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L'UBS 
L'UBS accuse pour 2007 une 
perte de plus de Fr. 4 mill iards. 
L'inquiétude est grande, parce 
que l'UBS est une inst i tut ion 
de ce pays, qu'el le est dans le 
top ten des insti tut ions f inan
cières de la planète, parce 
que dans l 'économie suisse, 
en termes d'emplois et de f is 
calité, l'UBS compte. 
Cela dit , l'UBS nouvel le fo r 
mule (UBS + SBS) c o m m e le 
Crédit suisse il y a 20 ans et 
c o m m e plus d 'une banque 
cantonale, montre que le sec
teur f inancier connaît plus de 
dérapages que d 'autres sec
teurs. 

Mais qu'at tend-on d'une ban
que? 
Du point de vue de la pol i t i 
que, l 'assurance que l 'épar
gne soit protégée et correcte
ment rémunérée. 
Qu'une institution bancaire ne 
part ic ipe pas à des act iv i tés 
cr imine l les (par ex. b lanch i 
ment) 
Qu'elle respecte les règles du 
droit positif. 
En dehors de cela, ce sont les 
actionnaires et les organes de 
la banque qui s 'occupent de 
l 'entreprise. 

Rêve d'été ? 

Ck TODURE VOYAGES 

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

Le hic c'est qu'on ne sait plus 
qui sont les act ionnai res: 
fonds de placements, caisses 
de pension, managers . . . . 
En ce moment , Marcel Ospel 
et ses managers ont déjà 
51 % des votes (par p rocura
t ion) pour fa ire entrer S inga-
pore et l 'Arabie Saoudite au 
capital. 
Moralité: les grandes sociétés 
mondia les sont désormais 
aux mains de celui qui 
contrô le le registre des ac
t ionnaires et ce n'est pas ce 
que d i t la loi , Mesdames et 
Messieurs les polit iques. 

RY 

UBS n 'est plus aux mains des actionnaires mais des managers. 

EN FLECHE. EN CHUTE PAR ARLEQUIN 

MARIEZ-LES! 

Avez-vous remarqué personne n'est concerné par le mariage de Sarko et Caria, mais tous les 
chiffres d'audience sont à la hausse. Oh! les faux culs. 
Ségolène Royal, secrétaire d'Etat, avait deux pages de Paris Match lors de son dernier accou
chement, et aujourd'hui elle parle de polit ique-spectacle. 
En fait chacun de nous est un voyeur, c'est dans notre nature et chacun refuse de l 'admettre. 
Résultat: la vie privée des people et des prêtres pédophiles nous intéresse t o u s . . . honteuse
ment! La vertu? Facile. Demain, lisez Le Temps ou le Confédéré éventuel lement le NFet faites 
l ' impasse sur le Matin. Et tenez-nous informés! 

: Stéphane 
I Schweickhardt 
I Administrateur 

Rue de Gottelrey 34 
CH-1907 Saxon 

079/699 8090 
www.riddane.ch 

REBORD AGENCEMENTS 
1920 Martigny 

www iBhnril-anRnKBmnnls r.h 

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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E D I T O 

D É B A T D ' I D É E S 

A D I R E V R A I 

LES SOCIALISTES 
FLINGUEMT LES PME 
ET LES RENTIERS 

En lançant le référendum contre 
la réforme fiscale, la gauche 
suisse flingue à la fois les PME 
et les rentiers. 
Monomaniaques dans leur rai
sonnement et haineux envers 
les «riches» ils veulent, pour 5 
ou 6 gros actionnaires, sacrifier 
300'000 PME du pays et pénali
ser les rentiers LPP et même de 
l'AVS, surtaxant fiscalement les 
dividendes. 
Ce faisant, ils défendent avant 
tout les privilégiés de la fonction 
publique contre le peuple. 
Explication. 
Les PME suisses tirent avantage 
de la réforme fiscale. Peut-être, 
dit la gauche, mais que les nan
tis payent. 
Imaginez un paysan dont une 
vache donne plus de lait que les 
autres. «Tu auras moins de foin» 
dit le socialiste. 
Mais le pire est que des 600 
milliards de la LPP et des quel
ques milliards du fonds de com
pensation de l'AVS, une partie, 
disons 100 milliards, est placée 
en actions. 
Et, prudence oblige, une partie 
auprès du SMI, indice des prin
cipales valeurs suisses dont 
l'UBS. 
Ainsi on apprend (dans les re
mous de l'UBS) que les Retraites 
populaires vaudoises, la Caisse 
de retraite de la Ville de Zurich, 
et d'autres ont un nombre 
conséquent d'actions de l'UBS. 
En refusant d'alléger l'imposi
tion du dividende, le référendum 
socialiste prive ainsi les caisses 
de retraites et l'AVS de rentrées 
lesquelles iraient selon eux dans 
la caisse générale de l'Etat. 
Ainsi dans cette aventure les so
cialistes non seulement font un 
mauvais sort aux PME mais pé
nalisent les caisses de retraite et 
donc les anciens du pays. 
Vraiment bizarre le socialisme 
contemporain. 

ADOLPHE RIBORDY 

PREVENTION, DISSUASION 
ET RÉPRESSION 

Caria Speziali, la maire de Lo-
carno, a eu raison d'interrom
pre les festivités carnavales
ques de sa ville, après le 
drame qui a coûté la vie à un 
jeune Tessinois de 22 ans, 
Damiano Tamagni. L'enquête 
dira les circonstances exactes 
de l'agression, et la Justice 
punira, avec la sévérité qui 
convient, des actes si cruels 
et si révoltants. Une marche 
silencieuse a réuni plus de 
mille personnes qui ont mani
festé leur compassion et leur 
solidarité avec la famille du 
défunt. Reste, au-delà de 
cette brutalité inouïe, la ques
tion cruciale: quelle attitude 
adopter face à la progression 
des violences commises gé
néralement par des jeunes en 
bande, parfois d'origine étran

gère, et qui entraînent des lé
sions corporelles graves, 
quand ce n'est pas la mort, 
comme vendredi dernier à Lo-
carno? Je suis d'avis que 
force doit rester à la loi. Plutôt 
que d'introduire un droit d'ex
ception, les autorités seraient 
mieux inspirées de se 
concentrer sur l'application ri
goureuse des lois existantes, 
lesquelles offrent d'ailleurs 
les réponses adéquates. Pour 
autant, il va de soi, qu'elles 
soient mises en œuvre avec 
célérité et fermeté. 
Face à la délinquance juvé
nile, il faut agir sur trois plans: 
la prévention, la dissuasion et 
la répression. En outre, la 
sanction doit intervenir le plus 
rapidement possible, et la ré
paration rester un objectif 
clair. Quel est le «portrait-
robot» du jeune délinquant qui 
n'hésite pas à porter atteinte 
à l'intégrité corporelle d'au-
trui? Souvent, il est en rupture 
scolaire et incapable d'ache
ver une formation profession
nelle. Sur ce désœuvrement 
vient se greffer le phénomène 
des bandes: une conjonction 
explosive. La présence de jeu
nes d'origine étrangère souli

gne encore plus la carence de 
l'intégration au sens large. La 
prévention suppose des 
moyens et une volonté politi
que d'actionner tous les le
viers à disposition. Notam
ment dans le domaine 
scolaire. Une voie est à coup 
sûr la revalorisation du métier 
d'enseignant. On peut leur de
mander plus si les prestations 
de l'employeur public suivent. 
Croire que la lutte contre 
l'échec scolaire peut se faire 
sans moyens supplémentai
res relève de la fuite en avant. 
Il faut se pénétrer de cette 
idée simple: permettre à un 
jeune d'accéder à un vrai mé
tier, à un emploi reconnu, 
constitue la meilleure des 
préventions. Et si cette der
nière échoue, alors le jeune 
doit savoir, sans le moindre 
doute, qu'il s'exposera à des 
sanctions sévères. Notre arse
nal pénal est suffisant. La 
connaissance des risques en
courus participe également 
d'une saine dissuasion. C'est 
pourquoi les peines pronon
cées par les tribunaux dans 
ces situations doivent être lar
gement diffusées. 

LÉONARD BENDER 

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

L'église \oue la transparence /T. 
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GROUPE BOAS M A R T I G N Y : I D I A P 

RACHAT DES BAINS DE 
SAILLON 

Le groupe BOAS, le plus im
portant gestionnaire de rési
dences médicalisées privées 
en Suisse romande, a acquis 
les Bains de Saillon, en parte
nariat avec le fonds immobi
lier Crédit Suisse Real Estate 
Fund LivingPlus. 
En plus d'un nouveau concept 
et d'une attraction inédite, un 
hôtel, un restaurant, une rési
dence médicalisée et des ap
partements protégés vont 

renforcer l'attrait du centre 
thermal. 
Quelque 3,5 millions de francs 
seront ainsi investis rien que 
dans l'espace thermal dans 
un délai de 2-3 ans. Des 
zones thermales ludiques se
ront réservées pour les en
fants. En outre, le groupe 
BOAS érigera sur une parcelle 
avoisinante de 7000 m2 un 
bâtiment abritant un hôtel 
«trois étoiles plus», un restau
rant, des appartements proté
gés et une résidence médica
lisée haut de gamme. 

' ILLE DE S l O N 

MISE AU CONCOURS 

La Ville de Sion met au concours un poste de 

secrétaire 
taux d'activité 100 % 

auprès du service de l'administration générale (en partie) et de 
celui de l'inspection des finances (en partie), avec rang de 
secrétaire de chef de service. 

Missions principales 

Effectuer les tâches administratives du secrétariat de la 
chancellerie, de l'inspection des finances et de la promotion de 
l'économie locale. 

Conditions d'engagement : 

- certificat de maturité gymnasiale, diplôme d'une école 
supérieure de commerce, ou titre au moins équivalent; 

- justifier de très bonnes connaissances des principaux 
logiciels bureautiques; 

- avoir de l'aisance rédactionnelle et du goût pour les chiffres; 
- pouvoir travailler de manière indépendante; 
- savoir faire preuve de flexibilité et de disponibilité; 
- justifier de connaissances de la langue allemande; 
- être de nationalité suisse. 

Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes. 

Entrée en fonctions: dès que possible ou à convenir. 

Domiciliation 
Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de 
Sion. 

Traitement 

Selon le règlement général pour le personnel de l'administra
tion communale; classe 21 durant la première année, puis 
classe 20 de l'échelle des traitements de la Ville de Sion. 

Me Philippe Ducrey, secrétaire municipal, se tient à disposition 
pour tout renseignement complémentaire (tél. 027 324 11 21). 

Les offres avec curriculum vitae, photo, certificats et référen
ces, doivent être adressées, à la Ville de Sion, Hôtel de Ville, rue 
du Grand-Pont 12, CP, 1950 Sion 2, jusqu'au 22 février 2008. 

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre 
postal faisant foi. 

Sion, le 1 " février 2008 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 

ALLIANCE STRATEGIQUE 
AVEC L'EPFL 

Six mois après son déménage
ment au Centre du Parc, l'IDIAP 
vit un nouveau bouleversement: 
Berne quadruple sa subvention 
sur les quatre prochaines an
nées et lui confie la mission de 
réaliser une alliance stratégiaue 
avec l'EPFL 
Suite à une requête déposée par 
la Direction de l'Institut de re
cherche IDIAP en juin 2006, le 
Département fédéral de l'inté
rieur (DFI), par la main du 
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin, vient d'accepter de qua
drupler son soutien à l'IDIAP! 
Pour Jean-Albert Ferrez, direc
teur adjoint de l'institut installé 
depuis août 2007 dans le Cen
tre du Parc de Martigny, la 
bonne nouvelle tombe à pic: 
«Depuis plusieurs années 75% 
de notre budget provient de pro
jets. Ce déséquilibre de finance
ment nous a non seulement 
condamnés à une croissance 
tous azimuts pour préserver nos 
acquis, mais nous a également 
forcés à travailler sans filet et 
nous a privés de toute perspec
tive exploratoire. Grâce à cette 
subvention nous allons pouvoir 
retrouver une assise financière 
solide ainsi que toute notre ca
pacité innovante.» 

Le Canton et la Ville priés de 
suivre le mouvement 
Pertinence et unicité de ses re
cherches, excellence scientifi
que, moyens structurels per
mettant la poursuite des 
objectifs fixés, grâce à ses qua
lités et à son potentiel l'institut 
se verra attribuer 900'000 
francs en 2008,1'510'000 en 
2009, 1795'uOO en 2010 et 
2'357'000 en 2011, soit 
6'562'000 francs au total. Un 
soutien cependant assorti de 
deux conditions de base: l'IDIAP 
doit renforcer sa collaboration 
avec l'Ecole polytechnique fédé
rale de Lausanne (EPFL), le Can
ton du Valais et la Municipalité 
de Martigny doivent octroyer 
ensemble au moins la somme 
globale de 6,4 millions de francs 
pendant les années 2008 à 
2011. 

«Nous travaillons déjà étroite
ment avec l'EPFL depuis plu
sieurs années, mais cette re
connaissance fédérale et cette 
alliance stratégique vont gran
dement faciliter notre collabora
tion et permettre ainsi de ren
forcer nos liens sur le plan 
scientifique, sur le plan du per
sonnel, des projets communs, 
etc. Un plan de développement 
est en train d'être mis au point, 
qui définira les objectifs du par
tenariat scientifique.» 

19E TROPHEE DES ENTREPRISES 

MARTIGNY 

20 équipes sont inscrites à 
DEFI 08 au 31 janvier A 7 mois 
de DEFI 08, 20 équipes ont 
d'ores et déjà officialisé leur 
inscription pour la 19e édition 
du Trophée des entreprises qui 
aura lieu du jeudi 4 au samedi 
6 septembre prochain à Marti
gny. 
Les équipes engagées sont, 
dans l'ordre chronologique: Ho-
tela, La Mobilière, les Services 
industriels de Lausanne, Ta-

moil, Nivarox-Far, Helsana, 
Nespresso, C00P, Holcim, La 
Poste Suisse, Nestlé, Cartier 
Horlogerie, Romande Energie, 
Cliniques Hirslanden, Gétaz Ro-
mang, Implenia, la TSR, CIM0 
SA, Alcoa Europe et Chopard. A 
relever que 16 équipes, sur les 
32 qui ont pris part à l'édition 
2007 à Montreux, n'ont pas en
core révélé leurs intentions. 
Parmi elles, Philip Morris et Po-
werBar, respectivement pre
mier et deuxième du classe
ment général en août dernier! 
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rv fiduciaire 
Joraz sa 
David TARAMARCAZ 

Yves-André DORSAZ 

Christophe MORBT 

RUE DE LA FONTAINE 1 

1926 FULLY 

Tél.: 027 746 22 59 

Fax: 027 746 29 59 

E-mail: info@fiduciaire-dorsaz.ch 

www.fiduciaire-dorsaz.ch 

• IMMOBILIER 

• COMPTABILITÉ 

• RÉVISION 

• FISCALITÉ 

• ASSURANCES 

MEMBRE DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES STV/USF 

» - • "" Présentez-vous en un clic de souris 
^ f ^ ^ ^Ë~^^ SoliHinnn Mil PMt PMI Particuliers 
^ H ^ V ^ H ^ V Hébergement site weli 

• Z 50GB 
H I B O O . C O M 150.-CHF TTC par année 

HIBOO.COM - Olivier DELALOYE ; 
www.hiboo.com - 13, rue des Esserts - 1957 Ardon 1 

Mobile 079/379 15 52 - Fax 027/306 93 60 | 
info@hiboo.com | 

Les PME, le ^ d e l'économie (vs) 

Nos entreprises valaisannes, 
nos familles. 
Les PME valaisannes forment 
chaque année 6300 apprentis. 
Aidons-les! 
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24 février 
Réforme de l'imposition des PMEl OUI 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX 
GARDE-MEUBLES 

SERVICE D'EMBALLAGE 

da-Sàm 
Route de Riddes 25 

C H - 1 9 5 0 S IONVS 

Tél. 027 203 44 44 - Fax 027 203 15 69 

dubuis-fournier@bluewin.ch 

@ 
D N E 

PUB 

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.cri 

mailto:info@fiduciaire-dorsaz.ch
http://www.fiduciaire-dorsaz.ch
http://hiboo.com
http://HIBOO.COM
http://www.hiboo.com
mailto:info@hiboo.com
mailto:dubuis-fournier@bluewin.ch
mailto:victor@rhonepub.cri
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• H I S T O I R E 1 
LOUIS XIV OFFRE SON 
ARGENTERIE 

Presque sans interruption de 
1667 à 1713, la France de 
Louis XIV est en guerre contre 
l'Espagne, les Provinces-
Unies, le Saint Empire, l'Angle
terre, la Suède - une politique 
certes conquérante avec l'ac
quisition de la Franche-Comté, 
de l'Alsace, du Roussillon, de 

Fondre son patrimoine, renoncera son salaire, de tout 
temps les puissants participent à l'effort commun. 

IL Y A 75 ANS 

l'Artois mais qui met à mal le 
budget du royaume. Les tra
vaux de Versailles, l'entretien 
d'une cour dispendieuse 
contribuent également à gre
ver les finances et le déficit 
budgétaire devient la règle, à 
tel point que le ministre des fi
nances Colbert est contraint de 
recourir aux expédients 
comme l'aliénation du do
maine royal, la vente d'offices, 

des em
prunts au
près de par
ticuliers ou 
la mutation 
des mon
naies. Dès 
1687 nous 
assistons à 
une qua
rantaine de 
mutations -
les comptes 

OTCONFÉDÊRË 
• w t M t B „ . — I ORGANE DES LIBÉRAUX-RADICAUX VALAISANS f ANMONCN. 

T H C D A C T I O N . AnMiNii 
~—— — - »... M A 

• - - I 
I OMELL. FL»BLI-AHNO«C£B. M 

LES CALOMNIES DE LA 
«PATRIE VALAISANNE» 

Il est un procédé de polémique 
qui consiste à ne citer qu'une 
partie du texte écrit par son ad
versaire, à le disséquer et le com
menter privé de son contexte et à 
en tirer des conclusions que nous 
appellerons... inexactes, pour ne 
pas employer un terme plus juste 
mais moins parlementaire. (...) 
Et immédiatement la Patrie valai-
sanne d'ajouter: «Nous prenons 
acte, pour l'instant, que l'organe 
officiel du Parti radical reste bien 
toujours dans la pure tradition 
anticléricale conforme aux mots 
d'ordre maçonniques.» 
Elle se garde bien de dire que 
l'entrefilet cité plus haut se ter
mine par un point virgule et que 
nous avons continué la phrase 
par ce qui suite: «il doit être par 
conséquent empreint de princi

pes que vous appelez chrétiens, 
peu importe l'étiquette, principes 
qui doivent avoir une influence 
sur la conscience de l'élève et lui 
permettre de distinguer nette
ment le bien du mal. Examiner 
ensuite comment les diverses re
ligions ont interprété et appliqué 
ce principe est le rôle des ecclé
siastiques, qui doivent le faire 
dans des leçons spéciales. Il ap
partient dès lors aux parents d'y 
envoyer ou non leurs enfants 
jusqu'au moment où ils auront 
atteint 16 ans.» (...) 
Il y a, en Valais, un exemple de ce 
que nous entendons par école 
libre ou neutre: nous voulons par
ler de l'Ecole de Charrat, créée 
par un groupe de radicaux de 
cette commune, et nous le répé
tons, sans intervention quelcon
que, directe ou indirecte, de la 
franc-maçonnerie. 

MR - LE CONFÉDÉRÉ, 8 FÉVRIER 1933 

sont tenus et exprimés en li
vres, les pièces elles, louis 
d'or, écu d'argent ou denier, 
servent pour les règlements en 
espèces - la valeur ne figurant 
pas sur la pièce, ce qui permet 
par décision royale d'en modi
fier la valeur par une pratique 
consistant à les fondre, d'en 
fabriquer de nouvelles conte
nant moins de métal pour la 
même valeur puis de les re
mettre en circulation; afin de 
laisser le temps de fabriquer 
les espèces nouvelles, on déli
vre aux détenteurs des reçus 
appelés «billets de monoye» 
que l'on peut considérer 
comme les ancêtres des billets 
de banque dont la pratique se 
concrétisera avec ceux émis 
par le financier Law vers 1716. 
Et lorsque le métal ou les piè
ces viennent à manquer, le roi 
exige de ses sujets posses-

PHOTOTHEQUE 

Les exploits sportifs mar
quent l'actualité valaisanne 
depuis fort longtemps. Le 
Confédéré n'est pas en 
reste et sait relever les évé
nements importants. 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. 

seurs de vaisselles d'or et 
d'argent à les porter aux hôtels 
des Monnaies pour en fabri
quer de la monnaie! Louis XIV 
montrant lui-même l'exemple 
en faisant fondre l'argent qui 
recouvrait son mobilier - le 
Trésor récupéra ainsi quelque 
vingt tonnes d'argent! 
M. Daniel Bouton, le PDG de la 
Société Générale, après le mé
morable bouillon réalisé par 
l'un de ses courtiers, a décidé, 
pour se faire pardonner, de 
faire un geste envers les ac
tionnaires en renonçant à son 
salaire durant les six prochains 
mois. Voilà un patron que les 
défenseurs de la classe défa
vorisée pourraient remercier! 
Saluons ce geste qui contredit 
l'adage populaire comme quoi 
ce sont toujours les petits qui 
trinquent! 

ERGÉ 

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 

mailto:composition@confedere.ch
http://www.confedere.ch
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B R A S S B A N D TREIZE ETOILES 

CONCERT ANNUEL 

Fondé en 1973, le Brass Band 13 Etoiles est un en

semble de cuivres formé de musiciennes et musi

ciens sélectionnés parmi les meilleurs des fanfares 

valaisannes. Dirigé depuis 1977 par M. Géo-Pierre 

Moren, cet ensemble est l'un des plus titrés de 

Suisse. Grâce à ses titres, le Brass Band 13 Etoiles 

a représenté la Suisse au championnat du monde 

des brass bands à Kerkrade (NL) en 2005. Il s'est 

imposé à ce concours avec 95 points sur 100 et 

peut maintenant se parer du titre de Champion du 

Monde de Brass Bands. 

C I N E M A 
SIERRE www.cinesierre.ch 
Bourg 027 455 0118 
Le Renard et l'enfant: 9-10.02 à 15 h 30, tout public. 
Benjamin Gates et le Livre des Secrets: 9-10.02 à 17 h 45,12 ans. 
No Country for old Men: 8-9-10-12.02 à 20 h 30,16 ans. 
Exploration du Monde: L'Everest: 11.02 à 15 h et 20 h 30. 
Casino 027 45514 60 
Astérix aux Jeux Olympiques: 8.02 à 18 h et 21 h; 9.02 à 15 h, 18 h et 21 h, 10.02 à 14 h, 
17 h et 20 h 30; 11-12.02 à 20 h 30,7 ans. 

SI0N www.cinesion.ch 
Arlequin 027 322 32 42 
Astérix aux Jeux Olympiques: 8-9.02 à 15 h, 17 h 45 et 20 h 30; 10.02 à 14 h 30,17 h 30 
et 20 h 30; 11.02 à 20 h 30,7 ans. 
Exploration du Monde: l'Everest: 12.02 à 15 h et 20 h 30. 
Capitale 027 322 32 42 
Juno: 8-9.02 à 16 h, 18 h 15 et 20 h 15; 10.02 à 15 h 30,18 h et 20 h 15; 11.02à 18 h 15 
et 20 h 15; 12.02 à 20 h 15,12 ans. 
Les Cèdres 027 32215 45 
XXY: 8-9-10-11.02 à 18 h 30,14 ans, vo sous-titrée. 
Sweeney Todd, Le diabolique Barbier de Fleet Street: 8-11 -12.02 à 20 h 45; 9.02 à 16 h 15 
et 20 h 45; 10.02 à 15 h et 20 h 45,14 ans. 
Lux 027 32215 45 
Into the Wild: 8-9.02 à 18 h; 10.02 à 16 h 30,14 ans. 
Benjamin Gates et le Livre des Secrets: 8-9.02 à 15 h 30 et 21 h; 10.02 à 14 h et 20 h; 11 -
12.02 à 20 h, 12 ans. 

MARTIGNY www.cinemartJngy.ch 
Casino 0277221774 
Astérix aux Jeux Olympiques: 8-9-10.02 à 14 h, 17 h et 20 h 30; 11 -12.02 à 20 h 30,7 ans. 
Corso 027 722 26 22 
Benjamin Gates et le Livre des Secrets: 8-9-10.02 à 17 h, 10 ans. 
Inot the Wild: du 8 au 12.02 à 20 h 30,10 ans. 
Le Renard et l'Enfant: du 8-9-10.02 à 14 h 30,7 ans. 

MONTHEY www.cinemonthey.ch 
Monthéolo 0244712260 
Astérix aux Jeux Olympiques: 08.02 à 17 h et 20 h 30; 9-10.02 à 14 h 30,17 h et 20 h 30, 
11-12.02 à 20 h 30,7 ans. 
Plaza 02447122 61 
Benjamin Gates et le Livre des Secrets: 8-9-11-12.02 à 20 h 30; 10.02 à 17 h et 20 h 30, 
10 ans 

Le traditionnel concert annuel du 
Brass Band 13 Etoiles, emmené 
par son chef Géo-Pierre Moren, 
aura lieu ce 9 février à 20 h à la 
Salle de la Matze à Sion. La soirée 
débutera sur les chapeaux de 
roue avec un nouvel arrangement 
original de Bertrand Moren de 
Entry of the King de Richard Wag
ner. Cette entrée en matière mus
clée donnera le ton de la première 
partie: l'Ouverture Les Francs-
Juges de Berlioz, le Scherzo de la 
11e symphonie de Chostakovitch 
et Variations on an Enigma de Phi
lip Sparke. Pour la deuxième par
tie, le ton sera allégé avec des 
pièces plus grand public, voire 
humoristes: musiques de film, de 
dessins animés et d'autres surpri
ses diverses et animées. 
Les solistes de cette soirée: 
solo de basse mib par François 
Foumier, solo d'alto par Joce-
lyne Moren, solo de trombone-
basse par Cédric Vergères et un 
duo inédit comet-euphonium 
par Patrick Vergères et Sébas
tien Héritier. Cette pièce, com
mandée spécialement à Ber
trand Moren par Jean-Jacques 
Bornet, sponsor du BB13*, sera 
jouée en grande première lors 
de ce concert. 

AGENBA 

Théâtre: Martigny-Croix, Salle 
de l'Eau vive «Feu M. de Marcy». 
La COMBédie. 8-9-12-13-15-
16.02 à 20 h, 10.02 à 17 h, en
trée libre. 
Fondation Gianadda: 13.02, 
20 h, concert de Sergeï Koudria-
kov, piano. 027 722 39 78. 
Concert: 8.02,21 h, Ferme Asile 
Sion, 027 203 21 11 ; 9.02, 
22 h au Pont Rouge Monthey, 
www.pontrouge.ch: chansons, 
Denis Albert et sa petite fanfare. 
Riddes: Vidondée, 10.02,17 h, 
Podium Artistes Valaisans, 
concert; 14.02,20 h 30, «Caba
ret» avec Fred Perrier et Carine 
Tripet. 027 30713 07. 
Conférence: 14.02.08, 20 h 15 
Grange à l'Evêque Sion «Le 
musée cantonal et les sciences 

SION - EXPOSITION 

Jusqu'au 23.02.08 la Galerie 
Grande Fontaine présente 
«Landscape» photographie de 
Gilbert Vogt du mercredi au ven
dredi, 14 h 3 0 - 1 8 h 30, samedi 
10 h - 1 2 h et 14 3 0 - 1 7 h 30 ou 
sur rendez-vous 078 691 0817. 

SAINT-GINGOLPH 
MUSÉE: ASSEMBLÉE 

L'Association des Amis du Musée 
des Traditions et Barques du 
Léman tiendra son assemblée gé
nérale ce 8.02 au Musée à 20 h. 
Le Musée présente des objets et 
des documents sur les barques 
du Léman, anciens navires de 
charge aux grandes voiles latines 
et évoque la vie de la commu
nauté humaine du village au 
temps des barques. Ouverture en 
avril prochain. Visites guidées 
pour groupes possibles toute l'an
née sur rdv. 024 481 8211 

naturelles en Valais au 19e s.». 
J.-C. Praz. 
Martigny: 11.02, 20 h, Salle Le 
Vampire, conférence «En Scien
ces de la terre»: Pergélisol et 
glaciers rocheux. Dr. Ralph 
Lugon, Institut Kurt Bosch. 
Sion: 14.02,12 h 15, Médiathè
que Valais, conférence de André 
Langaney, Uni GE, «Scientifique 
serein face aux inepties fonda
mentalistes et fureurs populis
tes.» 

Sembrancher: 8-9.02, 20 h 30, 
Maison d'Art et d'Artisanat d'En-
tremont, spectacle de Marion
nettes de Pierre Filliez. 079 651 
29 74. 
Concert: 8.02,20 h 30, Les Hal
les Sierre, «Jazz»: 4tet d'An
toine. 027 455 70 30 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartJngy.ch
http://www.cinemonthey.ch
http://www.pontrouge.ch
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M O N T H E Y 

COMBIEN DE CONSEILLERS 
COMMUNAUX? 

Le 24 février prochain, les ci
toyens montheysans devront se 
prononcer sur une éventuelle 
baisse du nombre de leurs 
conseillers municipaux (actuel
lement 15). Trois possibilités 
sont débattues: le statu quo, la 
baisse à 9 et la baisse à 7 
conseillers. 

Le nombre de 15 conseillers ac
tuellement en place fait figure 
de record à l'échelle nationale. 
Un argument principal devrait 
convaincre à ramener ce nom
bre à la baisse: le souci d'assu
rer une meilleure gouvernabilité. 
Un exécutif composé d'autant 
de conseillers, c'est dans les 
faits un deuxième petit Parle
ment, où tous les objets discutés 
en plénière ou en commission 

MISE AU CONCOURS 

La Ville de Sion met au concours un poste a" 

employé de commerce 
taux d'activité 50% 

rattaché au service des finances. 

Missions principales 
- l'employé sera principalement amené à collaborer avec le 

responsable de la caisse et de la gestion des débiteurs; 
- subsidiairement, il effectuera diverses tâches administratives 

et de secrétariat pour le chef de service 

Conditions d'engagement 
- être titulaire d'une maturité commerciale, d'un diplôme de 

l'école supérieure de commerce, ou d'un CFC d'employé de 
commerce E (G); 

- justifier de très bonnes connaissances des principaux 
logiciels bureautiques (principalement Excel); 

- avoir du goût pour les chiffres et de l'aisance rédactionnelle; 
- de bonnes connaissances en comptabilité publique et/ou 

une expérience dans une activité similaire au sein d'une 
administration publique constituerait un avantage; 

- pouvoir faire preuve d'aisance dans les relations avec les 
citoyens; 

- avoir un sens aigu de la discrétion; 
- être de nationalité suisse. 

Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes. 

Entrée en fonctions: dès que possible ou à convenir. 

Domiciliation 
Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de 
Sion. 

Traitement 
Selon le règlement général pour le personnel de l'administra
tion communale et les qualifications ou expériences profes
sionnelles, notamment en matière de comptabilité. 

M. Dominique Bertholet, chef du service des finances, se tient 
à disposition pour tout renseignement complémentaire (027 
324 12 11). 

Les offres avec curriculum vitae, photo, certificats et référen
ces, doivent être adressées à la Ville de Sion, Secrétariat muni
cipal, Hôtel de Ville, rue du Grand-Pont 12, CP, 1950 Sion 2, 
jusqu'au 2 2 février 2 0 0 8 . 

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre 
postal faisant foi. 

Sion, le 1 " février 2008 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 

par le Conseil général sont re
travaillés. Conduire de manière 
efficace et cohérente une com
mune à 9 ou 7 personnes est 
chose infiniment plus facile. 
De plus, abaisser le nombre de 
conseillers, c'est assurer un 
meilleur système de contrôles 
mutuels entre les différents ac
teurs. Tout d'abord, c'est moins 
de pouvoir concentré dans les 
mains du seul président de 
commune. Son pourcentage 
d'activité augmente en effet 
moins que proportionnellement 
par rapport aux conseils restant. 
Chaque conseiller «pèserait» 
plus lourd face au président. 
Dans la même veine, c'est éga
lement moins de pouvoir pour 
les chefs de service. Dans le 
système actuel, un chef de ser
vice traite avec 2 ou 3 munici
paux sur certains dossiers. Pro
fitant de ce fractionnement, il 
possède de larges moyens d'im
poser sa vision des choses. 
Abaisser le nombre de conseil
lers, c'est se diriger vers une 
formule: 1 conseiller, 1 chef de 
service. Dans une perspective 
démocratique, un transfert de 
pouvoir de l'administration vers 
des élus est toujours à encoura
ger. 

Certaines voix critiques n'hésite
ront pas à brandir l'argument 
que le conseil municipal a déjà 
fonctionné à taille réduite début 
des années nonante, avant de 
remonter à 15. Cette évolution 
ne s'explique toutefois pas sous 

l'angle du fonctionnement de 
l'institution mais sous l'angle 
d'un conflit de politicards, cer
taines voix souhaitant faire ma
chine arrière. 
Ce rappel d'une histoire bien ré
cente pourrait peut-être nous 
apporter quelques éléments de 
réflexion intéressants pour tran
cher entre 7 ou 9 conseillers 
municipaux. Outre les calculs 
partisans - chaque parti calcu
lant combien de représentants il 
lui resterait -, une réflexion en 
terme d'intégration des minori
tés pourrait s'avérer fructueuse. 
Voter 7 sièges, c'est fermer la 
porte de l'exécutif aux partis mi
noritaires. Voter 9 sièges, c'est 
laisser une porte ouverte d'un 
ou deux sièges à ces petits par
tis. Il est alors possible de sup
poser que cette stratégie dimi
nuerait leur capacité de blocage 
du système. Offrir un siège à un 
parti minoritaire, c'est s'assurer 
de pouvoir le contrôler de l'inté
rieur. Etant donné qu'il fait partie 
de l'exécutif, il est bien plus dif
ficile pour lui de critiquer l'en
semble du conseil. 

JOHAN ROCHEL 

WWW.CHRONIQUES.CH 

La bonne santé des entreprises vous garantit 
votre chemise. Et votre emploi. 

|fcvricr,;votez OUI pour les PME 

http://WWW.CHRONIQUES.CH
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AMNISTIE FISCALE 

PROCHAINE ENTREE EN 
VIGUEUR 

Depuis 1992, plusieurs interven
tions parlementaires demandant 
une amnistie fiscale générale ou 
des mesures analogues ont été 
déposées. En mars 2000, le 
Conseil fédéral a chargé M. Kas-
par Villiger (DFF) d'élaborer un 
projet de consultation sur une 
amnistie fiscale générale com
prenant un rappel d'impôt forfai
taire. La grande majorité des 
cantons, dont le Valais avec Wil-
helm Schnyder, étaient d'accord 
avec le DFF. Tout semblait aller 
dans l'ordre des choses lorsque 
le 21 juillet 2001 le Conseil fé
déral a refusé d'ouvrir la procé
dure de consultation présentée 
par le DFF. Ici c'est un collègue 

de droite de M. Villiger qui a fait 
échouer le projet. 
En mars 2004, le Parlement a 
donné suite à deux initiatives 
demandant une amnistie fiscale 
générale dans le cadre des im
pôts fédéraux, cantonaux et 
communaux. 
Rappel d'impôt simplifié en 
cas de succession (héritiers) 
Etant donné qu'une amnistie fis
cale générale soulève des pro
blèmes au sein même du 
Conseil fédéral, le DFF a élaboré 
un projet plus modeste, qui ne 
porte plus sur une amnistie fis
cale générale, mais propose un 
rappel d'impôt simplifié en cas 
de succession vu que les héri
tiers n'ont en général aucune 
culpabilité dans la soustraction 
d'impôt commise par le défunt. 

En automne 2004, le Conseil fé
déral a donc opté pour cette va
riante et a transmis un message 
d'une trentaine de pages au Par
lement. Selon le message, un 
rappel d'impôt est perçu sur 
l'argent que le défunt a soustrait 
au fisc (avec intérêts moratoires) 
pour les trois ans au maximum 
précédant le décès. Jusqu'à 
présent, le rappel d'impôt et les 
intérêts moratoires étaient per
çus pour les dix périodes fisca
les précédant le décès. 
Dénonciation spontanée de 
tous contribuables 
En cas de dénonciation sponta
née, l'amende est supprimée. 
La première fois qu'un contri
buable se dénonce ainsi, seul le 
rappel d'impôt (pour les dix der
nières périodes fiscales) et les 

Le bon conseil et la 
garantie de prix bas!* Spécialiste en réfrigération et congélation 

R é f r i g é r a t e u r s . Quelques exemples de notre assortiment. 
comme deuxième frigo. 

1/2 prix! 

F U 5 t . 

PRIMOTECQ KS 135-IB 
• Contenance 155 litres, dont 7 litres 

pour te glacière* Noart.107573 

à prix bas. 

1/2 prix! 

(Skuknecht 
KVB1311 
• Contenance 130 litres, dont 16 litres 

pour le compartiment congélation*** 
No art. 120952 

... pour réfrigérer 
et congeler! 
Exclusivité 
F U S * 

Économisez 3 7 1 •" 

avant 
O 

976T 

m ES Electrolux 
ERD 6843 
• Contenance 178 litres, dont 42 litres 

pour le compartiment congélation**** 

Congélateurs et congélateurs-bahuts déjà, jès 
à prix top. de la classe A. 

avant 

(Bhuknecht GKA1712 
• Contenance 90 litres 

PRJMOTECQ TF 091-IB 
• Contenance 100 litres No art. 107533 

Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l'ayez acheté! Tél. 0848 559111 ou sous www.fust.ch 

No art. 123503 

... delà 
classe A+ 

avant 

NOVAMATIG 
TF17960.1-IB 
• Contenance 

168 litres 
No art. 108506 

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

Conthey. Rie. Cantonale 2, 027 345 39 85 
1,021 321 19 90 

• Un choix immense des tous 
derniers articles de marque 

• Occasions et modèles d'exposition 
• Louer au lieu d'acheter 

Lausanne. Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus 

Commandez par fax 
071/955 52 44 ou 
Interne! www.fusl.ch 

'Détails voir www.fust.ch 
Achetez sanj 
argent liquide et 
collectionnez des pointil 

021 341 93 60 • Lausanne, Place Centrale 
Martigny. Matché PAM. Route de Fully 51, 027 721 73 90 • Monlreux, Le Forum, Place du Marché 6. 021 966 03 30 • Vevey. Ave. de Gén. 
9 50 • Vevev. 11. rue du Slmplon (ex Schild). 021 925 70 35 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 • Réparations et remplacement 

Possibilité de cummande par lax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tari! Immédial d'appareils 0848 559 111 (Tarit local) 
local) ou www.fust.ctt 

L'argent rend parfois aveugle... 

intérêts moratoires sont perçus. 
Que ce soit pour les héritiers ou 
pour tous contribuables, ce pri
vilège est accordé pour autant 
que les autorités fiscales 
n'avaient pas encore connais
sance de la soustraction et que 

le contribuable colla
bore pleinement avec 
elles. 

Cependant, tous les 
autres impôts et re
devances dont le 
contribuable ne s'est 
pas acquitté (comme 
la TVA, l'impôt anti
cipé ou les cotisa
tions AVS/AI) doivent 
être payés intégrale
ment avec les inté
rêts moratoires. 
Le Conseil des Etats a 
approuvé ce projet le 
4 octobre 2007 et le 
Conseil national le 19 
décembre 2007. 
Cette modification de 
la loi (UFD-LHID) est 
soumise au Référen
dum facultatif de 100 
jours soit jusqu'à fin 
mars 2008. Ensuite le 
Conseil fédéral et le 
DFF fixeront l'entrée 
en vigueur et les dif
férentes modalités 
d'applications. 
Les fiduciaires sont, 
bien évidemment, à 
disposition des 
contribuables pour 
tous conseils. 

EMMANUEL CHEVRIER SION 

http://www.fust.ch
http://www.fusl.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ctt
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L IBRE C I R C U L A T I O N DES P E R S O N N E S 

SOUTIEN DU PRD 

Continuer à signer des ac
cords pour la libre circulation 
des personnes après 2009 
constitue un élément impor
tant de la voie bilatérale. Le 
PRD s'engage avec détermi
nation en faveur de cette voie 
bilatérale avec l'UE, car elle 
constitue une base importante 
dans la bonne marche de 
l'économie et donc du bien-
être de nos concitoyennes et 
de nos concitoyens. Le PRD 
salue ainsi les efforts à venir 
du Conseil fédéral. Concernant 
l'extension des accords de 
libre circulation à la Roumanie 
et à la Bulgarie, le Conseil fé
déral doit rapidement déposer 
une proposition. 

Toutes les expériences mon
trent que la voie bilatérale 
empruntée jusqu'ici par la 
Suisse dans ses relations 
avec l'Europe est un succès. 

Si l'économie suisse affiche 
aujourd'hui une très bonne 
santé, c'est notamment grâce 
aux bilatérales. Les scénarios 
catastrophe des opposants se 
sont tous révélés faux. C'est le 
contraire qui s'est passé: 
depuis les accords de libre 
circulation, le visage de la 
migration en Suisse a com
plètement changé. Elle est au
jourd'hui constituée en pre
mier lieu de personnes 
qualifiées en provenance 
d'Europe, qui migrent en 

L'activité économique a besoin de la libre circulation des 
personnes. 

Suisse et participent à la 
croissance et au bien-être de 
notre pays. C'est pour ces rai
sons qu'il convient de pour
suivre sur la voie des bilatéra
les et de conclure d'autres 
accords sur la libre circulation 
des personnes. Le PRD invite 
le Conseil fédéral à présenter 
aussi vite que possible une 
proposition concernant l'ex
tension de ces accords à la 
Roumanie et à la Bulgarie. La 
ratification de ces deux pro
positions revêt une impor

tance capi
tale dans la 
poursui te 
de la voie 
bilatérale. 
Tous ceux 
qui tente
ront de tor
piller ce 
processus 
nuiront à 
l'économie 
suisse et 

porteront atteinte aux emplois 
et au bien-être des Suisses
ses et des Suisses. 
Dans la perspective de l'ex
tension de ces accords à la 
Roumanie et à la Bulgarie, 
deux conditions revêtent une 
importance centrale aux yeux 
du PRD: 

• Il ne faut pas les assortir de 
mesures complémentaires -
notamment en termes de droit 
du travail. Les conditions ca
dres de la place suisse doi
vent continuer à être amélio
rées et non pas péjorées par 
un flux interventionniste. Sous 
la pression du PRD, le Conseil 
fédéral a d'ores et déjà refusé 
ces mesures supplémentai
res. 

• En lieu et place de ces me
sures supplémentaires, le 
PRD demande que soient 
fixés des délais de transition 
longs et des contingents. 

PRD SUISSE 

P O U R S U I T E DES B I L A T É R A L E S 

UN OUI CLAIR ET NET 

Les syndicats et le PS ten
tent avec obstination d'im
poser des mesures complé
mentaires dans le cadre de 
la poursuite de la voie bila
térale. En revendiquant des 
exigences disproportion
nées qui n'ont rien à voir 
avec l'affaire, la gauche 
menace la voie bilatérale. 
Le groupe radical-libéral 
demande au PS et aux syn-

Trop d'entraves bureaucratiques et de 
tuent la prospérité. 

dicats de se déclarer sans 
conditions en faveur de la 
voie bilatérale. 

Les syndicats et le PS profi
tent de l'extension des traités 
sur la libre circulation des 
personnes pour lier cette pro
blématique à des questions 
de partenariat social qui n'ont 
rien à voir avec. Ces exigen
ces absurdes vont jusqu'à de
mander un renforcement du 
droit locatif. 

D i v e r s e s 
e x p é r i e n 
ces prou
vent que la 
voie bilaté
rale pour 
laquelle la 
Suisse a 
opté dans 
ses rela
tions avec 
l'UE porte 
ses fruits. 

règles passéistes 

Les bilatérales ne sont pas 
pour rien dans le fait que la 
Suisse se porte bien sur le 
plan économique. Les scéna
rios catastrophe des oppo
sants de droite et de gauche 
se sont révélés faux. C'est le 
contraire qui s'est produit: 
grâce aux accords de libre 
circulation, la migration vers 
la Suisse a complètement 
changé de visage. Il s'agit au
jourd'hui prioritairement de 
personnes qualifiées originai
res d'Europe qui arrivent en 
Suisse et participent à la 
croissance et à la prospérité. 
Les oiseaux de mauvais au
gure qui annonçaient une dé
térioration des conditions sa
lariales et de travail se sont 
trompés. 

L'extension de la libre circula
tion des personnes à la Bulga
rie et à la Roumanie va per
mettre à la Suisse de 
continuer à profiter des effets 

positifs des bilatérales. Le 
Conseil fédéral a bien négo
cié. Comme le PRD le deman
dait, nous avons obtenu de 
longs délais de transition. 
Le groupe radical libéral de
mande au PS et aux syndicats 
de renoncer à leurs exigences 
d'y rajouter des mesures 
complémentaires - notam
ment dans le domaine du 
droit du travail. Les conditions 
cadres de la place suisse doi
vent encore être améliorées et 
non pas péjorées par un flux 
interventionniste. Sous la 
pression du PRD, le Conseil 
fédéral a d'ores et déjà rejeté 
le principe de mesures com
plémentaires. 

Par leur attitude, le PS et les 
syndicats contribuent à doper 
les forces isolationnistes et 
mettent en péril l'emploi ainsi 
que la prospérité. 

PRD SUISSE 
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P R D V S 

V O T A T I O N S F E D E R A L E S 

L I B R E O P I N I O N 

LES RECOMMANDATIONS 

Le PRDVs a arrêté ses mots 
d'ordre pour les prochaines 
votations fédérales. 

A. Le PRDVs recom
mande, d'une part, un oui 
résolu en faveur de la ré
forme de la f iscalité des 
entreprises. Le projet dé
fendu par le conseiller fé
déral Hans-Rudolf Merz 
servira la croissance en 
améliorant le cadre écono
mique dans lequel se dé
ploient nos entreprises. Les 
PME occupent plus de la 
moitié des salariés en 
Suisse et leur importance 
en Valais est tout aussi dé
cisive. L'allégement fiscal 
proposé encouragera les 
investissements et partant 
confortera l'emploi. Les fa
cilités accordées notam
ment en cas de transfert 
d'une entreprise sont parti
culièrement bienvenues. 
Enfin, en cas de décès d'un 
entrepreneur la position fis
cale des héritiers sera net
tement améliorée. 

B. Le PRDVs recom
mande, d'autre part, le 
rejet de l ' initiative dite 
«contre le bruit des 
avions de combat à réac
tion dans les zones tou
ristiques». L'inconfort que 
peut représenter le bruit ne 
doit pas être sous-estimé. 
Le PRDVs est d'avis cepen
dant que l'initiative propo
sée est mal formulée et 
trop extrême. La branche 
touristique ne la soutient 
d'ailleurs pas. Il est possi
ble de sauvegarder les ca
pacités opérationnelles des 
forces aériennes et lutter 
efficacement contre de trop 
fortes nuisances sonores. 
L'initiative va trop loin. 

LE COMITÉ DIRECTEUR 

INITIATIVE CONTRE LES 
AVIONS DE COMBAT 

Le 24 février prochain le peuple 
et les cantons devront se pro
noncer sur l'initiative populaire 
«Contre le bruit des avions de 
combat dans les zones touristi
ques» déposée par le bouillant 
Franz Weber. 
En ma qualité d'ancien prési
dent de la Commission com
munale de l'Aéroport il m'a 
paru opportun d'apporter quel

ques constatations importantes 
au point de vue social, touristi
que et économique de la base 
aérienne de Sion. 
Les chiffres réactualisés à ce 
jour par le chef de la base aé
rienne de Sion, le commandant 
Antoine Jacquod, nous appren
nent que l'aéroport de Sion (mi
litaire et civil) compte dans son 
ensemble quelque 320 places 
de travail. Dans ce chiffre sont 
compris 40 apprentis en poly-
mécanique. 

L'activité la plus 
intense a lieu 
durant le week-
end avec les 
avions de tou
ristes dont l'aé
roport de Sion 
est d'un apport 
précieux pour 
notre tourisme 
en général. 
Les retombées 

L I B R E O P I N I O N 

REFORME DE L'IMPOSITION 
DES ENTREPRISES 

La droite du Parlement ainsi 
que le CF veulent étouffer 
l'Etat. Pour cela ils ont fait pas
ser un frein aux dépenses, ce 
qui peut peut-être se défen
dre, mais paradoxalement ils 
cherchent par tous les moyens 
à limiter les entrées fiscales 
dans les caisses de la collecti
vité. Cela montre leur réelle in
tention: affaiblir la Confédéra
tion, les cantons et les 
communes. Ainsi plus d'entra
ves à leur soif de profit. Plus 

de garde-fous aux lois du mar
ché, ou plutôt à la loi du plus 
fort. Ce qu'ils ne disent pas 
c'est que lorsque la Confédé
ration ou les collectivités doi
vent se serrer la ceinture, c'est 
les investissements du futur 
que l'on hypothèque, c'est le 
fonctionnement des services 
publics que l'on précarise et 
c'est aux populations dés
avantagées que l'on rend la 
vie plus difficile. 
Cette réforme numéro 2 de 
l'imposition des entreprises 
fait partie d'un long processus 
pour transférer les impôts que 

paient les 
fortunés de 
ce pays sur 
la classe 
moyenne de 
la popula
tion. En effet, 
en 1998 la 
réforme 1 fa
vorable aux 
grandes en-

économiques pour notre can
ton sont estimées à 80 millions 
de francs par année. 
Les charges d'exploitation sont 
assurées pour le civil par la 
Commune de Sion et le canton 
et pour le militaire par la Confé
dération. De plus, l'entretien de 
la piste et des installations est 
pris en charge totalement par 
la Confédération. 
Les forces aériennes ont pour 
tâche de protéger l'espace aé
rien au-dessus du pays. Une 
telle initiative ne permettrait 
plus d'exercices valables 
d'avions de combat. C'est la 
souveraineté suisse qui est en 
jeu. Sur ce point les spécialis
tes militaires le démontreront 
mieux que moi. 

En conclusion, comme vous 
pouvez le penser, je voterai un 
non convaincu contre cette ini
tiative. 

EMMANUEL CHEVRIER SION 

treprises fut mise sur pied et 
H.R. Merz a déjà préparé la ré
forme 3, acceptée dernière
ment par la commission du 
Conseil des Etats. En 20 ans 
les impôts sur la classe 
moyenne ont augmenté de 8% 
alors que ceux des grandes 
fortunes ont baissé de 23%. 
C'est dans le même but que 
Merz nous propose actuelle
ment une hausse de la TVA sur 
les produits de 1 re nécessité. 
Il faut s'opposer à cette ré
forme fiscale qui fait des 
cadeaux aux sociétés de capi
taux et aux grands actionnai
res. Ce ne sont pas les petits 
artisans et petites entreprises 
qui vont bénéficier d'allége
ments fiscaux. Par contre ils 
seront les premiers touchés 
quand la Confédération ou le 
canton n'auront plus assez 
d'argent pour entretenir des 
infrastructures qui leur sont vi
tales. 

OLIVIER COTTAGNOUD, VÉTROZ 
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CONFEDERE A G E N D A P O L I T I Q U E 

PRD 
Les Radicaux. 

Assemblée générale extraordinaire du PRD Valais 

Jeudi 21 février 2008 à 19 h à L'hôtel 
du Parc de Martigny 

Ordre du jour: 
1. ouverture de la séance par le président 
2. décision sur la fusion avec le Parti libéral valaisan 
3. élections communales 
4. initiative cantonale pour la révision de la Constitution 
5. divers 

Le contrôle des présence s'effectuera dès 18 h 30 

J E U N E S R A D I C A U X V A L A I S A N S 

ASSEMBLEE GENERALE 
2008 

Chères amies radicales, chers 
amis radicaux, 
Nous avons le plaisir de vous 
convier à notre assemblée gé
nérale 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. Souhaits de bienvenue 
2. Approbation du PV de la 

dernière assemblée générale 
3. Rapport du président de la 

JRVs 
4. Rapport des vice-prési

dents des JRVs 
5. Lecture des comptes 2007 

et rapport des vérificateurs 
6. Approbation des comptes 

2007 
7. Fusion libérale - radicale 
8. Divers 

^!RP" 

Les jeunes I 
radicaux et I 

libéraux, vers 
la fusion, 

RADICAUX DU DISTRICT DE ST-MAURICE 

Chères sympathisantes, chers 
sympathisants, 
J'ai le plaisir de vous convo
quer à une: 

Assemblée générale 
extraordinaire 

LE LUND111 FÉVRIER 
à 19 heures 

à la salle des votations, 
maison de commune à 

Vernayaz. 

Ordre du jour: 
1. Bienvenue et liste des 

présences 
2. Rapport du coprésident 
3. Elections cantonales 2009 

• Définition des objectifs 
• Mise en place de la 
commission électorale 

4. Divers 

L'assemblée sera suivie dès 
20 h 15 d'un 

De plus veuillez prendre 
note qu'à la suite de notre 
assemblée générale sui
vra à 11 h dans les 
mêmes locaux, d'après 
nos délibérations au point 
n°7, la première assem
blée commune entre 
Jeunes Libéraux et Jeu
nes Radicaux valaisans 
qui marquera le point de 
départ d'un nouveau mou
vement. 

Exposé sur la réforme 
de l'imposition des 

entreprises 
(Objet soumis à la votation 
fédérale du 24 février). 

Orateur: Marcel Delasoie, dé
puté et secrétaire général de 
l'Union Valaisanne des Arts et 
Métiers 

J'espère vivement vous ren
contrer nombreuses et nom
breux à cette occasion. 

ANDRÉ VERNAY 

COPRÉSIDENT LE L'ARDMSM 

L'ordre du jour de cette pre
mière assemblée constitutive 
sera le suivant: 

Souhaits de bienvenue 
Approbation de la fusion 
par l'assemblée 
Election du nouveau co
mité des Jeunes libéraux-
radicaux valaisans 
Election du Président et 
des vice-présidents 
Ratification de la fusion 
Divers 
Verre de l'amitié 

FILM/CONFÉRENCE DÉBAT: 

«Psychiatrie, la vérité 
sur ses abus» 

Lundi 11 février 2008 à 19h30 

Hôtel Le Cèdre 
Av. de la Gare 24,1880 Bex 

Tél. 021 646 62 26 • Entrée libre 

Nous nous ré
jouissons d'ores 
et déjà de vous 
rencontrer nom
breux à cette oc
casion. 
Amicales saluta
tions à tous. 
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CONFEDERE P R O X I M I T E 

T O U R N E E D E S D I S T R I C T S 

SION 

Troisième étape, de notre 
voyage dans les districts en 
vue des prochaines échéan
ces électorales, le district de 
Sion. La capitale du Valais se 
veut le Centre politique. Tradi
tionnellement à forte majorité 
PDC, son passé aristocratique 
est toujours présent en ar
rière-plan. Mais derrière cette 
façade historique, que se 
cache-t-il? 

Sion est le plus petit district en 
termes de superficie avec 
12'563 hectares. Coincé entre 
Hérens et Conthey, il a une petite 
frontière avec son voisin sier-
rois. Par contre ses 39'651 habi
tants le mettent à la deuxième 

place, derrière Sierre, en termes 
de population. Sion avec ses 
28'633 âmes dominent large
ment les 6 communes du dis
trict. Veysonnaz et ses 504 habi
tants paraît bien petit. Si la 
fusion avec Salins se concrétise, 
c'est 1000 Sédunois de plus. 
Politiquement le district de Sion 
se distingue par la présence des 
libéraux qui sont bien représen
tés dans la région. Le rappro
chement en cours va renforcer 
ce pôle et ouvre de nouvelles 
perspectives. Les dernières 
élections fédérales montrent, 
après une longue période de di
sette, une remontée des forces 
radicales libérales. Elles sont 
passées de 14,1 à 18,4%. Ainsi 
elles repassent nettement de
vant l'UDC qui a reculé dans la 

région. Au der
nières élec
tions au 
Conseil d'Etat, 
Claude Roch 
r e c u e i l l a i t 
4226 voix soit 
le 34,6% des 
voix, une cen
taine de voix 

devant Thomas Burgener et 700 
voix derrière Jean-Michel Cina. 
A la députation, les forces 
étaient les suivantes: PDC 
40,7%, PS 22,3%, PRD 13,7%, 
PL 10,3%, UDC 9% et PCS 4%. 
La répartition des 17 sièges est 
la suivante: PDC 8, PS 4 (+1), 
PRD 2, PL 2, UDC 1, PCS 0 (-1). 
Entre 2001 et 2005, le seul 
mouvement a été le passage du 
siège chrétien-social aux socia
listes. 

All iance gagnante à la 
députation 
Radicaux et libéraux siègent en
semble au sein du groupe du 
Grand Conseil et cette collabora
tion est fructueuse. Très vite du
rant la législature les rouages se 
sont mis en place et les différen
ces entre les formations ont dis
paru. Marc-Henri Gauchat, pré
sident de la Commission santé, 
Anne-Marie Sauthier, présidente 
d'une sous-commission justice, 
Pierre-Christian de Roten, puis 
son successeur Raymond Mot-
tier et Pierre-Alain Reynard per
mettent par leur dynamisme au 
district d'être présent sur la 

scène politique. Aujourd'hui, la 
réflexion doit se porter sur la 
suite à donner à ce travail en 
commun. Une ou deux listes aux 
prochaines élections à la dépu
tation? Les chiffres bruts parlent 
en faveur d'une liste commune, 
en 2005 l'addition des voix au
rait permis l'obtention de 4 siè
ges à la première répartition 
contre 3 seulement avec la sé
paration des listes. Mais les 
élections ne sont pas mathéma
tiques. L'objectif devra être la 
conquête de 5 sièges pour s'af
firmer clairement comme la 
deuxième force du district. 

PIERROT MÉTRAILLER 

LES FORCES RADICALES 
LIBÉRALES DANS LE DISTRICT: 

Députés: 4/17 soit le 23,5% 
Suppléants: 4/17 soit le 23,5% 
Conseil communaux: 10/48 soit 
le 20,8% 
Présidence: 1/6 Savièse 
Vice-présidence: 1/6 Sion 
Conseil général de Sion: 16/60 
soit le 26,7% 

FEDERATION DES FANFARES RADICALES DEMOCRATIQUE DU CENTRE 

LISTE DES MANIFESTATIONS EN -2008 

Sociétés 

Ardon L'Helvétia 
Bagnes L'Avenir 
Chamoson La 
Villageoise 
Charrat L'Indépendante 

Conthey La Lyre 
Fully La Liberté 
Isérables L'Helvétia 
Leytron La 
Persévérance 
Liddes La Fraternité 
Nendaz La Concordia 
Orsières L'Echo D'Orny 
Riddes L'Abeille 
Salins La Liberté 
Saxon La Concordia 
Sembrancher L'avenir 
Vétroz L'Union 
Fanfare des Jeunes 

Concerts annuels 

22 mars 
8 mars 
5 avril 

18 mars 

1er mars 
12 avril 

15/29 mars 
15 mars 

23 mars 
12 avril 

23 février 
1e r mars 
23 mars 

8 mars 
1e r mars 
8 mars 

12 janvier 

Festival de 
la 

Fédération 

9-10-11 mai 

Amicales 

20-21-22 juin 

1 8 - 1 9 avril 

2-3-4 mai \ 
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c€itm n 
Centre d'Expositions et de Réunions Martigny 

A ctoacwi/v son, C-E?RM! 

Visitez la plus 
importante Foire 
à la Brocante & 
Antiquités du Valais! 

Des milliers d'articles 
authentiques à découvrir 
auprès de 120 exposants en 
provenance de toute la Suisse 
sur près de 6'000m2! Grand parking 
gratuit et restaurants à disposition. 

Du15au17février2008(Ve-sa:10h-20h,di:10h-18h) - www.cerm.ch 
CERM - Rue du Levant 91 -1920 Martigny -Tél. +41 (0)27 722 OO 34 - Fax +41 (0)27 721 07 22 - info@cerm.ch 

Mu» ••<.'-

mï/Jwm. 
Rue 4u Scex 4- - 1950 Sion 027 323 7000 

Soins 4u visage 

Relissage par Fraxel 

Traitement des varicosités 

Traitement des taches 

4e vieillesse 

Traitement 4es rides 

par acide byaluronicjue 

par collagène, par Botox 

Réduction 4es bourrelets 

graisseux par injections 

Traitement de la couperose 

Pbotorajeunissement 

laserbeaute.ch 
laserbeaute.ch 
laserbeaute.ch 

Epibtion ber 
Avec l'avènement 4es technologies médicales qui 

maîtrisent la lumière, grâce au laser, vous pouvez 

4ès aujourd'hui bénéficier 4'une peau lisse et ce 4e 

façon permanente. 

L'épilation au laser Alexan4rite pour les peaux 

blanches et le laser N4:YAG pour les peaux brunes 

bronzées ou noires éliminent en toute sécurité ces 

poils in4ésirables, ceci sans affecter les pores et 

I'épi4erme autour 4u poil. 

Jambes, bras, aiselles et maillot sont les zones 

privilégiée 4e ces ces intrus 4isgracieux. R.emé4iez y 

4è5 aujourd'hui en prenant contact pour un 

entretien et un essai offert gratuitement par 4es 

techniciennes spécialisées en laser. 

offert pour le 
premier traitement 
( non cumulable ) 

DISCUSSION ET 
ESSAI OFFERT 

http://www.cerm.ch
mailto:info@cerm.ch
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IL EST MORT LE CURE 

LES CORPS CONSTITUES 

A 45 ans, il s'est tiré une balle 
dans le cœur en écrivant qu'il était 
un «prêtre casserole». 
A 20 ans, il avait eu une relation 
avec un mineur. 
Jugé, 20 ans plus tard, la justice 
avait dit «non-lieu» pour cause de 
prescription. 
On ne sait rien de ce mineur. Com
ment cette relation a entaché sa 
vie? 
Ce qu'on sait c'est que le jeune 
étudiant est devenu prêtre et 
quand les médias ont repris son 
histoire, il a décidé d'appliquer sa 
propre justice. 
Le mineur, si tant est qu'il soit 
marqué par cette relation, est 
vengé. 
Les autres prêtres n'ont plus à 
souffrir de l'opprobre attaché de
puis peu à leur fonction. 
L'Evêché peut classer le dossier. 
Et les médias ont sauvé le monde 
d'un pédophile potentiel. 
Moi, dont l'amoralisme est patent 
et l'individualisme responsable 
avéré, je trouve beaucoup d'hon
neur dans ce suicide et en revan
che je ne donne aucune médaille 
à la justice, à la hiérarchie catholi
que, aux médias et à l'opinion pu
blique en général. 
Avez-vous remarqué que ce curé 
se définit finalement comme un 
homme face un monde fait de col
lectif. 
Mais il ne fait pas le poids. 
J'en sais quelque chose, mais moi 

L'EGLISE CATHOLIQUE A 
PERDU 10%DE SES 
RELIGIEUX EN UN AN 

Vatican - L'Eglise catholique a 
perdu 10% de ses religieux en un 
an, selon des statistiques officiel
les publiées lundi soir par le jour
nal du Vatican «L'Osservatore Ro-
mano». L'Europe reste le continent 
qui compte le plus grand nombre 
de religieux catholiques. 
Les religieux et religieuses de 
l'Eglise catholique étaient 
945*210 en 2006, soit 94790 de 

j'aime blesser les corps consti
tués, les corporatismes, les collec
tifs, c'est un grand plaisir dont je 
ne me suis jamais privé d'ailleurs. 

L'esprit de meute 
Je hais l'esprit de meute, l'esprit 
corporatiste, l'opinion dominante 
tout ce qui tend à casser l'individu 
pour le normaliser. 
Quand la justice, la police, les égli
ses, les médias, les organisations, 
les entreprises s'agitent et que 
des individus prétendent agir au 
nom de ces concepts collectifs 
abstraits, il faut être attentif. 
Si l'une de ces structures se fait 
épingler par l'acte d'un de ses 
membres, la réaction première 
n'est jamais celle de la vertu, de la 
vérité, de la transparence mais le 
réflexe du hérisson. 
Vous pouvez prendre tous les 
grands dossiers de l'histoire, l'af
faire Dreyfus, le Watergate, chez 
nous les affaires financières des 
grandes ou des petites banques, 
les fuites du Conseil fédéral etc. 
Une journaliste de la TV fait-elle 
l'objet d'une critique, la réaction 
corporatiste fuse comme un ré
flexe. 

La guerre des bandes 
Pour l'observateur l'intérêt de 
notre époque réside dans la 
guerre des bandes. 
La politique contre l'économie, les 
médias contre les églises, la jus
tice contre les médias. 
Et ça ressemble étonnamment 

moins qu'en 2005. Parmi les 
191'810 religieux masculins, 
136171 étaient prêtres et 532 
diacres permanents tandis que les 
religieuses étaient 753'400. 
Ces chiffres ne tiennent pas 
compte du clergé diocésain, c'est-
à-dire des prêtres et diacres qui 
n'appartiennent pas à un ordre re
ligieux. 

En 2005, les fidèles catholiques 
étaient environ 1,115 milliard à 
travers le monde, selon l'annuaire 
statistique du Vatican. 

SDA-ATS 

comme le décrivait une histo
rienne américaine: «Comme un 
lointain miroir». 
Rappelez-vous les rois contre les 
nobles, l'Eglise contre les rois, les 
protestants contre les catholiques, 
les commerçants contre les féo
daux, etc. 
Faites comme les grands huma
nistes, ne choisissez pas de camp, 
affichez, mais pas trop, votre sin
gularité, zigzaguez de l'un à l'au
tre, si vous avez l'audace jouez les 
uns contre les autres. 
En 2008 vous ne finirez pas sur un 
bûcher, et la vie devient amusante. 
Le malheur de ce curé, indépen
damment de ses fautes premiè
res, c'est qu'il avait choisi un 
groupe social, l'Eglise, un peu af
faiblie ces temps-ci, il devait donc 
être sacrifié. 

Mais son dernier réflexe le rachète 
à mes yeux, il a choisi un geste 
d'homme libre. 

Même dans l'Eglise, on se retrouve 

parfois bien seul... 

Les médias romands se justifiaient 
de leur hargne, mardi, mais sur
tout lui en voulaient presque de 
n'avoir pas joué LEURS règles du 
jeu. 
Salut curé, t'as payé pour tout et 
pour tous, mais t'es bien sorti de 
ce monde. 

RY 

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

CARTE POSTALE 3 

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

Saxon, le 8 février 2028 
Maman, 
C'est très rare dans ce beau 
Valais, mais le temps est exé
crable aujourd'hui... Alors, j'ai 
pris un bus navette qui m'a 
conduit à Saxon. Ce petit vil
lage de plaine possède un ma
gnifique casino. Une somp
tueuse bâtisse de plus d'un 
siècle accueille de nombreux 
joueurs. Quand neige et brouil
lard emplissent l'atmosphère, 
les lumières des machines à 
sous consolent. D'ailleurs les 
divertissements ne manquent 
pas dans la région. Les eaux 
thermales font le bonheur des 
jours maussades. Mais tu 

connais mon attirance pour le 
sport, j'ai donc cherché une 
activité moins physique. 
Ce casino est un des atouts de 
la région. Il attire une clientèle 
joyeuse et diversifiée. Le per
sonnel, la majorité des habi
tants du village, raconte la ré
gion entre les lancers de bille. 
Il paraît que ça n'a pas tou
jours été ainsi. Il a fallu se bat
tre avec les autorités fédérales 
pour maintenir ce joyau. Heu
reusement qu'il a été réouvert, 
car un des bandits manchots 
m'a offert une jolie somme. Je 
vais pouvoir ouvrir un compte 
dans une banque suisse! 

TA PETITE CACAHUÈTE 

Il SI lit 



CONFÉDÉRÉ I Journal d'information du Valais Vendredi 8 février 2008 I N" 5 

CONFEDERE L E S G E N S 

DE LA BRANCHE DU H IBOU 

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

UNE HISTOIRE DE CALEN
DRIER - l'autre jour de mé
chantes langues, papotant ir
respectueusement au Café du 
Commerce d'une cité du 
Vieux-Pays, prétendaient que 
le Valais est en train de rattra
per son retard - que lui repro
chent ceux qui se prétendent 
avancés, c'est vrai qu'il est 
grand temps d'arrêter de 
glandouiller - un rattrapage 

E M B R U N S 

INAPTE A100% 

Le 29 janvier, un quotidien va-
laisan publiait sous la plume 
de Christoph Môrgeli, titré 
«historien et conseiller natio
nal», un article nous révélant 
que Samuel Schmid était un 
conseiller fédéral inapte à 
40%. Cette inaptitude ne 
s'appliquait heureusement 
pas à sa santé physique, mais 
à sa capacité d'être conseiller 
fédéral. Le diagnostic était 
posé à partir de trois ou qua
tre exemples, glanés au fil de 
quelques événements. 
Le premier exemple concerne 
l'édition d'un bouquin attei
gnant un tirage de 7 ou 800 
exemplaires et ayant entraîné 
dans son sillage une subven
tion départementale d'environ 
200'000 francs. Puis, 
convaincu du peu de poids de 
l'os qu'il rongeait, l'auteur 
tourne en bourrique le chef du 
Département de la défense 

réalisé grâce au changement 
du calendrier électoral - non 
pas en trafiquant le calendrier 
comme l'avait fait en son 
temps le pape Grégoire - mais 
tout simplement en avançant 
la date des élections commu
nales en octobre. Une drôlesse 
sirotant un caoua à la table à 
côté leur a répliqué que c'est 
plutôt pour éviter la confusion 
avec l'Immaculée Conception 
du 8 décembre. Finalement ce 
changement de calendrier 
électoral pourrait se révéler un 
bon coup pour les radicaux, 
mais oui! les conservateurs, 
c'est bien connu, sont réfrac -
taires à tout changement; 
alors quand on est traditiona
liste y a pas de milieu et on ne 
modifie pas ses habitudes, ce 
qui fait que nos bons ristous 
iraient en rang d'oignons aux 
urnes en... décembre comme 
autrefois. 

LE HIBOU 

avec le problème de la garde 
avec une arme chargée. Le 
choix de l'exemple est plus 
grave, il est illustré par le 
drame de la jeune fille zuri
choise, tuée par le fusil d'as
saut d'une recrue fraîchement 
libérée de sa caserne. 
Si l'auteur salue un Samuel 
Schmid défendant la pratique 
de l'arme à la maison, il le 
tourne en dérision, lorsque 
après le drame zurichois, le 
ministre soutient qu'il faut 
«analyser en détail l'usage 
des armes d'ordonnance». Et 
finalement, l'auteur nous rap
pelle que 40% des jeunes re
crues sont déclarées inaptes 
au service militaire et que, par 
conséquent, le chef est lui-
même inapte à 40%. 
Chacun sa manière de faire 
passer la pilule de la sentence 
d'inaptitude totale rendue par 
les Chambres fédérales le 12 
décembre dernier! 

MARIE MOUTHER 

D E C E S 

ALBERT ZOBRIST 
51 ans, Dorénaz 
SUZANNE DELAVY 
86 ans, Bouveret 
LOUIS ET RUTH VUICHARD 
95 ans, Saillon 
LUCETTE STUDER MÛHLHEIM 
83 ans, Sion 
LUZIA SIEGRIST 
88 ans, Le Châble 
AMTOMIA MARTINEZ GARRIDO 
Grône 
JULES BRUNNER-FAVRE 
99 ans, Sierre 
GEORGES PASCHE 
81 ans, Vollèges 
RENÉ FOURNIER 
69 ans, Basse-Nendaz 
SIMON DERIVAZ 
82 ans, Sierre 
EMMA DUBOSSON 
95 ans, Troistorrents 
FRANÇOIS-JOSEPH HÉRITIER 
67 ans, Savièse 
RENÉ DÉLÈZE 
75 ans, Basse-Nendaz 
ELISE RUPPEN-FRILY 
76 ans, Miège 
DANIEL ANÇAY 
Fully 
NICOLE BLATTER 
42 ans, Sierre 

H O M M A G E 

JEAN-CHARLES DUC 

Jean-Charles Duc s'en est allé 
en toute discrétion comme il ai
mait vivre. 
C'était un homme de bonté, 
grand travailleur, entrepreneur, 
un visionnaire. 
L'ambition de sa vie était le par
tage. Eh oui, combien de fois a-
t-il traduit son principe dans la 
réalité. 
Fondateur du groupe MAGRO, il 
a fait confiance aux paysans de 
Sion-Bramois et environs ainsi 
qu'à son directeur Michel Tis-
sières pour leur transmettre le 
flambeau de la réussite. 
La construction de l'Hôtel des 
Vignes est une réalisation qui lui 
tenait à cœur et dans laquelle il 
a passé des jours heureux avec 
son épouse Betty, sans oublier 
son havre de paix «La Villette». 
Initiateur dans l'âme, il a montré 
le chemin à une grande chaîne 
d'amis pour réaliser leurs pro
jets. 

ISABELLE BOCHATAY 
46 ans, Saxon 
CLAIRE DE COCATRIX 
94 ans, St-Maurice 
ALVINAJOLUEN 
83 ans, Savièse 
PAUL BRANCA 
97 ans, Vétroz 
ELOIFRANCEY 
81 ans, Arbaz 
LINA GLASSEY 
95 ans, Basse-Nendaz 
GÉRARD DAYEN 
60 ans, Conthey 
SIDONIE BITSCHNAU 
99 ans, Bramois 
FRANCIS VOUILLAMOZ 
81 ans, Isérables 
ANTOINETTE COPT-MONAY 
87 ans, Fully 
LAURENT ELSIG 
58 ans, Chippis 
JOSIANE EMONET 
73 ans, Sembrancher 
GEORGETTE CLEUSIX 
86 ans, Leytron 
ODETTE GILLIOZ 
89 ans, Monthey 
MARIE CRETTON 
80 ans, Martigny. 

C'était un homme généreux et il 
faisait bon de partager, l'espace 
d'un moment, quelques paroles 
amicales. 
Son passage sur cette terre res
tera gravé dans nos esprits par 
tout ce qu'il a entrepris et ap
porté. 
Que son épouse Betty, ses en
fants et petits-enfants, ses frè
res et sœurs, gardent, après ce 
douloureux départ, le souvenir 
d'un homme qui a tant aimé et 
tant donné. 
Nous garderons son souvenir 
précieusement dans nos cœurs. 

POUR SES A M I S : 

GILBERT REBORD, EMMANUEL CHEVRIER, SION 
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GUILLAUMETTE II 

Oh, le soleil se lève déjà. Il est 
temps de sortir de ma couche. 
Pourtant, il fait si doux sous ses 
peaux de mouton. L'eau fraîche 
du torrent va me réveiller. Il faut 
que je sois en forme aujourd'hui. 
Je dois redescendre en plaine. La 
semaine est finie. 
Je dois être au village pour la 
messe du soir, sinon gare aux 
coups de bâton de Thomas. Sur
tout, je ne dois pas rencontrer 
ceux d'en face. Dès demain le 
pâturage leur appartient pour une 
semaine. Notre bon châtelain ne 
veut plus d'histoire. L'arbitrage 
convenu entre notre Duc et l'évê-
que n'est pas pratique, une se
maine chacun, mais il doit être 
respecté. Il y a déjà assez eu de 
disputes. Il faut que cela cesse. 
Je suis assez contente de ce 
rythme. Mon été se passe entre 
une semaine sur cet alpage et 
une semaine du côté de Derbo-
rence. Je ne dois pas rater la 
messe du dimanche soir au vil
lage et tout est parfait. Je ne veux 
pas être responsable de la colère 
de Dieu. Si Guillaumette, la fille 
de personne, ne va pas à la 
messe, il ne faut pas s'étonner 

que les gens de l'évêque nous 
causent des ennuis. 
Mais j'ai de la chance. Le jour de 
ma dernière arrivée ici, le jeune 
homme qui a découvert avec moi 
le corps du malheureux tombé de 
la falaise n'a rien dit de ma pré
sence. Personne n'est venu. 
Qu'est-ce qu'il était beau! Cha
que fois que je pense à lui, j'en ai 
l'estomac tout retourné. 
Vous avez bien raison mes bi
quettes de me secouer. Je fais 
des rêves irréalisables. Ça n'ar
rive que dans les histoires de 
Dame Cervent. Elle les raconte si 
bien. Une fille de personne ma
riée avec un beau et robuste 
berger, c'est impossible. J'appar
tiens au Duc et lui à l'évêque, il 
faudrait deux miracles pour nous 
réunir. Pourtant, je le sens, je se
rais si heureuse. 

Il est temps de partir, le soleil est 
déjà haut. Heureusement qu'il 
brille si fort, je pourrai passer par 
la quille du Diable. Je serai au 
Bourg bien avant l'heure de la 
messe. Notre châtelain a tort de 
dire que cette chaleur est une 
punition de Dieu. C'est une ré
compense. Sans la fonte du gla
cier, je devrais passer par les ter
res de l'évêque. Et là, pauvre 

Guillaumette si elle se fait attra
per. 
Bravo mes biquettes, vous avez 
bien marché. Regardez, le Bourg 
est juste là-bas. On va être bien 
en avance pour la messe. Repo
sons-nous. Ici, il fait meilleur que 
dans la petite étable sombre. Al
lons boire un peu d'eau fraîche. 
Je vais me faire belle pour la 
messe. De l'eau sur mon visage 
pour laver la sueur, une fleur 
dans les cheveux, un large sou
rire et la petite Guillaumette char
mera son monde. Comme d'habi
tude! 
Oh, je n'aime pas cette étable. 

Elle est si noire, si froide. Pourtant 
je dois bien vous y laisser mes 
petites biquettes. Je vous rejoins 
après la messe. Je dors avec 
vous. Vous n'avez pas le droit à 
l'église. Déjà qu'on m'accepte 
tout juste. Sire Cervent le veut. 
Personne n'ose évoquer mon sta
tut d'abandonnée. Il est si gentil 
mon maître. 

Qu'est-ce que ce bruit derrière 
moi? On dirait que quelqu'un est 
entré. J'ai peur, je n'ose pas me 
retourner... 

PELUPARIUS 
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