téléphone 027 722 47 57 

Fax 027 722 71 54 
www.nofida.ch 

e-mail: info@nofida.ch 

D U C I A I R E 

M * * . 
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MARTIGNY 
SION 

CRANS-MONTANA 
MONTHEY 

SIERRE 

www.fidag-sa.ch 

Les PME, le ^ ^ d e l'économie (vs) 

Les PME valaisannes sont 
le lep employeur du canton 
2 Valaisans sur 3 
travaillent avec elles. 24 février 
Les souten i r c 'est VOUS a i d e r ! Réforme de l'imposition des PME 

-6 
o jf 
S " 
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OUI 
TRANSPORTS INTERNATIONAUX 

GARDE-MEUBLES 

SERVICE D'EMBALLAGE 

4CL-Sùm 
Route de Riddes 25 
CH-1950 SIONVS 

Tél. 027 203 44 44 - Fax 027 203 1 5 69 
dubuis-fournier@bluewin.ch 

Cfiamaà&a 
Planchette Caveau, 

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

Gérante Josyne Denis 

Tél. 079 397 21 86 Entrée cour d'école 

http://www.nofida.ch
mailto:info@nofida.ch
http://www.fidag-sa.ch
mailto:dubuis-fournier@bluewin.ch
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HISTOIRE 

LE SEIGNEUR ET LE DROIT 
DE BAN 

Il descend de la noblesse ca
rolingienne et entretient un 
lien de parenté avec les prin
ces territoriaux et avec l'évo
que; c'est, dans le système 
féodal du Moyen Âge, le sei
gneur, un personnage puis
sant vivant sur son domaine. 

Le château de Barberèche 

Le seigneur est censé défen
dre les vassaux qui lui ont 
rendu hommage en contre
partie duquel il assure leur 
défense contre tout envahis
seur, ils sont à son service, ils 
lui sont redevables. Le sei
gneur habite le château, cen
tre de commandement issu 
du droit de ban qui s'exerce 
sur les hommes de sa châtel-

lenie; la po
pulation est 
composée 
de manants 
l i b r e s , 
comme les 
tenanciers 
exploitant 
une par
celle de 
terre qu'ils 
«tiennent» 
en fief de 
leur sei
gneur et 

sur laquelle ils 

paient un impôt, le cens - il 
existe aussi des non libres 
tels les serfs qui offrent leurs 
bras pour effectuer les tra
vaux sur le domaine du sire 
local. La seigneurie banale se 
caractérise par des charges: 
les corvées comme la garde 
du château ou son entretien, 
la participation aux expédi
tions militaires ainsi qu'un 
monopole économique par la 
mise à disposition de commo
dités tels le moulin, le pressoir 
ou encore le four à pain et 
dont l'utilisation est obliga
toire contre espèces sonnan
tes et trébuchantes, mais 
aussi par un droit de justice, 
pouvoir exercé par le seigneur 
sur sa châtellenie. Mais sou
dain un vent de mécontente
ment souffle sur les campa
gnes, les sujets s'en prennent 
au châtelain du lieu, les pay
sans se révoltent réclamant 
plus de liberté, c'est la révolte 

dans les campagnes; c'est le 
temps des jacqueries au 
cours desquelles le peuple en 
colère attaque les châteaux, 
brûle les documents qui at
testent de la propriété; des 
événements similaires surve
nus au pays de Vaud sont re
latés par C. F. Ramuz dans son 
épique roman Les Bourla 
papey. 

Dans notre XXIe siècle helvéti
que et démocratique, au cœur 
d'une paisible bourgade de la 
campagne fribourgeoise, sur 
la rive du lac de Schiffenen, 
loin du tumulte urbain, la 
fronde gronde; la population 
privée d'eau se révolte suite à 
un conflit entre le châtelain du 
lieu, propriétaire de la source, 
et les autorités républicaines. 
Ça se passe, non pas à Clo-
chemerle dans le Beaujolais, 
mais à Barberèche. 

ERGÉ 

IL Y A 75 ANS 

LE CONFÉDÉRÉ 
ORGANE DES LIBERAUX-RADICAUX VALAISANS f" Anno«cr«, 1 

REDACTION ADMINISTRATION ET 
• . » « » M A R T t O N V -— 

•ANNOMCE3, f 

Ecole libre de Charrat 

La Société pour l'encouragement de l'enseignement libre de 

Charrat a tenu son assemblée générale le vendredi 27 jan

vier, sous la présidence de M. Hermann Gaillard, président. 

Le procès-verbal de l'assemblée précédente a été adopté 

ainsi que les comptes qui bouclent par un boni intéressant. 

L'assemblée a écouté avec 
beaucoup de plaisir les rap
ports de l'instituteur de l'Ecole, 
M. Emmanuel Rudaz, et de M. 
Octave Giroud, au nom de la 
commission scolaire. Il en ré
sulte que l'Ecole a été fréquen
tée par 28 élèves qui ont donné 
satisfaction. Plusieurs de ces 
élèves ont suivi avec grand 
succès l'Ecole d'agriculture de 
Châteauneuf. L'enseignement 
religieux facultatif a été confié à 
M. le chanoine Bonvin, de la pa
roisse de Martigny. 
DEMENTI 

Dans le No 13 du Courrier de 
Sion, date du 30 janvier, à la 
page 3, 2e colonne, M. Sr., ré
dacteur, écrit: 
«L'Ecole libre de Charrat a eu 
comme marraine la célèbre 
loge maçonnique Alpina.» 
Nous sommes autorisés à op
poser le démenti le plus formel 
à cette information inexacte. 
L'Ecole libre de Charrat a été 
créée par une société fondée 
par les radicaux de Charrat 
avec l'aide de leurs amis des 
environs. 

LE CONFÉDÉRÉ, 1m FÉVRIER 1933 

PHOTOTHEQUE 

L'hiver, sa neige, son froid, ses 
espaces immaculés, c'est un 
peu le Valais. Pour célébrer ce 
Valais éternel, on n'hésite pas 
à retrouver le passé dans des 
reconstitutions historiques 
avec des figures du tourisme 
cantonal. Cette photo est tirée 
de la photothèque du Confé
déré. Si vous avez une anec
dote 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 publiées: 
www.confedere.ch rubrique culture 

'# \ va 

mailto:composition@confedere.ch
http://www.confedere.ch
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C U L T U R E 

I M A N O I R DE LA VILLE DE MARTIGNY 

PORTES OUVERTES 

Le Manoir d e la Ville de M a r 

tigny présente la diversité de 

ses activités du 8 au 24 fé 

vrier 2008. Un espace café , 

une balade dans la collection 

d'art contempora in de la 

Ville, une bouquinerie d'art, 

de nombreux événements 

culturels. 

Ce t événement est une o c c a 

sion de découvrir le nouveau 

Manoir en tant que centre 

d'art e t de culture. Sa nou

velle orientation proposera, 

en parallèle et en écho aux 

exposit ions d'art contempo

rain, tout un p rogramme 

d'activités culturelles dans 

les différents domaines de 

l'art: musiques, workshops , 

fi lms, soirées littéraires, 

conférences et débats. 

C I N E M A 
SIERRE www.cinesierre.ch 
Bourg 0274550118 
Alvin et les Chipmunks: 02-03.02 à 15 h 30, tout public. 
Benjamin Gates et le Livre des Secrets: 01 -04-05 à 20 h 30; 02-03.02 à 17 h 45 et 20 h 30,12 ans. 
Casino 0274551460 
Astérix aux Jeux Olympiques: 01.02 à 18 h et 21 h; 02.02 à 15 h, 18 h et 21 h; 03.02 à 14 h, 17 h et 
20 h 30; 04-05.02 à 15 h 30 et 20 h 30,7 ans. 

SION www.cinesion.ch 
Arlequin 027 3223242 
Astérix aux Jeux Olympiques: 01.02 à 17 h 45 et 20 h 30; 02-04-05.02 à 15 h, 17 h 45 et 20 h 30; 
03.02 à 14 h 30,17 h 30 et 20 h 30,7 ans. 
Capitale 027322 3242 
Sweeney Todd, Le Diabolique Barbier de Fleet Street: 01.02 à 18 h; 02.02 à 19 h 15 et 21 h 30; 03.02 
à 16 h et 20 h 45; 04-05.02 à 20 b 15,14 ans. 
Max &Co: 01.02 à 20 h 15,7 ans. 
Le Renard et l'Enfant: 02.02 à 15 b 15; 03.02 à 14 h; 04-05.02 à 16 h, 7 ans. 
My Blueberry Nights: 02.02 à 17 b 15; 03.02 à 18 b 30; 04-05.02 à 18 h 15,14 ans, vo sous-titrée. 
Les Cèdres 027 3221545 
XXY: 01 -02-04-05 à 18 b 30; 03.02 à 18 h 45,14 ans, vo sous-titrée. 
Tous à l'Ouest: une aventure de Lucky Lucke: 02.02 à 16 b; 03.02 à 14 b 15; 04-05 à 16 h 30,7 ans. 
No country for old men - Non, ce Pays n'est pas pour le vieil homme: 01 -02-04-05 à 20 h 45; 03.02 à 
16h15et21b,16ans. 
Lux 0273221545 
Into tfie Wild: 01.02 à 18 b 15; 02-04-05 à 18 b; 03.02 à 17 h 15,14 ans. 
Benjamin Gates et le Livre des Secrets: 01.02 à 21 h 15; 02-04-05.02 à 15 b 30 et 21 b; 03.02 à 14 b 
45 et 20 h 15,12 ans. 

MARTIGNY www.cinemartingy.ch 
Casino 0277221774 
Astérix aux Jeux Olympiques: 01.02 à 17 h 30 et 20 b 30; 02-03 à 14 b, 16 h 30,19 h et 21 h 30; 04-
05.02 à 14 b, 17 h et 20 b 30,7 ans. 
Corso 0277222622 
Benjamin Gates et le Livre des Secrets: 01.02 à 21 h; 02-03 à 20 h 30; 04-05 à 17 b, 10 ans. 
Inot trie Wild: 01.02 à 18 b; 02-03 à 17 b; 04-05 à 20 b 30,10 ans. 
Le Renard et l'Enfant: du 2 au 5.02 à 14 h 30,7 ans. 
Cœurs d'Alain Resnais: 17-18.02,17 b, 14 ans. 
Franklin et le Trésor du Lac, 19-20.02,14 h, sans limite d'âge! 

MONTHEY www.cinemonthey.ch 
Monthéolo 0244712260 
Astérix aux Jeux Olympiques: 01 -05.02 à 20 b 30; 02.02 à 14 h 30 et 17 b et 20 h 30; 03.02 à 18 b 
et 20 h 30; 04.02 à 14 h 30 et 20 h 30,7 ans. 
Plaza 0244712261 
Benjamin Gates et le Livre des Secrets: 01-03-04-05.02 à 18 b 30; 02.02 à 14 b 30 et 18 b 30,10 
ans. 

Un jeune artiste contemporain, 
Yan Muehlheim, transformera le 
rez-de-chaussée en un café-
installation, un cadre qui promet 
d'être original. Cet artiste «pro-
téiforme» qui se définit comme 
«embaumeur d'objet», utilise, 
entre autres, la récupération de 
matériaux et d'objets qu'il réin
terprète pour des utilisations 
inattendues. Le projet est ins
piré par le thème «portes ouver
tes au Manoir». Sur le même 
thème: projection d'un vidéo-
montage, onirique et hypnoti
sant. Une œuvre à vivre, une 
création éphémère qui témoi
gne d'une créativité débordante. 
Les Caves du Manoir présentent 
leur domaine d'activité: la musi
que actuelle et le Cinémanoir: 2 
soirées de projection de films 
précédées d'un apéritif et de 
petite restauration; M. Guex-
Joris installera un phonographe 
pour le «thé dansant» du dernier 
dimanche. Egalement aux 
Caves du Manoir: spectacle de 
marionnettes «Autour de Pré
vert» par Pierre Filliez, textes de 
Jacques Prévert, les 16 et 17 
février. 

Programme complet: 
www.manoir-martigny.ch 

A G E N D A 

Contes: Médiathèque Sion, 
conteries en musique par l'ass. 
HOBU, emmenée par Carine Tri-
pet. Légendes du Haut et du 
Bas-Valais, contées par Marie-
Françoise Hofstetter et Bernard 
Schmid, poèmes de Hannes 
Taugwalder, version bilingue 
accompagnée à l'orgue de Bar
barie. 7.02 à 19 h 30. 
Expo: Galerie Mont-Calme, 
Haute-Nendaz, œuvres de Véro
nique Fournier, perles filées au 
chalumeau; huiles et aquarelles 
de Michel Stucky. Du me au di, 
16 h -19 h. 

Expo: Ecole Club Migras Marti
gny, photographies d'Olivier 
Bernacchi «Le Cirio de Nazaré». 
Du lu au ve 8 h - 20 h, sa 8 h -
12h. 

SION 
MUSÉES CANTONAUX 

Au Musée d'Art: visites guidées 
gratuites chaque 1 er di du mois, 
11 h, réserv. 027 606 46 90; ate
lier enfants 8-11 ans: 6.02: 
l'histoire des châteaux Vidomnat 
et Majorie, inscr. 027 606 46 80; 
atelier familles, 10.02; expo 
«Suite cognitive», Martina Gmùr, 
Prix culturel Manor Sion. 
Musée de la nature: expo «Toile 
de vie»: diversité biologique et 
culturelle en Suisse. 
Musée d'histoire: fermé jusqu'à 
mi-septembre 2008 pour mon
tage de la nouvelle collection. 
Basilique de Valère ouverte. 
www.musees-valais.ch 

SEMBRANCHER 
SPECTACLE DE MARIONNETTES 

Les 8 et 9 février à 20 h 30, l'as
sociation «Quinte de Tout au car
refour des Arts» présente à la 
Maison d'Art et d'Artisanat d'En-
tremont un spectacle de Marion
nettes de Pierre Filliez sur des 
textes de Prévert. Talent à dé
couvrir. Ouverture des portes à 
20 h. Entrée libre, chapeau à la 
sortie. Réserv. 079 651 29 74. 

Spectacle: Teatro Comico Sion, 
spectacle de marionnettes «Le 
Songe de la Forêt», 2.02 à 15 h 
et 17 h 30,3.02 à 16 h. Réserv. 
027 321 22 08. 
Concert: 01.02, 21 h, Ferme 
Asile Sion, «Altala Grizaï». Poé
sie multimédia sur son tantôt 
funky, rock, acide jazz ou elec-
tro. Réserv. 027 203 21 11. 
Humour: Théâtre Interface 
Sion, 06-16.02.08, me-je-ve-sa 
à 20 h 15 «Aimer, mûrir et trahir 
avec la coiffeuse. Itinéraire de 
l'amour normal», Frédéric Re-
crosio. Réserv. 027 203 55 50. 
Fondation Gianadda: 06.02, 
20 h, visite commentée de 
l'expo «Albert Chavaz». Expo 
tous les jours 10 h - 18 h 
jusqu'au 9.03.08 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartingy.ch
http://www.cinemonthey.ch
http://www.manoir-martigny.ch
http://www.musees-valais.ch
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L'OPPOSITION ET LA COMPREHENSION 

SUBTIL MELANGE 

Le mot opposition est sur toutes 
les lèvres et pénètre de plus en 
plus dans les esprits. Pas seule
ment à révocation de l'éviction 
du conseiller fédéral, ou de 
l'orientation d'un parti, pourtant 
représenté au gouvernement, 
qui clame vouloir entrer dans 
l'opposition. Le concept du 
«pour ou contre» est largement 
relayé par les médias, donnant 
à l'événement qu'ils relatent, un 
raccourci digne d'un de match 
de football où deux camps s'af
frontent pour la victoire. Alors, à 
l'heure où les partis entament 
de grands virages et mordent à 
pleines dents dans le marke
ting, des questions se posent: 
Faut-il communiquer de ma
nière simplifiée et réductrice? 
Faut-il s'inspirer de l'UDC qui 
séduit les foules? Ou faut-il, au 
contraire, supposer que le ci
toyen produira l'effort de dé
crypter les programmes den
ses, abscons et finalement 
hermétiques à un grand nom
bre, à l'image du contenu des 
slogans et des programmes dif
fusés par le PRD lors des der
nières élections? 

Lorsque l'on va chez un mar
chand de glace, plus il y a de 
parfums, plus le choix s'avère 
difficile. On hésite. On est un 
peu perdu face à la débauche 
de parfums et à leurs combinai
sons possibles. Alors, grandes 
sont les chances que l'on se 
raccroche à ce que l'on connaît. 
On prendra, finalement, de la 
traditionnelle vanille, du choco
lat, de la pistache qui apparais
sent comme les valeurs sûres 
de la glace. Il semblerait que 
face aux idées, les citoyens 
agissent de la même manière. 
S'il y a trop de propositions, et 
que, de surcroît, la voie est ou
verte à des combinaisons de 
propositions, ils ne savent plus 
ce qu'il faut choisir. Ils finissent 
par se raccrocher à ce qu'ils 
connaissent, à ce qui leur est 
familier, accessible. C'est le 
début d'une politique très 
conservatrice qui se fonde uni
quement sur les bonnes vieilles 
valeurs traditionnelles. 

Simplification, lassitude 
La simplification du message, 
proche du message unique, 
permet de mieux maîtriser l'opi
nion publique: la personne se 
laisse simplement guider. De
vant des choses simples et 
concrètes, on se retrouve 
mieux. Ainsi, l'opposition sup
pose qu'à son concept et à sa 
perception des choses, on com
parera le reste. Exemple: ceux 
qui n'ont pas un passeport à 
croix blanche sont étrangers, 
c'est limpide. Il n'en va pas de 
même pour beaucoup de do-

jf.; -•••• 

. vc^.-f-

maines. L'exemple des généra
tions nous fait constater la rela
tivité des choses et l'impor
tance du point de référence. Ma 
petite cousine de 10 ans trouve 
que 25 ans est le seuil de la 
vieillesse et mon grand-père de 
90 ans me parlera de son voisin 
de 75 ans comme d'un homme 
assez jeune. 
Si le marchand de glace n'offre 
jour après jour qu'un choix 
étroit de parfums ultra classi
ques, les clients finiront par se 
lasser et iront découvrir ailleurs 
les nouvelles saveurs. De la 
même façon, les partis ne pro
posant que des ébauches 
d'idées ou des slogans «chocs» 

près, on obtiendra une harmo
nie étonnante d'une subtile déli
catesse ouvrant de nouveaux 
horizons gustatifs. 

Une vitrine séduisante 
C'est de cette démarche que 
doit s'inspirer le Parti radical 
pour réformer sa manière de 
communiquer avec les Suisses. 
Il va devoir, comme un magasin, 
proposer une vitrine séduisante 
qui donnera envie de pousser la 
porte. Ensuite, il devra, à l'inté
rieur, proposer des articles qui 
susciteront l'envie de l'électo-
rat. 

A l'image des parfums de gla
ces, il s'agira de trouver des 

La subtilité des mélanges de saveurs crée l'envie. 

L'opposition claire et nette n'est qu'illusion, lassitude. 

attireront, certes, les électeurs 
mais ils finiront par les lasser. 
Par manipulation et démagogie. 
Répulsion et indigestion. 

Des nuances 
La réalité ne se situe ni dans le 
blanc ni dans le noir, mais plutôt 
dans les nuances des deux. Tout 
l'art de la politique réside dans 
cette capacité à faire des com
promis avantageux pour le ci
toyen-client. Ceux qui nous 
gouvernent sont quotidienne
ment confrontés aux problèmes 
que posent les synthèses entre 
les idées de gauche et de 
droite, réunies pour le meilleur 
du pays. Que sont la poire et le 
roquefort? Ce sont, a priori, 
deux aliments qui n'ont rien de 
commun, et qui sont excellents 
lorsqu'on les consomme sépa
rément. Cependant, si on les 
associe, en laissant se dévelop
per leurs caractéristiques pro

éléments facilement assimila
bles, des phrases compréhensi
bles et accessibles à tous. 
A l'image des générations, il 
devra trouver de vrais thèmes 
qui touchent le plus grand nom
bre, des idées phares qui inter
pellent et qui ne sont pas en
core les chevaux de bataille des 
autres partis. 

A l'image de la poire et du ro
quefort le Parti radical devra 
trouver un équilibre subtil entre 
les promesses faites et les ap
plications qui suivent, et entre 
les attentes des citoyens et les 
ambitions des politiciens. 
Certes, l'exercice est délicat, 
mais ce n'est qu'à ce prix que 
les citoyens opteront pour les 
saveurs radicales. Et je reste 
persuadée qu'après avoir plei
nement savouré et profité de 
ces harmonieuses combinai
sons, ils en redemanderont! 

MARIE MOULER 
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UN BILAN, DES PERSPECTIVES 

Dans un peu plus d'une année, la législature 2005 -
2009 aura vécu. Le groupe radical-libéral tirait mercredi 
un premier bilan et a fait part des ses projets pour 
l'avenir. Fort de ses 30 députés et 30 suppléants il est 
organisé en 4 régions (Sierre- Sion & Hérens & Conthey 
- Martigny & Entremont - St-Maurice & Monthey) pour 
la préparation des sessions. Chacune a, ces dernières 
années, étudié un domaine particulier et déposé des 
motions, postulats ou autres interpellations sur le 
sujet. Pour mémoire, le Bas s'est occupé de la politi
que de sécurité, Martigny & Entremont a planché sur le 
domaine scolaire, le Centre sur les questions économi
ques et Sierre s'est penché sur la question touristique. 
René Constantin, le chef de groupe et les chefs régio
naux, Brigitte Diserens, Sonia Métrailler, Jacques-Ro
land Coudray et Christophe Perruchoud proposent 6 
thèmes prioritaires pour l'avenir du canton: les institu
tions, la formation, la politique d'agglomération, la poli
tique énergétique, la fiscalité, l'aménagement du terri
toire. 

Les institutions (René 
Constantin) 
Nous vivons dans un canton aux 
structures des plus complexes, 
un canton avec deux entités for
tes: le Valais du Haut et le Valais 
romand qui sont trop souvent en 
opposition plutôt que partenaires 
... (logo, télévision, poste de ca
dres à l'Etat...), 3 régions consti
tutionnelles, 13 districts, 14 pré
fets, avec des tribunaux pour 
chaque micro-région..., 153 
communes... dont près de 60 
comptent moins de 500 habi
tants alors que Glaris n'en 
compte plus que 3 réunissant 
chacune 12'000 habitants, par 
exemple! Un Parlement de... 
260 élus, 8 régions socio-écono
miques. Bientôt 9,10 ou 11 ré
gions touristiques (si loi sur le 
tourisme se concrétise). La peur 
de perdre des acquis en matière 
de représentativité, la peur de 
perdre du pouvoir ne doit plus 
freiner les réformes indispensa
bles. 

Nous nous sommes toujours bat
tus pour un redécoupage du ter
ritoire. En ce qui concerne les fu
sions de communes: oui aux 
incitations, mais tout en évitant 

des saucissonnages de projets, 
uniquement basés sur l'aspect 
financier. Nous avons des exem
ples malencontreux, notamment 
dans le Haut-Valais. L'exemple 
du val d'Anniviers (6 communes 
réunies en une seule fusion) de
meure un excellent exemple 
d'efficacité optimale à tous les 
niveaux. 

Le projet de la nouvelle organisa
tion du territoire et du statut des 
préfets (10 ans de réflexion entre 
95 et 2005) a été renvoyé à l'ex
péditeur par la majorité du Grand 
Conseil, contre l'avis du groupe 
radical-libéral qui avait déposé 
ses amendements. Actuellement 
il dort au fond d'un tiroir! Les ra
dicaux-libéraux proposent le 
maintien du district comme cir
conscription électorale unique
ment (redécoupage nécessaire) 
et 3 régions économiques (projet 
du Gouvernement). A la tête de 
celles-ci: un préfet (revalorisa
tion du poste). Abolition de l'or
ganisation désuète des 14 pré
fets pour 13 districts. 
Pour l'élection du Conseil d'Etat: 
un siège attribué à chacune des 
régions constitutionnelles: c'est 
bien vu! Mais un seul élu par dis

trict... c'est totalement désuet. 
Cela représente même un ca
mouflet pour les forces minori
taires qui ne peuvent placer l'un 
des leurs au Conseil d'Etat si le 
candidat (la candidate) est issu-e 
du même district que celui du 
parti dominant. Cf: exemple de 
Gabrielle Nanchen, PS, d'Icogne, 
élue par le peuple mais qui ne 
put siéger de par le nombre de 
voix obtenues par Antoine Zuffe-
rey, PDC de Sierre. 
La formation (René Constan
tin) 

Les questions scolaires vont 
également être mises sur le tapis 
en 2008. Nous proposons la re
prise de la motion B. Diserens: 
responsabiliser / sanctionner les 
parents coupables de laxisme 
dans leur mission éducative. 
Beaucoup de droits... mais 
aussi des devoirs! 
Quant à la loi sur le cycle d'orien
tation, elle devra dynamiser et 
renforcer sa mission d'orienta
tion. Aujourd'hui trop de jeunes 
se trouvent en échec en pre
mière année de collège ou de 
maturité professionnelle. 
L'apprentissage des langues, en 
commençant par l'allemand 
devra, lui aussi, être plus perfor
mant. Condition incontournable 
pour recréer des liens solides 
entre le Haut et le Bas. 
La politique d'agglomération 
(Brigitte Diserens) 
En juin 2007, le GRL a déposé un 
postulat urgent, s'inquiétant du 

retard pris par le Valais dans le 
cadre de la politique fédérale du 
développement du territoire et 
des transports... en effet, la 
Confédération, par l'Office du dé
veloppement territorial et l'Office 
fédéral de la statistique, a défini 
50 régions et cinq villes isolées 
répondant aux critères d'agglo
mération. 

Pour le Valais, les régions sui
vants sont définies comme ag
glomération: Monthey - Aigle, 
Martigny, Sion, Sierre - Montana 
et Brigue-Viège. 
Pour financer les projets d'agglo
mération qu'ils soient ferroviai
res ou routiers, la Confédération 
a inscrit dans le fonds d'infra
structure une somme de 6 mil
liards pour les 20 prochaines 
années au titre de «Trafic d'ag
glomération». 

Aux dépositaires de ce postulat 
urgent, il a été répondu par le 
chef du Département des trans
ports: «qu'il ne taillait pas regar
der de son côté pour les pro
grammes d'agglomération et 
n'était pas le seul département 
concerné, car le Département de 
l'aménagement du territoire est 
lui aussi très concerné». 
Le GRL qui s'inquiétait de voir 
que le Conseil d'Etat n'avait pas 
la volonté politique de faire bou
ger les choses a déposé une mo
tion demandant de faire une loi 
spécifique sur les aggloméra
tions, motion qui a été traitée en 
décembre 2007 et qui a reçu 

Le chef de groupe et les responsables régionaux. 
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l'aval massif du Grand Conseil, 
ce malgré une opposition du 
Conseil d'Etat. 
Il est dommage que l'idée d'anti
ciper dans ce domaine ne soit 
pas venue des départements 
concernés et que dans ce cas le 
Parlement ait dû faire le travail 
de l'Exécutif... 

La politique énergétique 
(Sonia Métrailler) 
Le groupe GRL a régulièrement 
été à la pointe des propositions 
pour améliorer l'efficience de la 
consommation énergétique et 
pour initier une politique respon
sable et proactive dans ce do
maine qui doit être une source 
de développement pour le Valais. 
Lors de la session de décembre, 
un postulat demandait que le 
Conseil d'Etat organise sous 
l'égide de la Fondation pour le 
développement durable des ré
gions de montagne (FDDM) ou 
un organe similaire, un débat 
multipartite (états généraux) 
réunissant les organes concer
nés de l'Etat du Valais et des 
communes, les représentants 
politiques, d'associations profes
sionnelles et d'ONG afin d'abou
tir à faire un état des lieux et à 
prendre des décisions à long 
terme en matière d'économie 
d'énergie et de développement 
d'énergie renouvelable dans le 
cadre de la politique environne
mentale et du développement 
durable de notre canton. 
Le Valais a un environnement 
naturel favorable: eau, soleil et 

vent. Nous avons une école, la 
HES-SO (ancienne école d'ingé
nieur) à Sion, pouvant former des 
leaders dans ces domaines. De 
multiples projets fleurissent dans 
le canton: utilisation de l'énergie 
du Rhône dans le cadre de la 3e 
correction, parcs d'éoliennes 
(Martigny, Charrat, Gd-St-Ber-
nard, Savièse, Grimsel...), etc. 
Nous ne devons pas passer à 
côté de ce virage, c'est pourquoi 
les Etats généraux de l'énergie 
que nous appelons de nos vœux 
sont prioritaires afin de mettre en 
œuvre une politique cantonale 
concertée et ambitieuse. 
La fiscalité (Jacques-Roland 
Coudray) 

Aujourd'hui, grâce aux dernières 
réformes entrées en vigueur le 
1.01.2006, les statistiques com
paratives provenant du Départe
ment fédéral des finances, posi
tionnent le Valais au 17e rang sur 
l'indice global de la charge fis
cale des cantons suisses. 
Cet indice tient notamment 
compte de la charge fiscale gre
vant le revenu et la fortune des 
personnes physiques, la charge 
grevant le bénéfice net et le ca
pital des sociétés anonymes 
ainsi que l'impôt sur les véhicu
les à moteur. 

Le groupe GRL est arrivé à la 
conclusion que deux catégories 
de contribuables n'avaient 
jusqu'à maintenant que peu été 
allégées fiscalement: 
- la classe moyenne soit celle 
avec un revenu fiscal jusqu'à 

La lex «Colère», toujours pas de solutions satisfaisantes en vue. 

Le Valais se doit d'être un leader énergétique. 

Fr. 80'000.- et qui représente le 
90% des contribuables valai-
sans. 
- environ 7500 PME en société 
simple qui ne sont pas touchées 
par les mesures que nous avons 
défendues en matière de double 
imposition. 
Sous l'impulsion de notre motion 
fiscale traitée lors du budget 
2008, le chef du Département de 
finances a accepté notre requête 
et promis un allégement de l'or
dre de 32 millions de francs l'an 
prochain. 
Le GRL se battra également 
jusqu'à la votation du 24 février 
pour adoucir l'injustice fiscale en 
matière de double imposition 
des entreprises. Il se battra éga
lement contre l'introduction 
d'une taxe touristique cantonale, 
censée dynamiser un secteur 
économique, en l'occurrence le 
tourisme, tout en le grevant par 
l'impôt. 

L'aménagement du territoire 
(Christophe Perruchoud) 
Décembre 2005: Le Groupe radi
cal libéral au Grand Conseil dé
posait une résolution urgente en 
direction de Berne pour deman
der l'attribution d'un quota uni
que et supplémentaire de 1000 
unités afin de permettre la régu
larisation des dossiers en at
tente. En contre-partie, le canton 
du Valais, par son Parlement et 
son Gouvernement devait s'en
gager à faire le nécessaire pour 
adapter la loi d'aménagement du 
territoire et régler ainsi toutes les 

demandes futures. La majorité, 
tout en tenant compte du pro
blème important et entre autres, 
de la raison d'être d'une telle dé
marche, demandait aux députés 
de ne pas suivre cette résolution, 
argumentant qu'il s'agissait 
d'une «fausse bonne idée», que 
le chiffre des dossiers en attente 
n'était «que de 559» et qu'il fal
lait laisser avancer le dossier fé
déral en la matière. 
Deux mois plus tard, le Conseil 
d'Etat entrait dans la danse avec 
un moratoire annoncé dans les 
10 jours pour sept communes de 
notre canton. Résultat édifiant: 
plus de 200 actes signés pen
dant ces mêmes 10 jours et la 
liste des dossiers en attente qui 
s'allonge sans cesse. 
Enfin nous voilà en novembre 
2007 avec les nouvelles mesu
res annoncées par le Conseil 
d'Etat, mesures qui touchent 
cette fois tout le canton, pour le 
grand bonheur des uns et le mal
heur des autres. Là encore, on 
règle le présent et le futur, mais 
qu'en est-il de la liste d'attente, 
qui mettra 15 ans à se résorber 
alors que l'on parlait aux ache
teurs d'un délai de 18 voire 24 
mois? 

Voilà déjà deux ans que notre ré
solution aurait pu faire son che
min, voilà déjà deux ans que des 
résidences secondaires atten
dent leurs nouveaux propriétai
res, voilà déjà deux ans, alors 
plus que 15 ans.... 

PM 
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LE TEMPS DES IMPOTS 

Il y a un temps pour tout. Voici 
qu'arrive le temps des déclara
tions d'impôts. 
Corvée indispensable ou acte 
civique, à chacun sa position. 
Il faut reconnaître cependant 
que globalement la situation 
s'est améliorée sur la forme et 
sur le fond. 
D'abord après des années 
d'ajouts de rubriques com
plexes et souvent inutiles, les 
autorités fiscales ont décidé de 

simplifier la tâche du contri
buable. 
La grande révolution est venue 
de la déclaration par ordina
teur. 
Celle-ci a un triple avantage: 
1. Elle permet de connaître la 
déclaration faite un an aupara
vant et souvent oubliée. 
2. Les rubriques à remplir sont 
pratiquement indiquées par la 
précédente déclaration ainsi 
que le montant des déductions 
sous réserve de changement. 
3. Le gain de temps et la ner-

ERIE 

Un ministère du remboursement des impôts... ie rêve? 

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

vosité en diminution, sont ap
préciés. 

La corrélation 
La complexité de la société, 
l'éloignement de la politique 
font que beaucoup de citoyens 
ne font plus la relation entre 
l'impôt et les prestations publi
ques qui en découlent. 
Il ne serait pas inutile d'expli
quer par un petit schéma où va 
l'argent public. 
Ceci d'autant plus que la 
classe politique parfois un peu 
honteuse (il y a 20 ans) de 
constater que la quasi-totalité 
de l'impôt allait en paiement 
de salaires, a extourné certai
nes de ces prestations notam
ment le paiement du corps en
seignant, la contribution à la 
santé. Ainsi dans les années 
1980, plus 90 et sur 1 franc 
d'impôt allait aux salaires. Au
jourd'hui il n'y a plus que 50 et 
mais l'Etat continue pourtant 
de financer l'enseignement et 

la santé. 

Loyal 
Il faut se la jouer loyal en ma
tière fiscale dans un sens 
comme dans l'autre. Sinon l'in
civisme pourrait bien un jour 
gagner la partie 
Car si les collectivités publi
ques apparaissent comme des 
prédateurs incapables de dis
cipliner leur appétit, les contri
buables pourraient bien eux 
engager le rapport de force par 
la dissimulation et la tricherie. 
Rien de semblable pour l'heure 
mais le danger existe avec au 
final un exil fiscal. 
Exemple: Fédérer habite en 
Suisse mais Monfils et Tsonga 
eux y viennent. 
Ne soyons pas la France. 
En attendant bonne déclaration 
et n'oubliez pas les bons 
conseils de votre fiduciaire et 
elle vous aidera à maîtriser Vs 
Tax. 

RY 

QUOTES-PARTS F ISCALES 

Parmi les indices de mesure reconnus de la 
charge fiscale globale, la quote-part fiscale 
est la valeur la plus générale. Elle corres
pond au rapport en pour-cent entre les re
cettes fiscales, y compris les cotisations de 
sécurité sociale, et le produit intérieur brut 
(PIB). Avec 29,2% en 2004, la quote-part 
fiscale de la Suisse se situait au-dessous de 
la moyenne (35,9%) des États de l'OCDE. En 
Europe, la Suisse affiche la quote-part fis
cale la plus faible. 

Logiciel gratuit pour les personnes physiques 

Le Service cantonal des Contributions de l'Etat du 

Valais met gratuitement, à la disposition des contri

buables valaisans, un logiciel permettant la saisie 

sur ordinateur des données nécessaires à la taxation 

des personnes physiques. Ce programme est dispo

nible uniquement par téléchargement sur Internet et 

n'est pas diffusé sur d'autres supports. Par contre, 

on peut distribuer le fichier d'installation autour de 

soi, après l'avoir téléchargé sur l'environnement de 

travail individuel, en le gravant sur un CD ou un DVD 

ou à l'aide d'un Memory Stick. 

Mexique 

Corée 
Etas-Unis 

Japon 
Suisse 

Irlande 
Slovaquie 
Australie 

Turquie 
Canada 
Pologne 
Portugal 

Allemagne 
Espagne 

Grèce 

Nouvelle-Zélande 
OCDE 

Royaume-Uni 
Pays-Bas 

Luxemburg 

Hongrie 
Rép. Tchèque 

Islande 

Italie 
Autriche 

France 

Norvège 
Finlande 
Belgique 

Danemark 

Suède 

319.0 

3 24.6 
3 3 25.5 
333 26.4 

129.2 
S 30.1 
3 30.3 
S I 31.2 
3 3 31.3 
3 3 3 3 33.5 
3333134.4 
3 3 3 3 3 34.5 
3 3 3 3 3 347 
3 3 3 3 3 34.8 
3 3 3 3 3 35.0 
33333135.6 
^ ^ • • 3 5 . 9 

3 36.0 
3=137.5 
33137.8 
3 3 3 38.1 
3 3 3 38.4 
3 3 3 38.7 

141 1 

3 3 3 3 3 3 42.6 
3 3 3 3 3 3 3 43.4 
3 3 3 3 3 3 3 44,0 
3 3 3 3 3 3 3 44.2 
3 3 3 3 3 3 3 3 45.0 

3 48.8 
3 3 50 4 

0 10 20 30 40 50 60 

Source: OCDE, Statistique des recettes 1965-2005: Statistiques des Recettes Publiques, 

Paris 2006, p. 45, tableau A 

i 



Vendredi 1 " février 20081 N°4 

LA BATAILLE DES I M P O T S C O N T I N U E 

L E D O S S I E R 

L'HEURE DE LA DECLARATION 

C'est le moment de remplir la dé
claration d'impôt annuelle avec 
l'aide de votre fiduciaire ou de 
votre ordinateur. Gardez en mé
moire que la bataille fiscale fait 
rage en Suisse et que dès lors, 
chaque année, des modifications 
interviennent à tous les niveaux: 
Confédération, canton, commune 
et tous les changements sont plu

tôt favorables aux contribuables 
ces dernières années. 

Impôts dégressifs 
La controverse en Suisse alle
mande sur les baisses d'impôts, 
surtout pour les gros revenus, bat 
toujours son plein. L'épisode à Ob-
wald. Et plusieurs cantons conti
nuent à revoir leur fiscalité à la 
baisse pour les gros revenus et les 
entreprises. 

L'heure de remplir la déclaration d'impôt est arrivée. 

I M P O S I T I O N DES PME 

LES SOCIALISTES SE 
TROMPENT DE CIBLE 

Le 24 février, 300'uOO PME occu
pant 2 millions d'emplois en 
Suisse dont 18'000 en Valais oc
cupant, elles, 122'uOO emplois et 
formant 6000 apprentis, atten
dront avec fébrilité le résultat des 
urnes sur la suppression de la 
double imposition bénéfice-divi
dende, sur la facilité en cas de 
succession et sur le remploi en 
cas de transfert de la fortune 
commerciale à la fortune privée. 
Hors de toutes réalités les socia
listes font campagne contre les 
quelques gros actionnaires de 
multinationales qui pourraient 
tirer avantage de la réforme. 
Obnubilé par la convoitise, la ja
lousie, l'envie, le PS est capable 
de pénaliser des centaines de 
milliers de PME et tous leurs em
ployés pour traquer quelques pri
vilégiés. 
Quelque part cette obsession fait 

peur parce qu'elle démontre un 
choix politique étrange: il est pré
férable de pénaliser quelques-
uns que de vouloir l'amélioration 
pour tous. Est-ce vraiment cela le 
socialisme? 
Non, il y a trop de rancœurs, de 
rogne, chez Berset, Levrat, Mail-
liard pour assimiler leurs propos 
au socialisme. 

La Suisse 
Y a t-il une raison objective de re
fuser la réforme fiscale proposée 
par Hans-Rudolph Merz? 
Non, l'économie suisse va bien, 
tous les indicateurs sont corrects, 
mieux, s'il fallait un seul indica
teur objectif celui-là parce qu'il 
dit ce que font les PME suisses et 
ce que font les consommateurs 
de ce pays, prenons les indices 
de la balance commerciale. 
Le commerce extérieur de la 
Suisse a signé en 2007 un nou
veau record. A la faveur d'une 
hausse à deux chiffres des expor-

Le ministre des finances M. Merz 
préconise une simplification de la 
TVA notamment par un taux uni
que. La taxation individuelle voire 
le splitting pour le couple gagne 
inexorablement du terrain 
Comme on peut le constater les 
réformes fiscales battent leur 
plein en Suisse, autant pour main
tenir des conditions fiscales favo
rables à l'économie que pour le 
système d'imposition. 
La controverse sur les impôts dé
gressifs, a un caractère quasi phi
losophique et le débat est vif sur 
ce thème. Il n'est pas exclu qu'un 
jour le peuple suisse soit appelé à 
trancher.. 

Une fiduciaire 
Il faut savoir qu'en Valais aux trois 
niveaux, les prélèvements fiscaux 
approchent les 2,5 milliards de 
francs. En gros 1 milliard va au 
canton, 1 milliard aux communes. 
Les décideurs politiques n'ont pas 
oublié, maintenant que le taux 
d'endettement est à zéro que 

tations et des importations, la ba
lance commerciale a dégagé un 
excédent historique de 13,89 mil
liards. 
Le résultat dépasse ainsi de 1,8 
milliard de francs ou de 15,2% la 
performance de 2006, a relevé 
l'Administration fédérale des 
douanes. 
Les exportations se sont envolées 
de 11,2% en termes nominaux, 
se hissant à 197,29 milliards de 
francs. 
Les importations ont quant à elles 
crû de 10,9% en termes nomi
naux et de 6,7% en termes réels 
par rapport à 2006, pour s'établir 
à 183,4 milliards de francs. 

Catéchisme socialiste 
Il y a un point commun chez les 
trois socialistes vedettes de 
Suisse romande précités, ils sont 
tous trois fribourgeois. 
Dans ce canton catholique ils ont 
dû reporter au socialisme le caté
chisme catholique de leur en-

l'équilibre des comptes est un 
principe. Donc que les impôts ne 
hausseront pas. 
Donc le contribuable peut remplir 
sa déclaration d'impôt l'esprit au 
calme. 
Remplissez soigneusement votre 
déclaration, à l'ancienne guide, 
calculette et stylo en main, à la 
contemporaine avec Vs tax sur 
votre ordinateur. 
Peu importe la manière. Pourtant 
dans ce dédale fiscal recourez en
core à l'aide d'une fiduciaire, elle 
connaît les subtilités d'une décla
ration, les tolérances fiscales sou
vent issues d'une jurisprudence. 
Et puis observez les postes de 
votre déclaration pour savoir, dans 
un an, de combien vous serez al
légé en impôt. Les petits ruis
seaux faisant les grandes rivières, 
chaque contribuable participera 
ainsi à la croissance. Et puis dites-
vous que ce n'est pas tous les 
jours que les perspectives fiscales 
sont aussi favorables: les baisses 
d'impôts sont pour demain! RY 

fance. 
Ainsi ils ont mis d'abord leur sens 
critique en mode hors fonction. 
Ensuite ils ont dogmatisé l'impôt: 
qui dit impôt dit justice. 
Enfin un riche est suspect, tou
jours, il ne peut vivre que dans le 
péché, donc traquons Lucifer. 
Et on le sait du bon temps de l'In
quisition, de la Charia islamique, 
du communisme triomphant, la 
lutle contre l'hérétique, l'infidèle, 
le social-traître méritait qu'on 
mette des peuples à genoux. 
Soyons raisonnables et invitons 
au débat le principe de propor
tionnalité. 

Pour favoriser 300'000 PME et 
partant au moins autant d'action
naires et 2 millions d'employés, 
moi je fais l'impasse sur 5 ou 6 
actionnaires millionnaires, fus
sent-ils bâlois qui en profite
raient. C'est tant mieux pour le FC 
Bâle et la musique classique! 

RY 
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P R E S I D E N C E DE FULLY PJV 

PAS DE CANDIDAT RADICAL 

Les dirigeants et élus du Parti 
radical démocratique de Fully 
se sont réunis le samedi 19 
janvier afin de déterminer leur 
stratégie en vue des élections 
communales 2008. 
Le président du PRD local, 
André-Marcel Bender est très 
clair: «Il n'y a actuel lement 
pas de candidature radicale à 
la Présidence de la Com
mune. Il appart ient au PDC 
majoritaire de se déterminer, 
mais nous sommes prêts, le 

cas échéant à remplir nos 
responsabil ités. Les radicaux 
fuil lérains entendent en prio
rité, rester la deuxième force 
politique de la Commune.» 
Après deux périodes à l 'exé
cutif, la vice-présidente Domi
nique Walther et le conseiller 
communal Didier Roduit sont 
à disposit ion pour un t ro i 
sième mandat. Le choix d'une 
liste ouverte ou fermée dé
pendra de ce qui se passera 
ces prochains mois et notam
ment des discussions qui vont 
s'ouvrir avec le Parti l ibéral. 

Le Parti radical de Fully, prêt pour les prochaines échéances. 

J E U N E S RADICAUX VALAISANS 

ASSEMBLEE GENERALE 2008 

Chères amies radicales, chers amis radicaux, 
Nous avons le plaisir de vous convier à notre assemblée générale 
du 16 février 2008 au sein des locaux de l'Association valaisanne 
des entrepreneurs, rue de l'Avenir 11 , à Sion à 10 h (Possibilité de 
parcage à la place des Potences). 

Délibération selon l'ordre du jour suivant: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Souhaits de bienvenue 
Approbation du PV de la dernière assemblée générale 
Rapport du président de la JRVs 
Rapport des vices-présidents des JRVs 
Lecture des comptes 2007 et rapport des vérificateurs 
Approbation des comptes 2007 
Fusion libérale - radicale 
Divers 

Si sur le plan fédéral et canto
nal, les radicaux et libéraux 
travaillent en harmonie, sur le 
plan local tout est à 
construire. C'est à l'unanimité 
des membres présents que 
les dirigeants ont reçu le feu 
vert pour entreprendre des 
collaborations avec les forces 
libérales de Fully. Et André-
Marcel Bender de confirmer: 
«Nos listes seront ouvertes à 
nos alliés tradit ionnels. Nous 
sommes déterminés à dépo
ser une liste radicale-libérale 
aux prochaines élections 
communales, les dirigeants 
du PL seront invités prochai
nement à la table de discus
sion. Fort du travail accompli 
par ses élus durant la dernière 
législature, le Parti radical de 
Fully peut aborder les» Com
munales 2008» avec détermi
nation et sérénité. 

VINCENT ROCCARO - FULLY, 

LE 22 JANVIER 2008 

PAS DE CANDIDAT RADICAL 

Le Parlement de Jeunes du Valais a le 

plaisir de vous convier à son 

Assemblée générale qui aura lieu le 

Samedi 2 février 2008, à 17 h, à 

la Salle du Grand Conseil à Sion. 

Tou-te-s les jeunes valaisan-ne-s 

sont bienvenu-e-s à cette Assemblée! 

Ordre du jour: 

1 ) Accueil et approbation de l'ordre du jour 

2) Rapport de la présidence par Re

naud Vuignier: 

3) Présentation des comptes par Kilian 

Richard 

4) Rapport et décharge des vérifica

teurs de comptes 

5) Modifications statutaires 

6) Admissions et démissions des 

membres du comité 

7) Répartitions des fonctions 

8) Agenda 2008: 

9) Divers 

10) Remerciements et clôture de 

l'Assemblée générale 

11) Verre de l'amitié 

LE PRÉSIDENT 

RENAUD VUIGNIER 

P O R T R A I T N E P A L A I S 
S T E P H A N E - RUDAZ 

vice-président association radicale d'Hérens 
Vex 

Les jeunes radi- \ 
eaux et libéraux, 
vers la fusion. 

• k '§< 

ÉBt 
•kS 

qualité: 
défaut: 
couleur: 

'*̂ H 

ft-f5 I H 

^k ffiÊ^l 
NhbS^ Î H 

généreux 
trop généreux 
bleu - vert 

endroit préféré 
cuisine: 

personnage: 
musique: 
vacances: 
caractère: 
loisirs: 

politique: 
préoccupation 
Valais: 
voyage: 
PRD: 
région: 
avenir: 
espoir: 

: l'arène 
gratin 
d'endives au 
jambon 
Soljénitsyne 
reggae 
l'eau 
souple 
la race 
d'Hérens 
au plus juste 
le tourisme 
beauté 
le grand air 
oui, mais 
Centre 

en bleu 
toujours plus 
haut 

CONFEDERE 
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OUTSTANDING 
Range Rover Spor t 

Moteur VB 4,2 litres supercharged, 390 ch/550 Nm, à partir de CHF 115*800.- * Moteur 
V8 3.6 litres, 272 ch/640 Nm, de série avec filtre à particules,, à partir de CHF 105100.-
- Moteur VB turbadiesel [cammanraii] 2.7 litres, 190 ch/440 Nm, de série avec filtre à 
particules, a partir de CHF 81'DOO .-

Emil Frey SA 

Voire spécialiste 
depuis 1924. 

Emil Frey SA 
Centre Automobi le Sion 
Rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4 
027 205 68 68, www.emil-frey.ch/sion 

Fiduciaire 

J. PHILIPPOZ S.A. 

Leytron - Ovronnaz 

Epargnez-vous des soucis... 

Confiez votre dossier fiscal 
à nos spécialistes! 

Tél. 027 306 34 44 - Fax 027 306 64 52 
e-mail : info@jphilippoz.ch 

Plus d'informations sur: 
www.jphilippoz.ch 

ÙS/CfGft 
REMORQUES 

Remorques - Caravanes 

SARIS - HUMBAUR 
WM MEYER - BÔCKMANN 

dès Fr. 800.-

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

fiduciaire 
D oraz sa 

• COMPTABILITE 
• RÉVISION 
• FISCALITÉ 
• ASSURANCES 
• IMMOBILIER 

Yves-André DORSAZ 

Administrateur 

RUE DE LA FONTAINE 1 1 9 2 6 FULLY 

Tél.: 027 746 22 59 Fax: 027 746 29 59 

E-mai l : fid.dorsaz.sa@bluewin.ch 

@ 

Ô N E 

Rus 
Réservez 

vos espaces publicitaires 

OFFRE SPECIALE 
Case Postale 216, 1920 Martigny 
Tél. 027 722 75 05, fax 027 722 49 18 

RESPONSABLE: VICTOR R. STERCHI 
mobile: 079 337 67 72 victor@rhonepub.ch 

CONFEDERE 
Un cadeau original ! 
CP216 
1920 Martigny 
027 722 65 76 
www.confedere.ch 

http://www.emil-frey.ch/sion
mailto:info@jphilippoz.ch
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mailto:fid.dorsaz.sa@bluewin.ch
mailto:victor@rhonepub.ch
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•LA NORMALISATION EST EN COURS 11 m\ 

DES INTERDITS, TOUJOURS 
DES INTERDITS! 

Le territoire mondial est divisé 
entre 203 pays. Chacun y est 
souverain, applique ses règles, et 
des organismes planétaires mul
tiples tentent de les harmoniser. 
L'économie, elle, est devenue 
mondiale et ne connaît de limites 
que celles imposées par les Etats 
souverains qui se font souvent 
bousculer et apparaissent ridicu
les. 

Homophobie 
Armes à domicile 
Foie gras 
etc. 
Et pourtant les voitures sont en 
vente libre dont certaines peu
vent atteindre 300 km! 
La fumée: Hitler est le promoteur 
de l'idée sur son interdiction! 
L'alcool est dangereux moins par 
ses effets mais parce que l'indi
vidu qui en consomme se nor
malise plus difficilement 
Tous les individus sont responsa-

Quand les murs fleurissent, la vie devient un enfer. 

On le voit avec les taxes douaniè
res, avec Internet et en particulier 
avec toutes les règles liées à la 
morale et au comportement des 
individus. 
Les religions et découlant d'elles, 
les coutumes montrent aussi 
malgré leur prétention univer
selle, les limites du système. 
Alors que fait la classe politique 
de ces 203 Etats souverains 
lorsqu'il n'y plus de projets, plus 
rien à construire, à imaginer? on 
ennuie la vie de citoyens en ten
tant de normaliser leur mode de 
vie. 

Inventaire à la Prévert! 
Contrôle de la liberté de mouve
ment en voiture, à pied, en vélo 
Interdiction de fumer jusque sur 
son propre balcon ou dans les 
parcs de Naples! 
Limitation de la boisson 
Victimisation psychologique à 
outrance des gens 
Paranoïa généralisée contre les 
virus, les aliments, les radiations, 
etc. 

blés de leurs petits choix de plai
sir mais victimes dès que surgit 
un imprévu et pour tout le reste. 
Les parents, les patrons, les acci
dents naturels, etc. tous coupa
bles 
Enfin chacun se lève le matin en 
se disant qu'est-ce qui va m'arri-
ver de fâcheux aujourd'hui, 
constat amplifié grâce aux mé
dias et à l'ambiance générale. 
Et il me revient, comme en nos
talgie, ce bon vieux bougre d'une 
vallée valaisanne poète à ses 
heures et qui pressentait ce 
monde de fous qui me disait vou
loir un jour rejoindre définitive
ment son mayen -il faut une 
demi-heure à pied pour le rejoin
dre, il n'y a pas de route. Il voulait 
y vivre en autarcie avec une bar
rique de 100 litres de rouge, des 
cigarettes en réserve, du bois en 
suffisance de la forêt voisine, son 
jardin, quelques réserves en fa
rine, pâtes, viande séchée ou 
salée, deux chèvres et un brin de 
braconnage. Il se serait ainsi re
tiré du monde. 

Le pauvre qui ne coûtait rien à la 
communauté que l'air qu'il respi
rait, s'est fait saisir son mayen 
pour des impôts arriérés! 
Etonnez-vous après cela que la 
génération actuelle ne rêve que 
d'Australie, de Nord canadien ou 
de déserts asiatiques. 

Rébellion 
L'Etat est une structure d'organi
sation collective pour faciliter la 
tâche des citoyens, les lois sont 
là pour permette une vie harmo
nieuse du groupe social. Mais 
quand elles deviennent le fan
tasme de fonctionnaires prépro
grammés en mode pré fascisme, 
relayées par les médias, alors il 
faut dire non. 
Qu'un fonctionnaire fédéral ait 
pu, sur la base d'une loi de pro
tection des animaux, prétendre 
que le bonheur d'une vache était 

d'avoir une chaîne d'étable de 27 
cm qui la relie à son box, montre 
après quatre mille ans d'élevage 
la suffisance des administrations 
publiques contemporaines. 
Il faut entrer en rébellion contre 
cet Etat-là. 
Les flashs policiers sur les tron
çons pièges à cons, l'interdiction 
du tabac, la culpabilité sur l'al
cool, la balle dans le canon du 
fusil, les délires écologiques, etc. 
Relisez vos classiques sur l'anar
chie, réfugiez-vous dans un coin 
de forêt où encore aucun Gene
vois n'a mis le pied et que les 
écolos ignorent et où les mots 
normalisation, interdictions, ré
glementations sont considérés 
comme des insultes sanction
nées par le bannissement à vie! 
On verra qui va gagner! 

ARLEQUIN 

E C R I T S D ' A I L L E U R S 

CARTE POSTALE 2 

Radislav Liliescu est un jeune 
homme de 23 ans. Il débarque 
en Valais en janvier 2028. Il 
arrive de ses Carpates natales 
pour une année d'échanges 
entre étudiants. Chaque se
maine, il envoie une carte 
postale à sa famille. 

Maman, 
Voici quelques jours que je 
suis installé à Crans-Montana. 
C'est une merveilleuse station 
de sport d'hiver baignée de 
soleil. Le voyage pour y arri
ver fut un réel régal. J'ai été 
pris en charge à l'aéroport de 
Sion. Un parcours en train 
jusqu'à la ville de Sierre, puis 
le funiculaire. C'est une sorte 
de wagon qui s'accroche à la 
montagne. On m'a dit que 
c'est un moyen désuet, mais 
malgré son âge, il procure un 
plaisir immense. Sans effort, 
je me suis retrouvé à mon 
hôtel. 
Quel plaisir d'y retrouver mes 

bagages. J'adore voyager, 
mais lorsque je peux le faire 
dans la légèreté, c'est génial! 
Il n'y a que quelques années 
que les Valaisans ont mis au 
point ce système d'achemine
ment des bagages. De n'im
porte quel endroit au monde, 
on t'envoie tes bagages direc
tement dans l'hôtel valaisan 
de ton choix. L'accueil y est 
fort agréable, les sourires do
minent. Et quel plaisir de se 
faire expliquer la région par 
du personnel très au point. Ils 
connaissent tout de la région. 
Mon séjour commence bien. 

TA PETITE CACAHUÈTC 

h n u l 

l>:; 
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DE LA B R A N C H E DU H I B O U 

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

À QUEL SAINT SE VOUER -
ils sont légions les ayatollahs 
adeptes d'une planète asepti
sée, les prêchi-prêcha de 
tous les interdits: tumée, sauf 
la fumette, alcool - Nicot, Noé 
vous étiez de fichus délin
quants - les 4 x 4, même le 
lait serait à proscrire car can
cérigène au dire de la pa
pesse «Dabéeu»; et puis il y a 
les apôtres des économies à 
tout crin: l'eau, l'énergie élec-

CLUB R 

1ER RENDEZ-VOUS 

Pour inaugurer l'année 2008, 
le club R a organisé, lundi der
nier, sa première rencontre. A 
cette occasion, le président 
Gabriel Grand a eu le plaisir 
d'ouvrir la sixième saison par 
une courte assemblée géné
rale. Très vite, il a laissé la 
place au directeur de l'Union 
Suisse des Paysans. Le 
conseiller national Jacques 
Bourgeois a dans un brillant 
exposé retourné la question 
initiale «Y a-t-il un avenir pour 

trique par l'utilisation d'am
poules dites de «longue 
durée». À quel saint se vouer? 
que boire, que manger, com
ment vivre c'est le dilemme 
de ce XXIe siècle; heureuse
ment l'ordre des choses est 
rétabli depuis que des scien
tifiques ont démontré les ef
fets pervers de ces ampoules 
pour nos yeux, faisant désor
mais figurer l'idée mirobo
lante des adeptes d'économie 
d'énergie au tableau d'hon
neur des farces et attrapes. 
Utiliser des ampoules «douze 
ans d'âge», comme le Bour
bon, pour chopper mal au 
crâne et voir sa vue baisser et 
Dieu sait quoi d'autre, c'est 
assurément un retour à l'obs
curantisme, mais puisqu'au 
royaume des ténèbres, les 
borgnes seraient rois! Post 
Tenebras Lux! 

LE HIBOU 

l'agriculture suisse?» en 
concluant par «Y a-t-il un ave
nir pour la Suisse sans agri
culture?» 
Le Confédéré reviendra dans 
une prochaine édition plus en 
détail sur le contenu de cette 
conférence. La prochaine 
échéance s'annonce tout 
aussi alléchante puisqu'au 
mois de mars, le club R rece
vra le conseiller d'Etat Jean-
Michel Cina pour évoquer la 
question du tourisme et de 
l'aménagement du territoire. 

Une assemblée attentive. 

DECES 

LYDWINE GIACHINO-FRILY, 

91 ans, Sierre 
HERMINE KUONEN-DEWILLA, 
80 ans, Montana 
JEAN-JACQUES UDRY, 
43 ans, Conthey 
SYLVIA BONVIN-JEKER, 
47 ans, Sion 
MICHEL PUTALLAZ, 

81 ans,Vétroz 
ELSYTONNETTI, 
92 ans. Massongex 
THOMAS FIERZ, 
59 ans, Vex 
ALPHONSE EVÉQUOZ, 
76 ans, Erde 

MARCEL MÉTRAILLER-ANZÉVUI, 
80 ans, Evolène 
BERNARD SCHÔPFER, 
67 ans, Sion 
JEAN-CHARLES DUC, 
85 ans, laVillette 
ESTELLE BALET, 
83 ans, Uvrier 
ROBERT GRUSS, 
46 ans, Sion 

E M B R U N S 

CARNAVAL ET POLITIQUE 

Dans quelques jours, le carnaval 
battra son plein. Ce sera l'occa
sion de sortir son plus beau cos
tume pour aller festoyer dans les 
rues, au son des guggenmusiks. 
Derrière ce tourbillon de couleurs 
et de confetti, ne se cache pas 
uniquement la volonté de s'amu
ser, certains s'accaparent de ce 
cadre festif pour régler quelques 
comptes avec les autorités, cible 
privilégiée! Si le mot «carnaval» 
évoque pour les uns cortèges et 
les bals de villages, pour les au
tres, il est indissociablement lié 
aux journaux satiriques, moque
ries et autres coups bas. La ques
tion se pose de savoir jusqu'où 
l'ironie peut aller sans tomber 
dans l'excès. 

Il y a, selon moi, deux types dis
tincts d'ironie: celle destinée à 
amuser la galerie, qui fait rire à la 
fois ceux qui en sont l'objet et le 
public. Mais il y a aussi celle qui 

ANGÈLE FORNAGE, 

98 ans, St-Maurice 
GEORGINE EMERY-BRUTTIN, 
76 ans, Réchy 
ALVARO MOLINA, 
38 ans, Chippis 
ARMAND UDRY, 
92 ans, Erde 
ANDRÉ SCHURCH, 
57 ans, Vernayaz 
CAMIL PAPILLOUD, 
69 ans, Erde 
ERASME MABILLARD, 

77 ans, Vercorin 
JOSÉ TERUEL, 
78 ans, Ardon 
LOUISA MARTIN-MAIRE, 
98 ans, Bex 
JEAN-JOSEPH IMBODEN, 
85 ans, Sierre 
JANINE BORNAND, 
56 ans, Sierre 
ROMAINE PUTALLAZ-
GERMANIER, 
72 ans, Plan-Conthey 

ne sert qu'à blesser inutilement 
et dénoncer. Si parfois les motifs 
sont légitimes, se servir de la 
liesse populaire à des fins vindi
catives n'est pas chose glorieuse. 
Il est si facile de se servir de gens 
en mal d'amusement pour les 
faire adhérer, sous le couvert de 
la plaisanterie, à une cause qui 
n'est pas la leur... 
Il faut laisser à carnaval sa nature 
de grande fête populaire. Tandis 
que les enfants se réjouissent 
des costumes et des barbapapas, 
les adultes se délectent de l'am
biance empreinte d'humour. Car, 
c'est cela qui fait la magie de 
carnaval; ce sentiment de légè
reté que l'on éprouve durant ces 
quelques jours, cette impression 
qui fait, qu'année après année, 
on attend avec impatience le 
grand retour de carnaval. Et il faut 
admettre que dans cette atmos
phère conviviale: carnaval et poli
tique font plutôt bon ménage. 

MARIE MOUTI IER 
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Jeanne 
Mon pauvre Jean, pourquoi tu 
m'as fait ça? Pourquoi te jeter 
de la falaise? Tu aurais au moins 
pu glisser, mais non, tu l'as 
voulu. Monsieur le curé a été 
clair. Tu t'es enlevé la vie, tu es 
condamné aux enfers. Et moi, je 
suis aussi coupable. Je n'ai pas 
su te garder. Je vais devoir 
payer ma dette. C'est un peu 
normal, depuis notre mariage, 
aux dernières vendanges, je n'ai 
pas su te donner un enfant. Tu 
ne l'as sûrement pas supporté. 
Je suis coupable, je ne te méri
tais pas. Mais mon petit Jean, 
pourquoi comme ça, pourquoi te 
condamner aux feux éternels. Tu 
n'avais qu'à me répudier. Je 
suis sûre que notre bon évêque 
aurait déclaré nul notre mariage. 
J'aurais témoigné de la non 
consommation de notre union. 
Un pucelage est si vite reconsti
tué. La vieille Marta sait parfai
tement y faire. J'en connais plu
sieurs qui ont eu recours à ses 
services. Voilà où te mène ta 
fierté. Tu n'as pas eu le courage 
de me renvoyer. Tu te retrouves 
au fond de ce trou, perdu entre 
les chênes de la Tsanière. Tes 
amis, Martin en tête, ne croient 

pas en ton geste. Ils sont sûrs 
que tu as glissé. Tu avais bien 
raconté à Martin ton mal de 
vivre, mais il ne pense pas que 
tu aies sauté. Tu n'étais pas 
bien, mais pas au point de vou
loir errer en enfer. 
Je suis sûre qu'ils ont tort. Mon
sieur le curé est clair. Tu as dé
cidé de t'enlever la vie. Tu es un 
blasphème. Monsieur le curé ne 
peut pas mentir. Il sait lui. Dieu 
lui a parlé, il lui a raconté l'his
toire. Mais pourquoi, mon dieu 
Jean, pourquoi? Non, je ne dois 
pas pleurer. Ce serait indécent. 
Je suis responsable de la mort 
de mon mari. Je dois rester 
digne. Au moins jusqu'à la fin du 
travail des frères de Prinzières. 
Benoît et Antoine on creusé un 
trou profond. Les porcs ne vien
dront pas déterrer ce pauvre 
corps. Il faut que je me rappelle 
l'endroit. Ces arbres... leur 
place doit se graver dans ma 
mémoire. Martin efface les tra
ces, tasse bien la terre, recouvre 
le tout de feuille. Au lever du so
leil, personne ne doit retrouver 
la tombe. Si les hommes de 
l'évêque ont un soupçon, ils dé
terreront le corps. Ils le suspen
dront à l'entrée du village. Les 

corbeaux, les renards et peut-
être même les loups le dévore
ront. La vue de ce corps mis en 
pâture doit servir d'exemple. 
Personne ne doit avoir envie de 
faire comme lui. 
Merci Martin. Merci Benoît et 
Antoine. Merci, malgré son 
geste, je suis contente que mon 
petit Jean trouve un peu de 
repos. Satan le tourmentera 
bien assez tôt. Filez maintenant, 
filez vite. Personne ne doit vous 
voir. Moi je rentre à la maison. 
Oui, je vais revoir une dernière 
fois ma petite maison. Demain 
elle appartiendra à l'évêque. 

C'est la règle. Celui qui s'enlève 
la vie ne possède plus rien. Tout 
appartient à l'Eglise. Le chalet 
au bord de la Lé, la vigne de 
Châtroz et la maison, tout sera 
pris. Mais je suis convaincue 
que Monsieur le curé en prendra 
soin.Mais moi, que vais-je deve
nir? Où vais-je aller? Personne 
ne voudra de celle qui n'a pas 
su garder son homme en vie... 
Mon Dieu, pourquoi m'as-tu 
abandonnée? 

PELUPARIUS 

Retrouvez les épisodes précédents 
sous www.confedere.ch/rnultimedia 

SUDOKU > DIFFICILE 

c/udoty^o 
L A RÈGLE: C H A Q U E CHIF

FRE DE 1 À 9 DOIT ETRE 

PRÉSENT UNE ET UNE 

SEULE FOIS SUR LES LI

GNES, LES COLONNES ET 

LES RÉGIONS (LES RÉ

GIONS SONT LES 9 CAR

RÉS DE 3 X 3 CASES) 

4 5 7 2 8 3 16 9 
2 3 8 9 1 6 4 7 5 
B^9J4_7 5 3 2 8 
7 1 2 5 6 9 8 4 3 
3 8 5 1 4 2 7 9 6 
9 4 6 7 3 8 2 5 1 
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niveau • drfficile VMW e-5udoku fr SOLUTION NUMÉRO 03 

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

HORIZONTAL 
A. sa couleur - dehors - soleil 
d'Egypte B. grand casino de Berne 
C. anneau - ancienne commune de 
l'Aude, son curé est connu D. pro
nom - son plat E. pour le miroir -
près de Genève F. se jette dans la 
Loire - train régional G. petit point -
interjection H. sa passion vient de 
là - période antique I. obtenu -
montagne d'Afrique du nord J. 
drame japonais - prénom guerrier 
- vieille colère K. période - son 
nom 

VERTICAL 
1 . avalé - son prénom 2. son Valais 
- métal 3. usine sédunoise - fin de 
verbe - note 4. sa qualité 5. moitié 
d'art martial - sur un diplôme 6. ri

vière d'Afrique - ancêtre de l'ONU 
7. en Chaldée - oie masculine 8. 
pierre précieuse verte 9. son en
droit - abréviation latine 10. cal
mera 11. bière-appelez 

Pour vous aider, retrouvez 
le portrait népalais en page 12 
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