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UN NOUVEL ÉTAT 
La terre est découpée désormais en 
204 pays et quelques zones interna
tionales dont l'Antarctique. 
Pour en arriver là, il a fallu de siècles 
de guerres et des centaines de mi l
lions de morts. 

La proclamation de l' indépendance 
du Kosovo réjouit une communauté 
mais met en émoi beaucoup d 'au
tres pays dont le territoire a été, en 
partie, constitué à partir de conquê
tes sanglantes. 

Par ailleurs tous les pays ne sont pas 
homogènes quant à la religion, la 
langue ou l'ethnie. 
En ce sens la Suisse paraît un pays 
étonnant fait d'adhésion. Encore que 
le cas jurassien se débatte encore 
ces jours à l'Assemblée inter juras
sienne car le Jura ne résulte pas 
d'une adhésion mais d'une décision 
des grandes puissances européen
nes lors du Traité de Vienne en 1815. 
L'Irlande, L'Ecosse pour l'Angleterre, 
la Corse pour la France, le Pays bas
que pour l'Espagne et les provinces 
du sud conquise par Catherine la 
Grande pour la Russie, le Tibet pour 
la Chine, etc. sont autant de preuves 
du principe archaïque de territorialité 
face au concept moderne de la l i 
berté des peuples à disposer d'eux -
mêmes. 

Le Kosovo plus qu'un nouveau pays 
met en évidence notre conscience 
d'homme moderne face à l 'homme 
barbare qui sommeille en chacun de 
nous. Dur dilemme. RY 

L'EVASION 
À PORTÉE DE MAIN 

^0 
Octodure Voyages 

www.octodure-voyages.ch 
Place de la Gare 45 CH-1920 Martigny 

Tel 027 723 33 30 

Un nouvel Etat est né. 

EN CHUTE. EN FLECHE PAR ARLEQUIN 

PERMIS DE GRIMPER 

Il fal lait s'y at tendre, le conformisme helvétique joue. Les cantons légifèrent les uns après les autres en m a 
tière d' interdict ion de fumer. 
Les moral istes urbains sont au travai l : tabac, alcool, armes, poussières f ines, produits bio, cl imat, etc. le bon
heur suisse est en cours de formatage. 
Il y manque pourtant le permis de grimper. Devant le nombre de morts en montagne, le Valais devrait instau
rer (sauf pour les indigènes!) un permis de gr imper avec école, cours de samaritains, parrainage Nike. Car on 
l'oublie! le coût social d'un accident de montagne est nettement plus élevé que celui d'un cancer du poumon! 

<n>*> «M* 
.tu* 

• 

: Stéphane 
î Schweickhardt 
I Administrateur 

Rue de Goltelrey 34 
CH -1907 Saxon 

079/699 80 90 
www.riddane.ch 

UBS 

Les experts financiers s'en 
prennent à l'UBS et à Marcel 
Ospel. Or, il faut le défendre car 
cet homme est doté d'un sens 
prémonitoire exceptionnel. Dés
ormais en faisant d'un fonds 
souverain asiatique le plus gros 
actionnaire de l'UBS, le nom de 
la Banque n'a pas à changer 
cela devient Union de banque 
singapourienne. Il fallait l'imagi
ner dix ans avant, bravo Marcel! 

Ztf Mobilière 
Assurances & prévoyance 

X. Bochatay N. Luisier 

http://www.confedere.ch
mailto:redaction@confedere.ch
http://www.octodure-voyages.ch
http://www.riddane.ch
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LA POLITIQUE DE L'INUTILE 

Si la politique est l'art de 
gérer une collectivité d'hom
mes et de femmes, de les 
faire vivre en harmonie et 
d'encadrer au mieux leurs 
activités, elle comporte au
jourd'hui une part d'inutilité. 
Entendons-nous bien. 
Quand une société, et c'est le 
cas de la Suisse, offre à tous 
ses membres de bonnes 
conditions pour le développe
ment de chacun, un filet so
cial convenable, il est bon de 
donner à ce groupe humain 
des raisons de se projeter 
vers de grands desseins. 
Or rien de tel ne survient. 
La politique suisse 2008 est 
faite de conservatisme sou
vent égoïste, d'entraves de 
plus en plus graves à la li
berté des citoyens, d'une dé
responsabilisation croissante 
de l'individu. 
L'espoir le cède à la peur. 
Peur de ne plus être en sécu
rité, peur de l'étranger, peur 
de manquer, peur du climat, 
etc. 
Alors les débats parlementai
res se consacrent à l'inutile, à 
la gestion, parfois, de l'insi
gnifiant. 
Faut-il interdire les armes, la 
fumée, de travailler à 65 ans. 
Faut-il mettre un assistant 
social ou un soutien psycho
logique derrière chacun si par 
malheur un pépin survient. 
Et ça pleurniche de tous les 
côtés, surtout vers la gauche, 
et les médias, TV en tête, 
vous racontent par le détail 
les malheurs de Sophie 
mieux que Mme de Ségur. 
Le Suisse de 1848 était cou
rageux celui de 2008 est 
pleurnichard. 
Rossini, Berset et Maillard je 
les imagine bien en séna
teurs romains vers le 5e siè
cle, juste avant le début de la 
décadence. 

ADOLPHE RIBORDY 

UN RAPPROCHEMENT 
NATUREL ET PROMETTEUR 

Les libéraux et radicaux valai-
sans vont s'unir pour mieux 
défendre leurs idéaux et 
mieux servir leur canton. Les 
jeunes des deux mouvements 
ont montré l'exemple, samedi 
dernier à Sion, en portant sur 
les fonts baptismaux la nou
velle jeunesse libérale-radi
cale valaisanne. Quant aux 
femmes des deux partis, cela 
fait longtemps qu'elles colla
borent. Ce processus est 
conforme à l'évolution politi
que. En 2008, plus rien ne 
distingue fondamentalement 
nos deux formations. Il suffit 
de se référer aux votes des 
député-e-s dans les parle
ments où nos deux partis co

existent pour se convaincre 
que ce qui nous unit est infini
ment plus grand que ce qui 
peut nous diviser. Rappelons 
qu'après les élections fédéra
les de 2003, les élus radicaux 
et libéraux se sont fondus 
dans un groupe parlementaire 
commun. Puis, en 2005, nos 
deux formations ont conclu 
une union à l'échelon natio
nal. Enfin, après le scrutin du 
21 octobre 2007, le groupe 
parlementaire a été reconduit, 
ce qui montre une volonté du
rable de rapprochement. Dans 
les cantons, les affaires sem
blent s'accélérer, comme en 
témoigne le processus en
clenché à Neuchâtel. 
Ces dernières décennies, ra
dicaux et libéraux faisaient 
d'ailleurs très souvent cause 
commune. A bout du Lac, ils 
cohabitent au sein de l'En
tente genevoise avec leur 
cousin démocrate-chrétien, 
alors que, dans le pays de 
Vaud, c'est l'LIDC qui com
plète le Centre Droite. Comme 
on le voit, les accords entre 
partis reflètent les particulari
tés cantonales. Mais il faut 
aussi considérer que la politi
que fédérale a acquis un tel 
impact sur les affaires canto

nales qu'il est de plus en plus 
difficile de gérer les alliances 
politiques sans avoir un œil 
sur Berne. Dans les cantons, 
on observe le même phéno
mène. Les élections commu
nales, pourtant les plus pro
ches des citoyennes et 
citoyens, sont abordées par 
les partis politiques avec une 
vision souvent cantonale. 
Cette évolution est somme 
toute assez logique à l'heure 
de la communication de 
masse, de la personnalisation 
de la vie publique et d'une 
plus grande mobilité. La «fu
sion par combinaison» des ra
dicaux et libéraux valaisans 
va contribuer à améliorer la 
gestion de nos ressources hu
maines et offrir une meilleure 
visibilité sur la scène politi
que. Quand des personnes se 
côtoient et qu'elles travaillent 
ensemble, bien vite elles réa
lisent l'intérêt à s'unir pour 
mieux défendre les valeurs 
communes. Et, au-delà de 
l'aspect partisan, il y a aussi 
le besoin d'ouverture. A cet 
égard, cette fusion est à coup 
sûr un authentique enrichis
sement. 

LÉONARD BENDER 

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

. i — j 

T^Hep... vous là-bas 
ai fi i—*• •-"—^s 

est strictement interdit de fumer 
dans l'enceinte du musée ! 
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POSTE POPULATION ACTIVE EN 2 0 0 7 

ABAISSER LE MONOPOLE 

La loi sur la Poste octroie au 
Conseil fédéral la compétence 
de procéder à une ouverture 
progressive et contrôlée du 
marché des lettres. 
Les conditions posées à de 
nouvelles étapes d'ouverture 
sont les suivantes: la desserte 
de base doit être de qualité 
identique à celle d'aujourd'hui 
sur tout le territoire, son f inan
cement doit être garanti et 
révolution au sein de l'UE doit 
être prise en compte. Toutes 

ces conditions sont désormais 
réunies. Une étude récem
ment publiée par l'administra
tion fédérale arrive à la 
conclusion que le f inance
ment de la desserte de base 
est garanti, même en cas de 
réduction de la limite de mo
nopole à 50 g. La Poste de
vrait même maintenir sans 
peine un rendement des capi
taux propres supérieur à 10%. 
Selon l'étude, la réduction du 
monopole ferait baisser les 
prix et améliorerait la desserte 
sur l'ensemble du territoire. 

INDICES 
Essence 
Diesel 
Mazout 
Euro 
Dollar 
Livre sterling 

1.75 le litre 
1.93 le litre 
98.80 les 1001 de 3001 à 6000 I 
1 euro = 1.61 Fr 1 Fr = 0.62 euro 
1 dollar = 1 . 1 0 Fr 1 Fr = 0.90 dollar 
1 livre = 2.15 Fr 1 Fr = 0.47 livre 

TRAVAILLEURS ETRANGERS 

Au 2e tr imestre 2007, 
876'000 personnes de natio
nalité étrangère, t i tulaires 
d'une autorisation de séjour 
ou d'établissement, étaient 
actives occupées en Suisse, 
soit 3 , 1 % de plus qu'un an 
auparavant. On observe à 
nouveau une forte hausse des 
actifs occupés de nationalité 
allemande (+12%) et portu
gaise (+6,6%). La part icipa
tion des étrangers (15-64 ans) 
à la vie active s'est accrue de 
0,5 point par rapport à 2006. 
L'économie suisse a besoin 
des travailleurs étrangers. Le 
nombre des personnes act i 
ves occupées de nationalité 
étrangère s'est une nouvelle 
fois nettement accru par rap
port à l'année précédente 
(2006); la progression se chif
fre à 26 '000 personnes ou à 

3 , 1 % . La Suisse comptait, 
parmi les 4,122 mill ions de 
résidants permanents actifs 
occupés, une personne sur 
cinq de nationalité étrangère. 
Il faut y ajouter un total d'en
viron 286 '000 étrangers 
(parmi lesquels 9 2 % étaient 
des frontaliers ou des déten
teurs d'une autorisation de 
courte durée) travail lant en 
Suisse sans faire partie de la 
population résidante perma
nente (+20'000 ou +7 ,6% par 
rapport à 2006). Le nombre 
des actifs occupés de natio
nalité suisse a quant à lui 
augmenté de 45'000 person
nes (+1,4%). 

C'est l'UE des 15 et pays 
membres de l'AELE, pr inci
paux contributeurs de la 
hausse de la main-d'œuvre 
étrangère en Suisse. 

OFS 

YOUR C H A L L E N G E 

1ER SALON DES METIERS 

La première édition du 
Salon des Métiers - Your 
Challenge ouvrira ses 
portes au CERM de Marti-
gny du 26 février au 2 
mars 2008. Il proposera, 
dans les deux langues 
cantonales, une offre glo
bale en termes de forma
tion et d'emploi. L'événe
ment s'adresse en priorité 
aux élèves des Cycles 
d'orientation, aux étu
diants et à toute personne 
désirant réorienter sa car
rière. 

Toucher - observer - compa
rer. Your Challenge offre du 
concret. Pendant six jours, les 
67 exposants présenteront 
leur profession de manière in
teractive (démonstrations, 
tests, présence des apprentis, 
concours...). Les 15'000 visi
teurs attendus pourront se 
renseigner sur plus de 200 

métiers répartis sur 7000 m2 
d'exposition. 

Demandez le programme! 
En marge des stands et ani
mations proposés par les ex
posants, des conférences 
aborderont de nombreux thè
mes. Les différentes facettes 
des métiers de la comptabi
lité, de contrôleur aérien ou 
encore des transports publics 
seront évoqués pendant la se
maine. Le week-end quant à 
lui sera culturel, sportif et axé 
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Les organisateurs: de gauche à droite: Cindy Duruz, 

Claude Pottier, François Frezza, Marcel Delalsoie, 

Raphaël Garcia et Jacques-Roland Coudray. 

sur les nouvelles technolo
gies. Your Challenge recevra, 
samedi 1 er mars, José Carron 
(snowboarder, 3e place au 
Freeride World Tour), Christo
phe Fellay (musicien) et Jean-
Christophe Guinchard (triath-
lète) pour une série de 
témoignages retraçant leur 
parcours. Le dimanche, Me 
Fanti, spécialiste des nouvel
les technologies et du droit 
des réseaux informatiques, 
s'exprimera sur la cybercrimi-
nalité. Son intervention sera 

suivie par celle 
du GRI (Groupe
ment romand de 
l ' i n f o r m a t i q u e ) 
avec des dé
monstrations de 
hacking et une 
présentation sur 
les métiers liés à 
la sécurité infor
matique. Parallè
lement aux 
conférences, les 

visiteurs pourront assister à 
une exposition d'art, des dé
monstrations de BMX par des 
riders professionnels, des dé
monstrations de maquil lage 
ou encore de breakdance. 

Gratuit et ouvert à tous 
L'Etat du Valais participe acti
vement au projet Your Chal
lenge. Il organise la visite au 
salon du mardi au vendredi 
pour tous les Cycles d'orienta
tion du Valais. Une moyenne 
de 2600 élèves est attendue 
par jour. En plus des étudiants 
des autres écoles, les organi
sateurs misent également sur 
la fréquentation des parents, 
enseignants et formateurs. 
Tous ces acteurs restent les 
pièces maîtresses dans le 
choix d'une profession ou 
d'une formation. 
Programme détaillé, listes des 
exposants et métiers présen
tés disponibles sur 
www.yourchallenge.ch 

http://www.yourchallenge.ch
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1 'VPUB 

OFFRE 

vos espa 
Réservez 

ces publicitaires 

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 

Garage de la Pierre-à-Voir ($y\ 
Cyrano Vouillamoz ^—* 

Ulrich Jacquemettaz 
Responsable vente et atelier 

Atelier spécialisé VW 
VW utilitaires 
Touareg - AUDI 

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

Dynamique de la Pensée 
Vous vootoz du changement ? Transformer 
votre vie ? Vivre dans te Succès ? 
Rencontrer ramour ? Recouvrer la santé ? 

"Tout est possible" 
Conférence gratuite 

Jeudi 28.02.2008,19.30 h. 
Les Nouvelles Demeures, Monthey 

Route de Coltombey 7,5ème étage 
Rens.: Aryana • Té*. 021*646.34.46 

« » SBB CFF FFS 

Bon pour un air meilleur et plus 
d'argent dans le porte-monnaie. 
Si vous optez maintenant pour les transports publics (TP), vous profitez d'un demi-tarif découverte 

pour 20 francs seulement (au lieu de 37 francs). Ainsi, dès la date d'achat, vous vous déplacerez 

3 mois durant à moitié prix: à bord des trains, de nombreux chemins de fer privés, des cars postaux 

et d'autres TP. Vous obtenez le demi-tarif découverte à tous les guichets de gare du Valais, dans les 

10 jours à compter de la parution de cette annonce. Présentez simplement votre passeport ou votre 

carte d'identité ainsi que ce bon. Cette action est subventionnée par le canton du Valais qui vous 

permet donc de profiter de cette réduction, www.cff.ch/demi-tarif 

N° article 7707/Order Code: LBT 
Pay-Serie 0208 0000 0067/CHF 17.- f 

CANTON DU V1L1IS _5^__J 

mailto:victor@rhonepub.ch
mailto:gpav@netplus.ch
http://www.cff.ch/demi-tarif
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H I S T O I R E 

L'EGLISE ET LA REPUBLIQUE 

Au cours du XIXe siècle 
l'Eglise manifeste son hostilité 
à l 'égard du l ibéral isme dé
mocratique issu de la Révolu
t ion; le clergé et nombre de f i 
dèles restent at tachés à 
l'ordre ancien fondé sur la lé
gi t imat ion religieuse du pou
voir pol i t ique et pour eux «le 
monde religieux et pol i t ique 
est gouverné par Dieu, son 

Eglise et les monarques légiti
més par Dieu et son Eglise.» 
Un sent iment renforcé par le 
Syllabus de Pie IX en 1864, 
qui condamne les erreurs 
contemporaines et démontre 
le rejet du mouvement phi lo
sophique des Lumières et 
l'obscurantisme ultramontain. 
Toutefois, l'Eglise abandonne 
petit à petit ses prétent ions 
temporel les et l'on observe 
que les cathol iques, recon-

Quand l'Eglise devient l'Etat... 

IL Y A 75 ANS.. 

OTCONFËDÉRÉ 
[—MONr^é.™n ORGANE DES LIBÉRAUX-RADICAUX VALAISANS [ = AMMOMCT», | 

' Rr.nr.crioM. AnMii-uriHiAnoN t:r AN^QNCLT. 

LA VÉRITÉ HISTORIQUE 
En période électorale, M. Haegler 
ruisselle de lyrisme. Un encensoir 
dans chaque main, il vient de dédier 
au Parti conservateur un article inti
tulé «Les grandes heures», qui, d'un 
bout à l'autre, n'a qu'une vague 
ressemblance avec la réalité. 
A titre d'exemple, relevons cet ali
néa: «Le Bas-Valais, tout particuliè
rement, n'a-t-il pas des héros de 
son indépendance à célébrer? N'a-
t-il pas des chefs politiques qui se 
sont immortalisés dans la défense 
de ce parti conservateur qu'ils ado
raient et pour lequel ils ont tout sa
crifié: santé, argent, tranquillité?» 
Parlons-en de vos héros, M. Hae
gler. A nous l'histoire nous apprend 
que vos héros conservateurs du 
Bas-Valais, non seulement n'ont 
pas lutté pour l'indépendance, mais 
qu'ils se sont acharnés contre ceux 

qui luttaient pour celle-ci. Ils ont 
soutenu les seigneurs et les op
presseurs tant qu'ils ont pu. Ils ont 
tiré sur leurs frères - radicaux 
ceux-là - du Bas-Valais qui sont 
allés jusqu'à sacrifier leur sang 
pour obtenir les libertés élémentai
res et les droits démocratiques, 
desquels les conservateurs sont 
heureux de bénéficier aujourd'hui. 
Si ce sont nos aïeux et non les vô
tres, M. Haegler, qui ont conquis ces 
libertés, nous ne demandons pas 
de la reconnaissance: le respect de 
la vérité nous suffirait. Tout près de 
vous, au Trient, vos amis politiques 
fusillaient ceux qui voulaient se
couer le joug haut-valaisan, et vous 
venez nous dire que vous avez des 
héros de l'indépendance à célébrer! 

LE CONFÉDÉRÉ ru 22.02.1933 

naissant les bienfaits de la 
démocrat ie , se ral l ient pro
gressivement à ses inst i tu
tions; un rall iement à la Répu
blique confirmé, en 1892, par 
Léon XIII dans son encyclique 
Au mil ieu des sol l ic i tudes. 
Toutefois, la séparat ion des 
Eglises et de l'Etat, préparée 
par Emile Combes et portée 
sur les fonts baptismaux de la 
République par Jules Ferry en 
1905 réjouit les Républicains 
mais sa mise en œuvre -
avec la sécular isat ion des 
biens ecclésiast iques - re
lance la haine contre la Répu
blique. Et bien que l'Eglise ac
cepte tant bien que mal ce 
nouveau statut «polit ique» 
tout en adoptant une att i tude 
réservée, elle se cabre dès 
lors que des catholiques parti
c ipent à la pol i t ique; une s i 
tuat ion i l lustrée par la déc i 
sion de Pie X d' interdire le 
Sil lon, revue et mouvement 
créés par Marc Sangnier pour 

PHOTOTHEQUE 

Le Valais a connu des héros 
sportifs. Il a toujours su leurs 
faire un accuei l à la hauteur 
de leurs exploits. Souvent le 
vi l lage natal est le lieu de la 
fête en l'honneur de celui qui 
a f ièrement porté les couleurs 
valaisannes. Cette photo est 
t i rée de la photothèque du 
Confédéré. Si vous avez une 
anecdote à nous raconter sur 
ce sujet, n'hésitez pas à nous 

réconcil ier la classe ouvrière 
avec le chr is t ianisme, un 
mouvement jugé trop républi
cain par le souverain pontife. 
De nos jours, l 'Eglise garde 
une att i tude ambiguë envers 
la démocrat ie et observe vo
lontiers le silence à l'égard 
des errements de ses min is
tres, n'hésitant pas à sous
traire des coupables à la jus
tice des hommes comme ce 
fut le cas lors de l'affaire Tou-
vier; et surtout, l'Eglise n'ap
précie guère la légit ime 
préoccupation de partis polit i
ques à l'égard des récents 
scandales de mœurs, qui 
pourtant concernent la Répu
blique des citoyens, faisant f i 
de la liberté de réunion et 
d'opin ion. Prions le bon Dieu 
pour que le temps où les 
curés s'opposaient en chaire 
à la démocrat ie ne nous re
vienne pas. 

ERGÉ 

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 

mailto:composition@confedere.ch
http://www.confedere.ch
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C A V E S DE C O U R T E N S I E R R E 

PROGRAMME DE SAISON 

Après 10 ans d'activité, 20 festivals de théâtre, une 
centaine de spectacles présentés, l'Association des 
Caves de Courten qui gère le lieu du même nom, a dé
cidé de proposer aux amoureux du spectacle un pro
gramme saisonnier qui a débuté en novembre 2007 et 
se poursuivra jusqu'à la mi-mars 2008. Spectacles hu
moristiques, musicaux, poétiques, lectures, rencontres 
et discussions avec des auteurs, théâtre documentaire 
qui devrait intéresser un public diversifié. De plus, l'inti
mité du lieu permet au public de pouvoir rencontrer les 
comédiens ou metteurs en scène après le spectacle. 

«Les 
Mangeuses 

de Chocolat» 

C I N E M A 
SIERRE www.cinesierre.ch 
Bourg 027 455 0118 
Astérix aux Jeux Olympiques: 22.02 à 20 h 45; 23-24.02 à 15 h et 20 h 45; 25-26.02 à 20 
h 30,7 ans. 
Sweeney Todd, le diabolique Barbier de Fleet Street: 22-23-24.02 à 18 h 30,14 ans. 
Casino 027 45514 60 
Max & C0:22.02 à 18 h; 23-24.02 à 15 h , 7 ans. 
Into the Wild: 22-25-26.02 à 20 h 30; 23-24.02 à 17 h et 20 h 30,14 ans. 

SION www.cinesion.ch 
Arlequin 027 322 32 42 
Astérix aux Jeux Olympiques: 22.02 à 17 h 45 et 20 h 30,23.02 à 15 h, 17 h 45 et 20 h 30; 
24.02 à 14 h 30,17 h 30 et 20 h 3; 25-26.02 à 20 h, 7 ans. 
Capitale 027 322 32 42 
Paris: 22.02 à 18 h et 20 h 45; 23.02 à 15 h 30,18 h et 20 h 45; 24.02 à 15 h 30,18 h et 
20 h 30; 25-26.02 à 20 h 30,12 ans. 
Les Cèdres 027 32215 45 
Juno: 22.02 à 19 h; 23.02 à 17 h, 19 h; 24.02 à 16 h et 18 h 30,12 ans. 
Benjamin Gates et le Livre des Secrets: 22.23.02 à 21 h; 24.02 à 20 h 45,12 ans. 
Lux 027 32215 45 
Cloverfield: 22.02 à 21 h 15; 23.02 à 18 h 30 et 21 h 15; 24.02 à 17 h et 20 h; 25-26.02 à 
20 h 15, Mans. 
Max & C0:22.02 à 18 h 30; 23.02 à 16 h; 24.02 à 15 h. 

MARTIGNY www.cinemartingy.ch 
Casino 027 72217 74 
Astérix aux Jeux Olympiques: 22-25.02 à 20 h 30; 23-24.02 à 17 h et 20 h 30,7 ans. 
Le Renard et l'Enfant: 23-24.02 à 14 h, 7 ans. 
Itinérance, les Alpes d'une Mer à l'Autre: 26.02 à 20 h 30. De et avec Vincent Tornay. Avant-
Première valaisanne. Suivi d'une discussion avec l'équipe du film. 
Corso 027 7222622 
Max & Co: 23-24.02 à 15 h, 7 ans. 
Into the Wild: 22-25-26.02 à 20 h 30; 23-24.02 à 17 h 30 et 20 h 30,10 ans. 

MONTHEY www.cinemonthey.ch 
Monthéolo 0244712260 
Astérix aux Jeux Olympiques: 22-25.02 à 20 h 30; 23-24 à 14 h 30 et 20 h 30,7 ans. 
La Visite de la Fanfare: 22.02 à 18 h, 23-24.02 à 17 h, 26.02 à 20 h 30,10 ans. 
Plaza 024 47122 61 
Max and Co: 22.02 à 18 h 30; 23-24.02 à 14 h 30, 7 ans 
No Country for Old Men: 22-23-25-26.02 à 20 h 30,24.02 à 17 h et 20 h 30,16 ans. 

Le prochain spectacle, mis en 
scène et adapté par Fred Mudry 
«Rilke: journal florentin» (1898) 
sera présenté le 12 mars: Rilke a 
consigné dans ce journal ses 
pensées lors de son séjour à Flo
rence à l'âge de 22 ans. 
Le 13 mars le Théâtre des Amis, 
Carouge joue «Sous la Pulpe, le 
Pépin» de et avec Véronique 
Revaz: un parcours de vie atypi
que qui mélange souvenirs, es
poirs, blessures et revendica
tions. Mise en scène de Raoul 
Pastor. A déguster avec humour, 
tendresse et surtout un peu de 
folie. 

Le spectacle du 14 mars a été 
nominé aux Molières 2007 - Seul 
en scène: «L'Envol du Pingouin», 
de François Rollin et Jean-Jac
ques Vanier, joué par J.-J. Vanier 
et mis en scène par F. Rollin. 
«Les Mangeuses de Chocolat» de 
Philippe Blasband, mis en scène 
par Georges Guerreiro, mettra un 
point final à cette programmation 
de saison le 15 mars: Dans un 
singulier groupe de thérapie, trois 
jeunes femmes sont là pour soi
gner leur dépendance au choco
lat. Une comédie désopilante. 
Réserv. 027 455 85 35. 
www.cavesdecourten.ch 

A G E N D A 

Expo: jusqu'au 24 .02 ,14 h -
19 h Vidondée Riddes, du 
26.02 au 02.03, 8 h - 17 h, 
CERM Martigny, Scen'art 08, 
20 jeunes artistes exposent. 
Mar t igny : 28-29.02, Galerie 
Latour Martigny, Mizette Pu-
tallaz présente son ouvrage 
«Testament, hommage à la 
vie!». Expo jusqu'au 14.03. 
w w w . g a l e r i e l a t o u r . c h / 
www.mputallaz.com 
Conférence: 25.02, 20 h, 
Salle le Vampire Martigny, 
«L'uranium de la vallée du 
Trient: un fabuleux voyage 
géochimique du granité à la 
framboise». Dr. Nicolas Meis-
ser, Musée de Géologie, Lau
sanne. 

Conférence: 28 .02 ,18 h 30, 

MUSEE DE BAGNES 
PATCHWORK 

23.02-11.05.08 expo «de Fil en 
Patch». Découverte du patchwork 
au travers d'un cycle de conféren
ces du 2.03 au 4.05.2008. Pre
mière conférence 2.03,16 h, par 
Ursula Kern «La nature: source 
d'inspiration». Places limitées. A la 
Maé à Sembrancher: expo-
concours de patchwork du 1.03 au 
18.05. Stages donnés par les artis
tes exposant au Musée de Bagnes. 
Rens. 079 754 60 46 (Maé)/027 
77615 25 (Musée de Bagnes). 

MARTIGNY 
CENTRE DE LOISIRS 

23.03.08, 21 h, Petites Fugues, 
«Nile Group» musique du Soudan. 
Repas: 19 h. Vernissage de l'expo 
«Couleur Femme», 17 h: peintures 
réalisées par les participantes du 
projet Thé discussion de Sion. 
Elles expriment leur vision sur la 
migration et son impact dans leur 
vie. Réserv. 027 722 79 78. 

Médiathèque Valais Sion, «La 
conservation et ia valorisation 
de la mémoire du patois en 
Valais». Alain Dubois. 
Mano i r Mar t igny : jusqu'au 
24.02.08, portes ouvertes: dé
couverte ou redécouverte du 
Manoir: aspect historique et 
futur potentiel culturel 
Théâtre: 22-23-24-28-29.02, 
par la troupe le Masque «J'y 
suis. . . j ' y reste», comédie, je-
ve-sa à 20 h 30, di à 18 h, à la 
Salle des Combles de l'Ecole 
primaire de Martigny-ville. 
Réserv. OT 027 720 49 49. 
Théâ t re : 28-29 .02 , 20 h 30 
Alambic Martigny, «Les man
geuses de chocolat» de Ph. 
Blasband. 
Réserv. 027 722 94 22. 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartingy.ch
http://www.cinemonthey.ch
http://www.cavesdecourten.ch
http://www.galerielatour.ch/
http://www.mputallaz.com
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FISCALITE DES ENTREPRISES 

SOUTENONS NOS PME 

Un oui à la réforme fiscale pro
posée en votation populaire du 
24 février 2008 permettra à 
toutes les PME de notre pays, 
quel que soit leur secteur d'ac
tivités, de disposer de condi
tions fiscales améliorées, facili
tant leur création, leur 
développement et finalement 
leur transmission lors d'une 
succession. Cette deuxième ré
forme de la fiscalité des entre
prises a clairement pour but de 
renforcer nos PME en suppri
mant certaines contraintes pé
nalisantes du système actuel. 

D'une part, elle tend à atténuer 
la double imposition fiscale, en 
n'imposant que partiellement 
les dividendes à hauteur de 

60% et ce pour autant que 
l'actionnaire détienne au moins 
10% du capital-actions de la 
société. Les possibilités ainsi 
accrues de toucher des divi
dendes rendront plus attractive 
la mise à disposition de capital, 
permettant ainsi de favoriser 
l'investissement d'une manière 
générale et notamment pour 
les jeunes PME dont les be
soins en capital-risque sont 
importants. L'innovation en 
ressortira grandie! 

Par ailleurs, à l'heure actuelle, 
les salariés bénéficient d'une 
imposition allégée de leur 2e 
pilier alors que l'indépendant 
qui prend sa retraite est imposé 
au maximum; c'est injuste! 
Avec la réforme, le patron de 
PME arrivant à la retraite ou de-

Frédéric Delessert et Gonzague Overney 

Pour l'emploi, un oui s'impose le 24 février 

venu invalide pourra bénéficier 
d'une diminution d'impôt. 

Autre domaine moins connu 
d'amélioration: la transmission 
d'entreprise. Transmettre son 
entreprise à ses enfants sera 
en effet facilité; désormais, 
l'imposition, en cas de succes
sion, pourra être différée. 

Les quelque 300'000 PME de 
notre pays constituent un véri
table poumon pour notre éco
nomie; elles emploient le 70% 
des personnes actives, ce qui 
représente plus de 2 millions 
d'emplois. Le système actuel 
d'imposition de nos PME limite 
les moyens nécessaires pour 
créer de nouvelles entreprises, 
pour investir dans leur dévelop

pement et rend difficile d'assu
rer leur reprise en cas de suc
cession. La réforme de la fisca
lité des entreprises telle que 
proposée abaisse ces barrières 
au développement de notre 
économie. 

L'Union des Industriels Valai-
sans recommande un oui ré
solu en faveur de la réforme de 
l'imposition des PME qui est 
soumise lors de cette prochaine 
votation. 

Soutenons nos PME. 
Disons oui le 24 février. 

GONZAGUE OVERNEY 

PRÉSIDENT DE L'UIV 

FRÉDÉRIC DELESSERT 

SECRÉTAIRE DE L'UIV 

Comité de soutien 
Faurnlrr Je jn-Renp. Préskfirî ÛJ ccrrmé dp scutJen, Conseiller tfEUl et aui tu t* . 51m 
Clna Jean-Michel, VI ce-Président du cureté de sauten, Ccrsefller d'Etat, Stoi 
Germirrler HeM-IEené, Wct-PrfaWm! au comité de swEen, Conseiller natterai, Vétroi 
Coodray .laujupt-Pol*-!}, Vice-Prudent dit ewrll i Se soutien, Député, Vétrœ 

f René.Ctr.te1lier «u Eaîi et Prisletera de vïp. vipge 
Amberd Viril), CqnwflUn nationale et Présidente de Brigue, Brirjue-Cliî 
O inr l i r ttturfcft, Ccraefilpr râtior*!. EwiUr* 
OlrtrtUy CnrtsKçne. Conseiller ntffcfwl, Hartlgny-Croli 
Frtysirpr OtfM CcrtselKer raterai, Sa-rtes* 
Scftmttt fabirta; CmeiUfr rottontt et PrMJent ce ta ville « boCcttOL loecre 
Rey-Sellet Jejn-Jaegjes, Conseiller d'Etat, Slon 
Rocti Claude. CweEler if t u t , Ston 

ASpttspim Beat, Député. V'-ége 
ÂjUar Jeai-Luc BéeuM. Savlêse 
MMaat t f f t îreerg. Directeur rfeitlnlUrJon. flsnrb.wrisr. Hohsaas Ad. 5aaî-6rund 
Bitlay Mstnt , Sécrétai patronale, Cturbre VaUlsanne de Commerce et r/Industrie, farêr-ai 
Barman Eric Associé. BHT Tndfeg Sirt, CoUortsey-ïe-Grand 
Bender Lé:rarU Prériîent du MP6. ful l j 
Bernard 3-uttln. Président, Cha-ore ïalatsanne de Corrrrarte f t rfTndustrio. Sferr* 
BiYod fsitrx Directeur, Hrjtttterlestrsse section Valais. Slon 
Bf iurd 'rtroniaj*, directrice, fessant & Associé», Ff «ces 
Bes» Christian, Député. Saian 
BWHro Crrfetsçfft Ci Group Sari. GWneswi 
Bidal Semant rrérrfent. UWt Skn 
BlKWiut Clavier». CWreflc-pelnture. SiAHOttir S WJWMET Sirt. Vâl-c* tltl«t 
BUlWr Dr^ld. PrtsISfM U awmurffi de Pflit fi let 
tarin Claude. Administrateur, CI»J3Ï BDTVHf t f 3s SA. l i ra 
fearrla «alner, Directeur, Bwrrlfi Metts/ag» a r t . S'en* 
•SWMfl Werrt-Bl+riPi «pute. Kautr-Nerrfu 
feurqiri Semard, fw f d'entreprise. PI £jç*rfise Sirt. Slenr 
«o/ier-Widmer JiequÉ>jr<, MputAje-suopUante, Slerre 
t u rum Afittros. Député, Bûteter. HotM Arterrns, Saas-fw 
CadUet A t t i m M Mputé. M t j 
Cfail Fr*rçolï. Cina 5wrjrrb et fils y , Dros-NoRtaM 
CUNïiCnrlîtohf. D(pAf-sw5ir,irL HjuitH*W>lw 
Clautfn D1«fa, W^xé, Xatrrj 
WloniD b b ô t ûlffcteur, Contortl 5A. "artjgTï 
Cept JearcF^ai^ili, C^pute. CTîiÉres 

Les PME, le de l'économie (VS) 

i.i.-;-"".:-.•' '.'•. n.l> .•; "!,: :..' ir • '';. ;,ir i .-/. rj i:.:-''.;r t-.- i 
Coûtai Kjpr* Président du fCC VJUD. St-Haurtce 
Crmcn MtehA «BinfstMrtiUft Frnara) CKITDN a Cle y , arriéres 
DécaîUet Fàaùrîct, Direr;tfw, Bureau «.s Métiers, Stai 
Défaïo Bernard, Caftjtmé'ul SA. Honthey 
DalalDïB Ltee, Prtsideite JArdon. Ardon 
Eelaloye Ofvfer, WîptwJaflt, Dépt»t*-»j?ct#ant. AnJon 
Delasolr Hir t ï l , Secrétaire, UVAH « Wpute>st«pleant, fully 
Drlî i iert ?r*dfric, i rcr t t i rT. Unlco Oa Industriels Vaïalîans, Sien 
Denis &=rtrff>l De?i.i*, £»ptoiurtt wltltcls inlepenaant, Oantïiej 
Dérivai Wlcrrt, PrisideM. Boucr«rle Alimentation, Hou*eret 
Duc BJd^ frhidenl., :uf:-£*rrasln ï Cl» SA, Slerre 
Ï B r t KatttrtJB, iMputé et ConsalUer munlclaai de Brlgiie, Brigue 
favre CPJrfatfan, Cfputf -lupplértni. Chlppis 
Ffllav Pierre -André, Chef jenreprise. Garage des landes M, ôrWsuat 
Fumr Carcle. Drputee-ttçpieaniB, Sa/lew 

rurrtr 3ean-H».-c M i t te r t . Ais«<aPcn valatsa^r« des entrepreneurs. Crars-HontaM 
Slî lUrt -'fifl. Ùfput*. ttrsieres 
Sardl f f i l t . Directeur, félii Sureautlque, Slerre 
Gauchit Harc-HETirl, Députa, Uvrler 
Gavflutt Laurent. Députe, ColtiOTbej 
Geuler Fr>r,cuis, Président, GastrOTa^w, SUn 
Grau ptiHicce, Chef tfentreprise. Grau Electricité ÎA, '•torîhey 
Guallno Pierre, Chef d'entreprise, vitrerie, MartJgny 
6wnotPaK.il, Direseur, UNI SA, Hfrpnwice 

GuldflUii Jeôt'Plerre. fecrétslre. kd f t é Ces Encawirs du vin du Valais, SÎW, Slerre 
Imûoden Roger. Président de ta commune de St-Wicoîas, SWttcaUs 
3o«nov1c ijua'M. 3ian 
Jultlard GÔBJ. DirKteur. UCT//A. S'en 
3unpi ase-f arie. Cirtctriœ, VAl/EH Sirt. Slon 
tattion .î#i•^-F^^np1ï, Présifler-t ifOrsiem. Onlér» 
ÛrQr laurent. Hputé, Satw» 
letsaer l'iomai. Député, BOrchen 

UfKen Stefan, «errbre de U dlretOon, Wemer A5, Brlg-5lls 
lirjrt Darrrfer, Mputé-îuppléant. Saviése 
MalUun Charles. Kartta SA, Sfcn 
Karjilfsch Cl*u3e, tniUllarkni électrtîjes, Ha^etisch Sart, U*rfer 
Hajv-Favrt [r.maruelu>, Députée-suppléante, filddes 
KJtrafUtr Kan Directeur, Dênér!ai Slon SA. Sior» 
NétratUfr1 ierge. Directeur. Association Valaisarre des Entrepreneurs, Gnnrauat 

WcheïlDd Berrjni. Memtre du CCdriU MA, ii^rpju des Métier', (FA*!. HartJgrty 
Hittai [rie, Directeur. Pm U»a SA, Slerre 
Harand Serge, Administrateur, t'ABWÏt-EH-AflScIrS Sari, Slon 
Hudry Jean, lirjteller, Hôtel Alpina et Savoy, Cran;-Montana 
Klgro PMCtf. Député-s»jppl*ant, Dnrénai 
Hoir OomMiique. Honthey 
Pellouchnud Françui;, Wpute-iuppléflfit, Fullj 
Perraudfn Karfn. Députée, SaiUon 
Pirruchoud Edmond, Député. Chalais 
Pfefferli Jun-thristophe. Président, Assoclabon des Bureaui tecrnlQiin rfingérfeurt en Electricité. « 
PMUppDi Freddy, Eéputé, Sfon 
Plcon-Furrer Hargrlt, Députée et Présidente de Pcrt-Valais. les Evouettes 
PiflU Jean-Jacques, OirecWur, Pfeta SA, Martfgny 
PorceUana Oarriet, Eéputé. Vétroi 
Rey Jérémie, Député-suppléarit. Crans-Montana 
fty Patrie*. Directeur, fauerhofer et Zuher entreprises électriques SA, Martignï 
Weten V'ncent. Directeur. Chambre Valalsanne de Commerce et d'Industrie, Slon 
Rigrrlnl Chartes, Hartigny 
fiobjT Jérémie, président. Valais tourisme, Cortn 
Roglïue Jean-Marc, Directeur, Euhlpr Electricité SA, Monthey 
Hou* Paul-André, ter Vice-Président du Grand Conseil, Grlmlsuat 
Ruppen Fel1i, Directeur et Chef d'entreprise. EleWroPuppen AG, Haters 
Ruppen Fraru. Député et Ccnseiller municipal de fiaters, Halers 
Schtnaliried Patrie*, Président de Chamoffli'n et Députe, Chamoson 
ScJwild Thierry, Directeur. ImpmeHe Sthmld SA, Slon 
ScnmldhaUer Claude-Alain, Député. Brigue-GHs 
Taranrfer Stéphane, Fiduciaire Art^tys 5A, S1on 
TMyUi Georges, Georges îheytar SA, Vissole 
Tisslrres Jsan-Pauï. Directeur. grueUan ntallh Management, Crans-^ntana 
lornaji Maurice, Eipert Fiscal fljptûf**, F'ducaire de l'Entremcnt SA, Drsières 
Tschopp Uurtnt, fjpert fiscal diplômé. Fiduciaire Fldag SA, Crans-Hcntana 
Udry Philippe. PANAffAIB Sàrl, Sien 
Ursprunt louis, Céput* et Conseiller municipal de Brigue, Brigue-Cris 
Vernaj André. Député. H-Haurice 
Voeffray Bernard, Céputf-suppléant, Vérossar 
Volde NICôLw, Déouté. Martigrry 
Walker SaUmam Grari=Ua. Députée, Bfed-MDrel 
Zurmignn Stefan, Déouté-suppléam. Saas-fee 

2*1 février 
Réforme de l'imposition des PME 

http://6wnotPaK.il
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POUR ONCLE ALOYS 

Bonjour à tous, 
J'aimerais tout d'abord, au nom de tante Mimi, de Jas-
mine et Grégoire, de mes oncle et tante Marguerite, et 
Marius- Pascal, de mon père Robert trop tôt disparu, et 
de toute la famille Copt vous remercier d'être venus 
aussi nombreux accompagner oncle Aloys dans sa 
dernière grande promenade. 

Vous qui l'avez connu dans le 
cadre professionnel, en politique 
ou simplement dans la vie de 
tous les jours, vous qui étiez ses 
amis, vous savez que mon oncle, 
de là où il est aujourd'hui, veille 
déjà sur ceux qu'il a aimés et 
qu'il tenait en estime. 
En préambule, j'ai choisi de vous 
faire partager un extrait d'une 
composition rédigée à l'école pri
maire par oncle Aloys parce 
qu'elle évoque à elle seule le 
parcours de vie et les préoccupa
tions qui ont été les siennes tout 
au long de son existence. 
«Ce que je veux devenir» en était 
le titre 

J'ai 14 ans, me voici arrivé au 
seuil de la vie dure et pénible, et 
pâle adolescent, je contemple le 
rocailleux chemin semé d'épines 
que bientôt je devrai gravir. 
Bien des carrières s'ouvrent de
vant moi, mais aucune ne me 
plaît... Pourtant si. 
J'avais rêvé faire des études 
mais pour cela il faut de l'argent 
et la condition modeste de mes 
parents ne me permet pas de 

réaliser mon rêve. 
Mes parents quoique ayant un 
petit commerce ont aussi de la 
campagne et c'est cette dernière 
qui tout entier, m'a accaparé. 
Quoi de plus beau que de vivre 
libre dans le vaste atelier rural 
qu'est la campagne. 
Le labeur du paysan est pénible, 
il est vrai, mais aussi quelle ré
compense lorsque en automne il 
verra sa grange bien pleine de 
bon foin et dans sa cave une ran
gée de tonneaux pleins de bon 
fendant. 

La vie paysanne a aussi ses in
quiétudes: 
Le rendement des champs sera-
t-il bon , le bétail ira-t-il bien? 
Mais l'on ne saurait nier que 
c'est la profession où il y a le plus 
de place pour le bonheur. 
Le paysan n'est point esclave ni 
machine, il n'a pour maître que 
son Dieu juste et fort. 
Par la suite, lorsque pour d'obs
cures raisons, désormais heu
reusement révolues, il fut empê
ché de devenir enseignant, il se 
tourna vers le droit, c'était d'ail-

Transmission du témoin par le doyen de fonction lors de l'accession à la pré 
sidence du Grand-Conseil en 1965. Pascal Thurre, Médiathèque Valais 

leurs bien là sa véritable voca
tion. 
Au barreau, il y excella par son 
éloquence et sa faculté à 
convaincre. Dans le même ordre 
d'idée, lors de rassemblements 
politiques ou musicaux, ses dis-

Réception à Champexen 1965. Oswald Ruppen, Médiathèque Valais 

A Orsières en 1963. Médiathèque 
Valais 

cours étaient attendus et écoutés 
tant les arguments développés 
étaient incisifs et percutants. 
Sa personnalité recelait aussi 
une humanité remarquable et 
sous son abord parfois intimi
dant, on pouvait découvrir un 
mari, un papa aimant et soucieux 
du bien-être des siens et un 
homme toujours à l'écoute et de 
bons conseils. 

Ces dernières années, lorsque je 
passais le voir ou que le hasard 
voulait que l'on se rencontrât, 
inévitablement nous parlions un 
peu politique. 
Il me disait: Ce n'est plus de la 
politique, vous ne faites plus 

assez d'opposition, vous êtes 
trop conciliants. 
En fait, il n'en pensait pas un 
mot, lui qui a toujours, que ce 
soit au niveau communal, canto
nal ou fédéral, recherché les so
lutions les plus adéquates et 
pragmatiques et surtout l'intérêt 
général. 

Finalement, mon plus grand re
gret sera de n'avoir pas pu ou 
plutôt su profiter plus intensé
ment de ses connaissances, de 
ses conseils ou tout simplement 
de sa présence. 

Nul doute que le Très-Haut saura 
reconnaître en lui l'Homme avec 
un grand H, épris de justice et du 
bien-être de son entourage. 
Tante Mimi, Jasmine, Grégoire, 
au nom de cette noble assem
blée, permettez que je vous pré
sente toute notre sympathie et 
que le Dieu juste et fort qu'évo
quait oncle Aloys, vous donne la 
force et le courage d'affronter 
cette pénible épreuve. 
Oncle Aloys, 
Merci pour ton parcours de vie 

Merci pour ta droiture et ton 
exemple 

Merci pour ta passion et ton 
amour 
Au revoir mon oncle 
Au revoir mon parrain 
Au revoir Maître 

PAROLES PRONONCÉES EN L'ÉGUSE 
D'ORSIÈRES LE 13 FÉVRIER 2008 

PAR JEAN-FRANÇOIS COPT, DÉPUTÉ. 
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IVALAISAN DE GRANDE CLASSE 

On ne rencontrera plus Aloys Copt dans les rues de 
Martigny, avançant à petits pas, courageux malgré sa 
maladie. Il a gardé jusqu'au bout, l 'esprit clair et in
tense. Je n'étais pas de sa génération. Les valeurs de 
liberté qu'i l défendait, le respect des individus sans 
distinction de classe, furent un exemple et ont contr i 
bué à forger mes convict ions et mon idéal. 

cants, que tout le monde atten
dait lors des assemblées de 
parti, ou lors des festivals de fan
fares. 
Il tirait son inspiration d'une vi
sion humaniste et laïque de la vie 
publique. Il appartenait à la mou
vance radicale historique, qui a 
participé à façonner le Valais mo
derne que l'on connait au
jourd'hui. 
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CRÉDIT SUISSE 
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Une du Confédéré du 5 novembre 1971 

A l'annonce de son décès, nous 
évoquions sa mémoire à Berne, 
avec le président de la Confédé
ration Pascal Couchepin, très 
touché par cette disparition. 
Aloys Copt a vécu intensément. Il 
a fait un apprentissage, puis, 

1965, réception a Champex, Oswald 
Ruppen, Médiathèque Valais 

passionné pas les études, il a 
brillamment accompli une for
mation universitaire de droit, qu'il 
a complétée par un stage d'avo
cat chez l'ancien conseiller na
tional Camille Crittin. C'est certai
nement ces deux volets de sa 
formation, et l'expérience du tra
vail au sein de sa famille à Orsiè-
res, qui ont contribué à faire de 
lui un homme de discernement, 
proche des gens et qui aimait les 
gens. 

Il s'est installé ensuite à Orsières 
et à Martigny comme avocat, tout 
en se lançant dans la politique. 
Aloïs a conduit cette carrière 
avec une fougue et un idéalisme 
qu'il a transmis aux Valaisans, 
grâce à son talent oratoire hors 
du commun. 
Beaucoup se souviennent de ses 
discours enflammés, convain-

II accéda à la vice-présidence 
du groupe radical. Mais la po
litique n'est jamais un long 
fleuve tranquille. En 1975 il 
fut battu aux élections, pour 
quelques dizaines de voix. Je 
sais et je peux comprendre 
qu'Aloys en fut très affecté. 
Mais la classe de son inter
vention à l'assemblée qui sui
vit l'élection, restera à jamais 
gravée dans les mémoires. 
Aloys s'était levé, et avec 
émotion s'était écrié: «Le parti 
m'a tout donné, le parti m'a 
tout repris, loué soit le parti». 
Aloys Copt n'abandonna pas 
pour autant sa passion pour la 
politique. Il écrivait souvent 
dans le journal du Confédéré. 
A chaque occasion, grâce à 
son ouverture d'esprit et son 
équilibre, il donnait son avis 
fondé sur une analyse raison
nable et il était entendu d'un 
grand nombre de citoyens. 
Aloys Copt fut une grande 
personnalité valaisanne et 
suisse. Il fut un grand servi
teur de l'Etat. 

Mes pensées vont à son 
épouse Mimi, à ses enfants 
Jasmine et Grégoire, à sa fa
mille et à ses proches à qui 
j'adresse, de tout cœur, mes 
plus sincères condoléances. 

JEAN-RENÉ GERMANIER 

CONSEILLER NATIONAL 

Elu au Grand Conseil, Aloys Copt 
fut reconnu par ses pairs, qui le 
portèrent à la présidence du Par
lement valaisan. Puis, il devint 
conseiller national en 1967, où il 
acquit rapidement de l'audience 
au sein de l'Assemblée fédérale. 

Le Club R 

A le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 

ALOYS COPT 

Membre initiateur et participant actif du club 



CONFEDERE 1 Journal d'information du Valais 

CONFEDERE 

• J O U R N A L DE S E S S I O N DE F E V R I E R 2 0 0 8 

MENU COPIEUX 

Le programme de février était chargé: loi sur le tou
risme, loi sur la santé, deux autres projets de loi, crédit 
supplémentaire, deux projets scolaires, deux décisions 
de subvention sans compter les traditionnels traite
ments et développement. A se demander si ne pas 
faire de session en janvier est une bonne chose. D'au
tant plus que la deuxième lecture de la loi sur la santé 
devait passer comme une lettre à la poste... Heureuse
ment que le financement de la loi sur le tourisme a été 
renvoyé à la deuxième commission. 

Après l'entrée en matière du 
mois de décembre, cette ses
sion a permis un premier dé-
broussaillage de la loi sur le 
tourisme. Le chemin semble 
encore long tant les avis sont 
divergents. Si les structures 
prennent forme, le mode de 
financement est lui loin d'être 
établi. 
Pierre-Olivier Bourban est le 
fer de lance du groupe radical 
libéral pour ces questions. Le 
député de Nendaz a laissé 
parler sa verve pour défendre 
les positions du GRL. Son 
combat a été efficace puisque 
avec l'aide du Parlement, il a 
réussi à changer le mode de 
détermination des futures ré
gions touristiques. Premier 
combat, le nombre de régions 
ne sera pas limité à 9. Contre 
l'avis de Jean-Michel Cina et 
de la 1re commission, le 
Grand Conseil a supprimé ce 
nombre limite de la loi. Par 

contre il a renforcé les critères 
à remplir pour être une région 
touristique, ce n'est plus le 
budget global qui fait foi, mais 
le budget marketing. Cette 
souplesse devrait permettre la 
réduction voulue des régions 
sans imposer de diktat. 
Quant au financement, visi
blement la question n'est pas 
mûre. Malgré de multiples 
propositions émanant des di
vers groupes parlementaires, 
la 1re commission s'en est 
tenue à sa position initiale et a 
rejeté toutes les propositions. 
Devant ce refus, le débat de 
fond n'a pas eu lieu et la 2e 
commission parlementaire a 
été mandatée pour reprendre 
le sujet. Elle devra plancher 
sur de nouvelles alternatives. 
On s'achemine peut-être vers 
la nécessité d'une 3e lecture 
pour boucler cette loi essen
tielle pour le Valais. 
Loi sur la santé 

La deuxième lecture de la loi 
sur la santé qui devait être 
une sinécure a finalement 
presque éclipsé la loi sur le 
tourisme! La volonté du PDC 
du Centre d'introduire dans 
cette loi des articles interdi
sant la cigarette dans les lieux 
fermés publics, a fait du Valais 
le 5e canton suisse prônant 
cette interdiction. Bernard Rey 
au nom du groupe radical li
béral s'est opposé à cet ajout. 
Je ne vais pas lancer le débat 
sur la fumée passive, et je re
grette par ailleurs que cer
tains veuillent l'occulter. Pour 
un sujet de cette importance, 
le groupe radical-libéral es
time qu'un débat au plénum 
aurait été préférable au diktat 
que l'on va imposer brutale
ment aux cafetiers-restaura
teurs. (...) Alors, pour éviter 
de faire des choix émotion
nels - je vous rappelle que 
nous sommes en deuxième 
lecture et que nous n'aurons 
plus loisir de changer ne se
rait-ce que la moindre virgule 
- je vous invite à refuser ces 
amendements et de discuter 
en toute connaissance de 
cause lors d'un débat spécifi
que. Ce plaidoyer n'a pas suffi 
et par 62 voix contre 55 et 8 
abstentions, les cinq articles 
de lois concernant cette inter
diction ont été acceptés. La 
proposition d'une troisième 
lecture afin de pouvoir enten
dre les parties concernées a 
elle aussi était refusée. Au 
final Thomas Burgener s'est 
réjoui de ce petit hold-up poli
tique avec un joli butin pour la 
santé publique. Afin de laisser 
le temps aux divers organis
mes touchés, non seulement 
les cafetiers restaurateurs, 
mais aussi les organisateurs 
de manifestations, les salles 
de cinéma, les bénéficiaires 
de publicité sur le tabac, puis
que celle-ci est également in
terdite, l'entrée en vigueur ne 
se fera pas avant l'été 2009. 

Les fumeurs seront bientôt protégés. 

Subventions scolaires 
Quand des comptes trop bons 
divisent le Parlement... C'est 
le titre que pourrait prendre la 
demande de crédit supplé
mentaire du Gouvernement 
pour le financement des 
constructions scolaires. La 
Commission des finances a 
plaidé le respect des critères 
habituels: urgence, nécessité 
et imprévisibilité de la dé
pense, pour rejeter cette de
mande, les 3 critères n'étant 
pas remplis. Le Gouverne
ment voulait lui utiliser 10 
millions pour avancer le paie
ment aux communes concer
nées. Finalement par 60 voix 
contre 59 et 10 abstentions, la 
Cofi l'a emporté. Cette déci
sion ne prétérite pas les com
munes qui seront payées 
selon les plans budgétaires. Si 
le Gouvernement veut avan
cer le financement, il devra 
passer par le budget ordinaire 
2009. 

Polycom Valais 
Le système de communica
tion de la police valaisanne a 
besoin d'un coup de jeune. Le 
réseau actuel qui date des an
nées 60 peut facilement être 
intercepté par les radios ama
teurs. Ce n'est plus tolérable. 
Le Conseil d'Etat propose 
d'installer le système POLY
COM compatible avec les ré
seaux voisins qu'ils soient na
tionaux ou internationaux. 
Raymond Mottier au nom du 
groupe radical libéral a bien 
sûr apporté son soutien à 
cette modernisation néces
saire, mais il a relevé 3 incon
vénients. Tout d'abord le coût 
élevé de ce projet : 35,6 mil
lions d'ici à 2013. La sécurité 
n'a pas de prix, mais elle a un 
coût! Ensuite la durée de vie 
limitée du système: Siemens 
ne l'assure que jusqu'en 
2018. Jean-René Fournier 
s'est porté garant en tout cas 
jusqu'en 2022... Finalement 
le fait qu'une seule société 
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tiennent ce marché est quel
que peu problématique. Les 
monopoles ne sont pas une 
bonne chose. Au final, les 
avantages dominant large
ment les quelques inconvé
nients, le projet a passé la 
rampe à l'unanimité moins 
une opposition. 

Formation professionnelle 
Une nouvelle loi sur la forma
tion professionnelle est né
cessaire suite à l'adoption en 
2004 d'une nouvelle loi fédé
rale. Contenant beaucoup de 
normes obligatoires de par la 
primauté du droit fédéral, ce 
projet n'a pas suscité de 
grand débat de fond. René 
Constantin, le chef du groupe 
GRL s'est soucié de la bonne 
orientation des jeunes en dif
ficulté après la 3e du CO. Il y a 
trop d'échecs en 1 re année 
d'apprentissage. L'arrivée tar
dive de certains apprentis aux 
cours, après plusieurs mois 
parce qu'ils n'ont pas trouvé 
de place d'apprentissage 
avant est également problé
matique. Claude Roch, le chef 
du Département, comprend 
bien ces soucis, ils font partie 
de la réflexion sur le nouveau 
cycle d'orientation. 

Chefs de service plus fonc
tionnaires! 
La Commission sur les mesu
res structurelles, dite com
mission Luyet, avait, de
mandé la suppression du 
statut de fonctionnaire pour 
les chefs de service. Le 
Conseil d'Etat est opposé à ce 
projet, mais la motion ayant 
été acceptée par le Parle
ment, il a dû faire contre 
mauvaise fortune, bon cœur. 
C'est un projet minimaliste, 
Brigitte Diserens, l'a bien re
levé, le Gouvernement fait 
preuve de mauvaise volonté. 
Grâce à l'acceptation de cette 
première mesure, on peut es
pérer un dynamisation de la 
politique du personnel. Dans 

la foulée, la Cofi a déposé une 
motion demandant la sup
pression du statut de fonc
tionnaire pour l'ensemble des 
employés de l'Etat. 

Autres objets 
Le projet de subvention à la 
salle polyvalente de Fully a 
été accepté à l'unanimité, 
Fully peut commencer les tra
vaux de sa salle: enfin. 
Le futur EMS de Vernayaz a 
presque soulevé l'enthou
siasme des députés. Les 
communes concernées étant 
d'accord de mettre une ral
longe, les chambres seront 
plus spacieuses. Ce projet dé
centralisé important pour 
l'unité du district de St-Mau-
rice, selon les dires d'André 
Vernay qui défendait le projet 
au nom du GRL, a recueilli 
l'unanimité du Parlement. 
120 ans, il aura fallu 120 ans 
pour qu'une nouvelle loi sur 
les expropriations soit adop
tée. La mouture 2008 n'a pas 
suscité de longs débats. Sou
tenue au nom du GRL par 
Jean-François Copt, elle a été 
acceptée à l'unanimité du 
Parlement. 

Dépôt gratuit de l'arme de 
service 
La motion de Thomas Lott, 
député suppléant de Vouvry a 
facilement passé la rampe du 
Parlement. 95 oui contre 17 
non. Au nom de la sécurité, 
les soldats valaisans qui le 
désirent pourront déposer 
gratuitement leur arme à l'ar
senal cantonal. Après cette 
acceptation, le Conseil d'Etat 
doit maintenant se déterminer 
sur les modalité de mise en 
œuvre. 

Les propositions GRL 
Par l'intermédiaire du député 
de Conthey Frédéric Mivelaz, 
le GRL demande au Conseil 
d'Etat de prévoir une déduc
tion fiscale des frais supplé
mentaires effectifs pour les 

Boire ou conduire, une question de priorité. 

étudiants suivant une forma
tion tertiaire. En tenant 
compte uniquement des frais 
de logement, des frais d'éco-
lage, des frais pour les repas 
pris hors du domicile (repas 
de midi) et les frais de trans
port, le budget avoisine déjà 
les 13'000- à 15'000- Nous 
pensons donc que la déduc
tion maximale devrait se si
tuer aux alentours de 
10'000.-

Alexis Turin se demande: 
Boire ou conduire, comment 
le savoir? Par un postulat, il 
demande au Conseil d'Etat 
d'étudier quels moyens sûrs 
(éthylomètres privés certifiés, 
possibilités de tests volontai
res auprès de la police, etc.) 
pourraient être mis à disposi
tion des automobilistes pour 
leur éviter des conséquences 
fâcheuses. Il a également in
terpellé le Gouvernement sur 
la question de la sécurité du 
tribunal de St-Maurice. 
Enfin, comme déjà annoncé, 
le chef du groupe René 
Constantin a déposé un pos
tulat qui invite le Conseil 
d'Etat à procéder dans les 
meilleurs délais à une ré
flexion approfondie sur la 
procédure à suivre en ma
tière de traitement d'actes 
pédophiles clairement établis 
mais non dénoncés par 
l'Eglise. 

Les objets combattus 
Christophe Perruchoud a 
combattu au nom du groupe 
radical libéral, une motion de 
gauche qui demandait la sup
pression des intérêts perçus 
par l'Etat sur les prêts de for
mation trois ans après la fin 
des études. Demander cette 
simple modification de la loi 
peut aujourd'hui présenter di
vers problèmes, comme une 
plus grande difficulté pour 
l'Etat de se faire rembourser, 
puisqu'un prêt sans intérêts 
passera toujours après une 
autre créance. En effet, entre 
diverses dettes ou factures 
arriérées portant intérêts et 
un prêt à 0% à vie quand on 
ne peut tout payer, le choix et 
vite fait et on en arrive à une 
certaine déresponsabilisation 
vis-à-vis de la somme à rem
bourser à l'Etat. 
Laetitia Massy s'est elle op
posée à un postulat haut-va-
laisan qui voulait instrumen-
taliser la Haute Ecole 
spécialisée en faisant fi des 
directives de la Confédéra
tion. Echaudés par les der
niers pleurs de la partie ger
manophone, les députés ne 
l'ont pas suivie... Plus de 
courage lors du traitement de 
ce postulat sera nécessaire 
pour ne pas mettre en péril 
l'école. 

PIERROT MÉTRAIIIER 
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Plus fort ensemble 
Samedi les Jeunes radicaux 
et les Jeunes libéraux valai-
sans ont vécu un moment 
important de leur histoire. 
Réunis tout d'abord en as
semblées distinctes, puis 
en assemblée commune, 
les deux mouvements de 
jeunesse ont décidé de fu
sionner. 
C'est à l'unanimité que la cin
quantaine de Jeunes libéraux 
et Jeunes radicaux réunis a 

entériné la fusion entre leurs 
deux formations politiques. 
Après trois ans de collabora
tion intense, la mise en place 
de nombreuses initiatives et 
projets conjoints ainsi que le 
lancement d'une liste com
mune aux dernières élections 
au Conseil national, la fusion 
semblait tout à fait naturelle. 
Ils ont été les premiers à 
concrétiser ce mariage de rai
son au niveau romand et va-
laisan. Durant cette assem
blée, le Martignerain, Michaël 
Hugon, a été élu premier pré-

MARTIGNY 

Michaël Hugon, président des Jeunes radicaux signe la charte fondatrice 
sous le regard de Georges Tavernier, président des Jeunes libéraux. 

TOURNEE DES D I S T R I C T S 
calisme valaisan sont nées 
dans ce district. 
Avec ses 26'353 hectares, Martigny 
est le 9e district de par sa superfi
cie. Il est le 4e en termes de popula
tions. Ses 37'340 habitants se ré
partissent très inéquitablement 
entre Martigny, la plus peuplée des 
11 communes avec 15163 habi
tants et Trient qui en compte 100 
fois moins, soit 150 âmes. 
Sur le plan politique les radicaux 
sont très bien implantés dans le dis
trict. Ils représentent plus du tiers de 

Cinquième étape de notre 
périple à travers les districts 
du Valais romand, Martigny 
est le fief historique des ra
dicaux. Le coude du Rhône 
a toujours donné le pouls du 
Parti radical. Les 11 com
munes du districts contri
buent activement à ce 
rayonnement. Beaucoup de 
figures marquantes du radi-

La délégation féminine de la députation du district 

sident des Jeunes libéraux-
radicaux valaisans et sera 
épaulé dans sa tâche par trois 
vice-présidents. Mathieu Far-
del gérera les relations avec 
les élus du Grand Conseil, Ni
colas Huser assurera la coor
dination entre les sections 
universitaires et romandes 
des Jeunes radicaux tandis 
que Philippe Nantermod 
maintiendra le lien avec les 
Jeunes radicaux suisses. Dés
ormais forte de 380 mem
bres, cette nouvelle jeunesse 
souhaite apporter sa contribu
tion à la vie politique du Valais 
et promulguer, d'une même 
voix, les valeurs d'une droite 
modérée, libérale et huma
niste. Les prochaines élec
tions communales et canto
nales seront l'occasion de 
mettre en avant de nombreux 
jeunes et de renouveler les ef
fectifs du Parti libéral et radi
cal. 

MICHAËL HUGON 

l'électoral Les libéraux apparais
sent uniquement dans la commune 
de Fully. Lors des dernières élec
tions fédérales, les forces radicales 
libérales se sont stabilisées dans le 
district. Avec 33,1% c'est la plus 
grande force de la région. Aux élec
tions cantonales de 2005, Claude 
Roch arrivait en tête avec 5101 voix 
devant Jean-René Fournier 4903 
voix. A la députation les forces 
étaient les suivantes: PRD 39%, 
PDC 34%, la gauche 18% et UDC 
9%. La répartition des 15 sièges du 
district est la suivante: PRD 6 (-1 par 
rapport à 2001), PDC 5 (-1), la gau
che 3 (+1) et UDC 1(+1). 
Une députation qui se fait entendre 
La députation radicale du district de 
Martigny est très présente au Parle
ment. Emmené par Sonia Métrailler, 
députée de Martigny, le groupe ré
gional occupe le terrain. Aldo Re-
senterra de Fully, Willy Giroud de 
Charrat et Christian Besse de Saxon 
sont très actifs dans leurs commis
sions respectives. Narcisse Crette-
nand, président d'Isérables, est fré-

AG EXTRAORDINAIRE 

Le Parti radical de Sion est 
convoqué en assemblée extra
ordinaire, le 
Jeudi 28 février 2008 à 20 h 
aux Celliers de Champsec à 
Sion 
Ordre du jour 
1. Bienvenue et contrôle des 

présences 
2. Approbation du procès-ver

bal de l'assemblée générale 
du 14 juin 2007 

3. Organisation des élections 
4. Actualités communales 
5. Rapport du comité élargi 
6. Divers 

Au plaisir de vous voir nom
breux. 

POUR LI COMITÉ 

BÉATRICE PILLOUD 

PRÉSIDENTE 

PRD 
Les Radicaux. 

quemment leader des questions 
énergétiques. Après avoir mené du
rant 4 ans le groupe parlementaire, 
François Gianadda siège dans la 
Commission éducation culture et 
sport. Les suppléantes et les sup
pléants ne sont pas en reste. Ils 
prennent souvent des responsabili
tés dans la présentation de dossiers 
parlementaires. On les entend ré
gulièrement dans les travées sédu-
noises. 

PIERROT MÉTRAILLER 

Les forces radicales dans le 
district : 
Députés: 6/15 soit le 40% 
Suppléants: 6/15 soit le 40% 
Conseil communaux: 29/69 soit 
le 42% 
Présidence: 6/11 Isérables, 
Leytron, Charrat, Martigny, Rid-
des, Trient 
Vice-présidence: 5/11 Iséra
bles, Martigny, Martigny-
Combe. Fully, Riddes 
Conseils généraux: 45/105 soit 
le 43% 
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SUGGESTION BRUYANTE 

Je suis d'humeur badine au
jourd'hui. Peut être est-ce dû à 
ce magnifique bleu qui campe 
de manière insolente sur ma 
tête. Quoi qu'il en soit, à l'heure 
des premières promenades 
dans la nature, il fallait bien 
traiter du bruit des F/A 18 dans 
le Centre. Je restreins la zone 
de bruit à l'épicentre que for
ment l'aérodrome et la ville de 
Sion. Non parce que ces gros 
oiseaux ne font pas de bruit 
autre part, mais plutôt parce 
qu'ailleurs, le bruit est atténué, 
moins lourd, plus civil, en un 
mot moins dérangeant. 
La presse s'est penchée sur 
les personnes travaillant dans 
le cœur du problème, en ces 
temps où le vol des chasseurs 
coïncidera bientôt avec l'ou
verture des urnes. Les résul
tats sont éloquents: durant les 
vols, le badaud ne peut plus 
parler, l'enseignant ne peut 
plus enseigner... Outre l ' im

pact sur l'environnement, le vol 
des chasseurs entraînerait des 
dommages collatéraux, entre 
autres sur les performances 
des étudiants dont les échecs 
scolaires augmenteraient de 
manière significative durant 
ces périodes. 
Pour me rendre de temps à 
autre à Sion, je sais bien que le 
bruit est partout. Cependant, il 
est vraisemblable que l'avia
tion militaire ne quittera pas 
Sion et que les appareils 
ne deviendront pas moins 
bruyants. Heureusement, le Va
lais compte des zones nette
ment moins riches en décibels, 
l'Etat le sait bien (et les parti
culiers aussi, d'ailleurs...). 
Alors, plutôt que de s'évertuer 
à vouloir tout centraliser à 
proximité de ces endroits peu 
appropriés, pourquoi ne pas 
profiter de ces oasis de tran
quillité qui ne demandent qu'à 
se développer? 

MARIE MOUTHER 
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I N T E G R I T E P H Y S I Q U E 

EXCISION ET CIRCONCISION 

L'excision des petites filles 
concerne aussi la Suisse. 
Quelque 7000 fillettes et fem
mes vivant dans notre pays 
auraient subi cette mutilation, 
rappelle l'UNICEF Suisse à 
l'occasion de la journée mon
diale contre l'excision. 
Etrangement, personne ne 
parle de la circoncision, de 
scarification, de tatouage, 
enfin de tout ce qui porte at
teinte à l'intégrité physique 
des enfants et des jeunes. 
Entendons-nous bien, à l'âge 
de sa majorité l'être humain 
fait de son corps ce qu'il veut 
ajoutant aux rites anciens les 
percings, brandings et tatoua
ges modernes mais l'intégrité 
physique de l'enfant doit être 
préservée totalement. 
Pour mettre fin à l'excision, un 
large débat public est néces

saire, aussi au sein des grou
pes de migrants, a indiqué 
l'UNICEF Suisse. C'est pour
quoi elle lance une campagne 
nationale intitulée «Halte à 
l'excision», qui prendra fin le 8 
mars, journée internationale 
de la femme. 
L'UNICEF de poursuivre: «pour 
l'introduction dans la législa
tion suisse d'une norme pé
nale interdisant l'excision, 
qu'elle considère comme une 
violation claire des droits hu
mains. Cette pratique doulou
reuse et dangereuse pour la 
santé est une entaille profonde 
dans le corps et l'âme des pe
tites filles.» 
Et les petits garçons? 
L'ablation du prépuce n'est-
elle pas douloureuse et dange
reuse pour la santé et l'âme 
des petits garçons? Comment 
supportent-ils cette première 
violence? RY 

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 étu
diants. Chaque semaine, il envoie 
une carte postale à sa famille. 

Sion, le 22 février 2028 
Maman, 
Le mois de février déploie encore 
ses charmes et le printemps est 
déjà là. Enfin dans la plaine, 
parce que la montagne est tou
jours aussi belle et immaculée. 
Tu connais ma passion du golf, 
ce sport ingrat qui consiste à 
frapper une petite balle qui ne va 
jamais où l'on veut. Etre le matin 
sur le parcours de Sion, driver, 
putter au milieu des sommets 
enneigés alors que le soleil ré
chauffe la plaine: un régal! Diffi
cile de rester concentré sur son 
jeu, le décor attire le regard et 
dévie les balles. 

En fin de journée, je rejoins mon 
hôtel. Je passe ma combinaison 
de ski et je dévale les pentes. Eh 
oui, le ski nocturne est un plaisir 
subtil. De nombreux kilomètres 
de pistes sont éclairés... Un plai
sir pour terminer une journée 
sportive et sans scrupule, l'éner
gie d'éclairage est fournie parle 
turbinage des eaux qui alimen
tent les canons à neige. Le génie 
des ingénieurs valaisans permet 
une gestion optimale des res
sources. 

TA PETITE CACAHUÈTE 

Il il lit 

?• I>;* 

C H A N G E M E N T A LA SSR 

LA FIN ANALOGIQUE 

Le 25 février prochain, la dif
fusion analogique du signal 
TV par antenne sera désacti
vée en Valais et dans le Cha-
blais vaudois. Pour conti
nuer de recevoir par antenne 
les chaînes TV de SRG SSR 
idée suisse, les personnes 
concernées devront passer 
au numérique. 

A partir de cette date, chaque 
téléviseur qui reçoit la télévision 
par antenne doit être équipé 
d'un décodeur numérique. Cette 
mesure touche en priorité les 
foyers suisses qui captent le si
gnal TV exclusivement par an
tenne; à cela s'ajoutent aussi les 
nombreux postes secondaires 
qui ne sont pas raccordés au 
câble ou au satellite. On estime 
à 29% les personnes en récep
tion terrestre pour le Haut-Valais 
(y compris les clients DigiNet du 
rediffuseur privé Valaiscom AG), 
sort 10'OOO foyers et à 8% celles 

en réception terrestre pour le 
Bas-Valais, soit environ 7000 
foyers. Le passage à la télévi
sion numérique terrestre (TNT 
ou DVB-T, Digital Video Broad-
casting - Terrestrial) s'effectue 
sur mandat du Conseil fédéral, 
l'objectif étant d'assurer à l'ave
nir la desserte de base du pays 
en numérique. 
Avec l'arrivée de la TNT en Va
lais et dans le Chablais vaudois, 
la diffusion analogique des chaî
nes TV de SRG SSR est désor
mais reléguée au passé. Doré
navant, la TNT offre quatre 
chaînes TV dans chaque région 
linguistique (les deux chaînes de 
la langue régionale et la 1 re 
chaîne des deux autres régions). 
Des informations sont égale
ment disponibles sur le site 
www.televisonnumerique.ch. En 
cas de problème de rééquipe
ment, il est possible d'appeler 
l'assistance téléphonique SRG 
SSR au 0848 34 44 88 (tarif 
local). 

http://www.televisonnumerique.ch
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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. 

OPPORTUNISME - l'autre 
jour, en fouinant dans l'une 
des officines de chez La
rousse, j'ai découvert tout à 
fait par hasard le projet de la 
nouvelle définition du vocable 
«opportunisme» que le cham
pion du dico proposera dans 
sa version 2009: «opportu
nisme, dans un premier 
temps s'acoquiner avec son 
adversaire légendaire de gau
che, ancien cousin trahi puis, 

par un coup de cuillère à pot, 
lors d'une veillée d'automne 
dans l'ambiance feutrée d'un 
estaminet très bourgeois, fo
menter une manœuvre d'évic
tion du pouvoir suprême d'un 
ténor, non pas du barreau 
mais de l'élite politique zuri
choise. Enfin dans une 
deuxième étape, au cours 
d'une grand messe domini
cale, prêchi prêcha, faire ad
mettre par ses bien chers frè
res et sœurs de parti les 
mesures draconiennes que 
proposait naguère le ténor 
déchu.» Vrai de vrai! si je 
mens je vais en enfer! Et en 
primeur je vous livre le com
mentaire que les critiques ont 
déjà concocté: «Un grand 
écart ou quand on est à court 
d'idée, qu'on n'a pas de pé
trole, alors on fait siennes les 
idées des autres que l'on ré
futait auparavant.» 

LE HIBOU 

C O N C E R T S DU W E E K - E N D 

FANFARE ET BRASS BAND 

Echo d'Orny, Orsières 
Le 23 février à 20 h 15, 
concert annuel, salle polyva
lente d'Orsières. Direction: 
Bernard Tornay. Présentation: 
Jean-Louis Droz. Solistes de 
la soirée: Delphine Tornay, 
bugle; Yves Moulin, champion 
de France d'accordéon. Après 
l'entracte: production des 
tambours. Verre de l'amitié à 
la fin du concert. 

Alp & Brass 
Le 23 février à 20 h 30, salle 
polyvalente de Chamoson, 
concert annuel. Le brass band 
jouera principalement la pièce 
de concours de Philipp Sparke 
«A London Overture» et «Can-
did Overture» de Léonard 
Bernstein. Solistes de la soirée: 
Céline Boulnoix, cornet princi
pal de Vétroz et Eloi Fellay, 
d'Orsières, trompette. En 
deuxième partie: show dédié à 
Jules Verne et au «Tour du 

monde en 
80 jours». 
Directeur: 
Christo-
p h e 
J e a n -
bourquin. 

D E C E S 

AGNES GERMANIER 
85 ans, St-Séverin 
RENÉ PIERRE SIERRO 
80 ans, Martigny 
MARCELLE BERTONA 
62 ans, Monthey 
MARCEL WIEDMER 
88 ans, Sion 
PIERRE MERMOUD 
57 ans, Fully 
JACQUES UDRIOT 
87 ans, Monthey 
ANNY RODUIT 
81 ans, Grimisuat 
PAUL-HENRI BRUTTIN 
67 ans, Grône 
EMILE BRUCHEZ 
94 ans, Le Châble 
JULIANNEDUMOULIN-DORSAZ 
63 ans, Saillon 
IRMA MARIÉTHOZ-RINAUD 
93 ans, Martigny 
BERNADETTE ZIMMERLI 
88 ans, Conthey 
PAUL MAIRE 
76 ans, Monthey 
VALENTIN REY 
95 ans, Corin 

HERMINE FUMEAUX 
56 ans, Muraz 
AMÉLIE-LILY GIDDEY-PARCHET 
83 ans, Bex 
MONIQUE STEULET 
49 ans, Monthey 
JOSEPH VOCAT 
86 ans, Chalais 
JEAN-JACQUES COQUOZ 
61 ans, Salvan 
AIMÉ FOURNIER 
90 ans; Salvan 
ANDRE GENOUD 
83 ans, Venthône 
ALODIE CLAIVAZ 
76 ans, Savièse 
LUC FOURNIER 
89 ans, Basse-Nendaz 
PAULETTE FORTIS 
85 ans, Monthey 
ROLANDE CLAVIEN 
80 ans, Veyras 
ANDRE BUCHARD 
85 ans, Ovronnaz 
GISÈLE ARDIN 
77 ans, Evionnaz. 

CRISSIER 
EXPOSITION 

Laurence Bender, artiste 
ayant son atelier à Martigny, 
expose ses œuvres à la gale
rie «Car'Art à Crissier» 
jusqu'au 29 mars 2008. 
Les visiteurs pourront appré
cier ses créations poétiques 
teintées d'une sensibilité ro
mantique, parfois mélancoli
que. Le travail minutieux de 
l'artiste et l'utilisation des ma
tériaux au service de l'art ap
portent à ses tableaux une 
fraîcheur unique. 

L'Echo d'Orny en pleine action. 

Laurence Bender, «Blue note» 

VERCORIN 
DESSIN DE PRESSE 

Après Champéry, aux pieds des 
majestueuses Dents-du-Midi, 
la rencontre des dessinateurs 
de presse hibernera à Vercorin 
du 22 au 24 février. Premier 
rendez-vous le 22.02 dès 19 h 
au Caveau de Francine pour 
une séance de dédicace. Le 
23, séance de dédicace de 13 
h 30 à 15 h 30, sur les pistes 
de ski, au restaurant du Crêt-
du-Midi le soir même avec Flo
rent Pagny. Ultime dédicace le 
24.02 de 12 à 13 h 30, tou
jours au restaurant d'altitude. 
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•FEUILLETON > EPISODE 7 

DAME CERVENT 

Ite, missa est. Enfin, elles me pa
raissent de plus en plus intermi
nables, ces messes. L'âge ne va 
pas bien avec la rigueur des 
bancs et la fraîcheur de l'église. 
Tiens, la petite Guillaumette n'as 
pas l'air dans son assiette, là-bas 
dans son petit coin. Mon mari est 
trop dur avec elle. Déjà qu'on 
l'envoie paître sur l'alpage mau
dit, il devrait être plus compré-
hensif. Je la prendrais bien 
comme bonne, mais elle est trop 
jeune, trop fraîche. Sire Cervent 
n'y résisterait pas. Je suis trop ja
louse pour lui accorder cela. 
Ma petite Guillaumette, tu as l'air 
si pâle, si fatiguée. Ce soir, je 
veux que tu viennes écouter mon 
histoire au coin du feu avant de 
rejoindre ton étable. Non, pas de 
discussion, tu auras le temps de 
te reposer après. Je veux que tu 
viennes. Tu sais que ce que je 
veux je l'obtiens. Allez, on y va 
tout de suite. 
Merci mesdames, tout ce que la 
châtellenie de Conthey compte 
de plus doux, de plus gracieux, de 
plus agréable à l'œil est ici réuni. 
Je vais donc ce soir vous conter 
la triste aventure du sieur Antoine 

de Bourgogne, le grand-oncle de 
notre duc Charles. Voici la vérita
ble et triste histoire de sa coura
geuse fin. 
C'était les dernières années du 
règne du duc Jean, le grand-père 
du téméraire Charles. Notre terre 
de Bourgogne était en froid avec 
la couronne de France. Henri le 
cinquième d'Angleterre envahis
sait les terres du roi et le duc 
Jean qu'on disait sans peur avait 
interdit à son frère Antoine de se
courir le royaume de France. Le 
roi d'Angleterre et sa maigre 
troupe, lasse d'être loin du pays, 
voulait rentrer en son île. Elle 
marchait vers Calais. Il fallait évi
ter les hommes du connétable de 
France. Malheureusement en 
pays d'Artois près du château 
d'Azincourt toute la fleur de la 
chevalerie française barre la 
route de Calais. Les Anglais doi
vent livrer bataille avant de revoir 
leur pays. 
Tous les meilleurs chevaliers de 
France sont là... Tous. Non! An
toine de Bourgogne manque. Il 
hésite avant de désobéir à son 
frère. Mais l'appel de la bataille 
est trop fort. Apprenant l'immi
nence du combat, il saute sur son 
fidèle destrier et galope vers 

Azincourt. Le bel Antoine ne veut 
pas manquer le triomphe de la 
chevalerie du roi. 
Quand il arrive sur les hauteurs 
de la plaine funeste, ses yeux 
s'emplissent de larmes. Les ar
chers anglais ont décimé les 
hommes de France. Les lourdes 
armures ne servent à rien face au 
déluge de flèches meurtrières. 
N'écoutant que son courage An
toine enfile en hâte la cotte de 
maille d'un petit seigneur local et 
fonce vers la bataille. 
Les corps à corps sont terribles. 
Les bruits d'épées glacent l'air. 
Les gémissements des blessés 

font frissonner les chairs. Malgré 
son courage et l'embrochement 
d'une douzaine d'Anglais, sire 
Antoine est fait prisonnier. 
Le roi d'Angleterre, fier de sa vic
toire, veut vite rentrer au pays. Il 
ne s'encombre pas de nombreux 
otages. Il ne garde que les grands 
seigneurs. Antoine de Bourgogne 
en fait partie, mais l'emprunt du 
blason d'un petit marquis local se 
paie cher. Il a la gorge tranchée. 

PELLIPARLE 

Retrouvez les épisodes précédents sous 

www. confédéré, cn/multimedia 

SUDOKU > DIFFICILE 
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HORIZONTAL 
A. ce pays vient de le devenir B. 
parlait avec un cheveu C. causé 
un dommage - score moyen au 
golf D. sa capitale - ville du Bur
kina E. animal bête - animal roi 
F. force de maintien de la paix -
à toi G. office fédérale - il ne 
faut pas en manquer H. d'une île 
méditerranéenne I. pronom in
défini - obtenus - 366 jours A 

J. animal rampant - pour ne pas B 
manquer de sel K. tentée - c 
contre cette indépendance. D 

et 26e lettres - il vient de la 
quitter 5. passage sur l'eau -
enregistrés 6. housse - coule à 
Munich 7. petit - vu 8. princesse 
décédée - ils en sont 9. gère le 
tennis - de naissance 10. disci
ple - participe joyeux 11. sa ca
pitale - transpirée. 
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VERTICAL H 

1. adresse d'ordinateur - vient i 
d'être indépendant 2. Nouvelle- J 
Zélande - fins 3. jeu - note 4. 5e K 
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