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PROJETS T O U R I S T I Q U E S 
La Suisse semble soudain en transe 
face à des projets immobiliers en Va
lais, au demeurant bien maîtrisés. 
Le bétonnage laid des villes suisses 
et le mitage des rives lacustres ne 
semblent pas émouvoir les nou
veaux colons de «nos Alpes». 
Les Alpes sont à ceux qui les habi
tent pas aux intermittents de l'écolo
gie. (Cf. édita page 2). 
Les mots «lits froids» reviennent 
sans cesse dans les discours. Or, 
cette notion est un élément essentiel 
de la culture valaisanne. Sans les lits 
froids le Valais n'existerait pas. 
Le Valais autarcique nourrissait 70 à 
10O'OOO persotwes au-plus, lous-les 
ménages valaisans avaient donc des 
mayens, des mazots et vivaient une 
forme de transhumance. Mayens et 
mazots étaient occupés 2 mois au 
maximum par an. 

Cette économie de survie n'intéres
sait personne. Maintenant que cha
lets et résidences rapportent de l'ar
gent les prédateurs nationalistes et 
écologiques veulent régenter notre 
canton alors qu'ils sont nuls à Ge
nève, Lausanne, Zurich et sur les 
rives lacustres. 

En matière d'idéologies tueuses 
d'histoire et de culture le 20e siècle 
a donné. 
Adam Smith, Marx et Marie-Thérèse 
Sangra ne font pas partie de la cul
ture valaisanne. 
Projetons donc nos nouveaux 
«mayens et mazots». RY 

L'EVASION 
À PORTÉE DE MAIN 

Placo do la Garc, 45 
CH-1920 Martigny 

Octodure Voyages T +41 (0)27 723 33 30 

Les mayens ce sont 1000 ans de «lits froids» en Valais. 

EN FLECHE. EN CHUTE PAR ARLEQUIN 

VOTE SANCTION 

La sémantique politique est parfois agaçante. Les socialistes français parlent, après les élections municipales, 
d'un «vote sanction» contre la majorité alors que la plupart des ministres sont réélus. C'est comme si, en Valais, 
en octobre, lors des communales on prétendait qu'il s'agit d'un vote sanction contre Samuel Schmidt. 
Ainsi à Sémilly les Pâquerettes, 185 habitants, le maire n'ayant pas refait l'égout jusque chez Marcel Martin, ce 
denier ayant voté l'autre liste, ie président Sarkozy se voit ainsi sanctionné. 
Bon, on ne refera pas le monde politique mais parfois on se dit qu'un soutien psychologique régulier aiderait la 
clarté du message! 

: 

Stéphane 
Schweickhardt 
Administrateur 

Rue de Gottelrey 34 
CH • 1907 Saxon 

079/6998090 
www.riddane.ch 

BETONNEE 

En choisissant de fermer la liste 
au Conseil d'Etat, le PDCVr se la 
joue classique. Frémissement 
jusqu 'au mois de ju in , ce sera 
Obama Cl inton, et ensuite la 
vraie campagne dès l 'automne. 
Les autres format ions auront 
donc un bon repère pour eux. 
La bataille des partis n'aura pas 
lieu mais celle des candidats oui. 
Tout change pour que rien ne 
change! 

A.-M. Bender E. Fleutry 

La Mobilière 
Assurances & prévoyance 

http://www.confedere.ch
mailto:redaction@confedere.ch
http://www.riddane.ch
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EDITO A D I R E V R A I 

PRIORITES ECOLOGIQUES 

Les préoccupations écologi
ques sont multiples. 
Le tout parvient au public dans 
un ordre dispersé créant une 
angoisse de fond, provoquant 
chez les uns une panique et 
chez d'autres le rejet de ce dé
ferlement. 

Pourtant la préoccupation éco
logique est justifiée. 
Mais elle doit s'ordonner. 
Tentons l'exercice. 
1. La priorité des priorités est la 

biodiversité, elle disparaît sur 
toute la planète. 

2. Viennent ensuite les pollu
tions chimiques 

3. N'oublions par les pollutions 
physiques dont le nucléaire. 

4. La crainte génétique au tra
vers des OGM 

5. Le réchauffement climatique 
6. Les atteintes non réversibles 

à la nature. 
Alors que tout le monde parle 
du réchauffement climatique et 
du rapport de causalité, non 
probant, entre les activités hu
maines et un réchauffement 
millénaire, on se détourne de la 
biodiversité atteinte de toutes 
les manières. 

Ainsi une caverne contient en 
Norvège les graines de millions 
de plantes, ailleurs ce sont les 
cellules de milliers d'animaux. 
Cela veut dire qu'on ne fait rien 
pour la biodiversité, on se 
contente de préserver les es
pèces pour les temps «après 
nous le déluge». 
Dans cet ordre d'idée, comment 
la Suisse peut-elle accepter la 
venue d'animaux exotiques, de 
plantes, tous étrangers à notre 
sol et à notre espace. 
Aucune liberté ne justifie ces 
importations. 

C'est dans cet ordre de priori
tés que doit s'entreprendre la 
politique écologique. L'amal
game actuel n'est qu'une 
bonne conscience collective, 
de l'irresponsabilité en quelque 
sorte. 

ADOLPHE RIBORDY 

VIVE L'AVS! 

L'AVS reste un pilier majeur 
de notre édifice social. L'idée 
qu'au terme d'une vie de la
beur une personne doit dis
poser d'une sécurité maté
rielle pour sa retraite fait 
aujourd'hui l 'unanimité. A la 
sortie de la Seconde Guerre 
mondiale, le Conseil fédéral, 
à dominante radicale, pré
sentait un projet de loi 
concernant l 'assurance-vieil
lesse et survivant. Les Cham
bres l'adoptaient et le peuple, 
sur référendum, parachevait 
l'œuvre le 6 juillet 1947 (80% 
de oui avec une participation 
de 80%). L'entrée en vigueur 
était f ixée au 1er janvier 
1948. Cette assurance obl i 
gatoire fête donc cette année 
ses soixante ans de bons et 
loyaux services. Dans l'esprit 

de ses promoteurs, l'AVS 
était conçue comme une sé
curité de base qui devait être 
renforcée par d'autres mesu
res sociales. Les prestations 
complémentaires, introduites 
dans la législation fédérale 
en 1965, jouèrent pleinement 
ce rôle. Puis vint le temps de 
la capital isation obligatoire 
(deuxième pilier) et libre (troi
sième pilier). En 2025, la LPP 
déploiera tout son potentiel, 
quarante ans après son 
adoption. Déjà aujourd'hui 
elle sert, globalement, des 
prestations plus élevées que 
l'AVS. 

Si le système des trois piliers 
reste bon, il convient de pren
dre conscience que l'Etat so
cial helvétique doit néan
moins s'adapter aux 
nombreuses mutations de la 
société durant ces trente der
nières années. Le marché du 
travail a subi une grande 
transformation. Les sol idari
tés famil iales ont éclaté. Le 
progrès de la médecine a été 
fulgurant. Les flux migratoires 
ont accompagné le dévelop
pement de l 'économie. L'al
longement spectaculaire de la 
vie résonne à la fois comme 

une victoire du génie humain 
mais aussi comme un redou
table défi. La démographie 
traduit ces mouvements qui 
travail lent en profondeur 
notre société moderne. La so
lidarité du 21e siècle est à 
construire, sur des bases 
nouvelles que l'on peut déjà 
identifier, même si une cer
taine modestie reste de mise 
en la matière. La réinsertion 
professionnelle, la formation 
continue, la modernisation 
des rapports de travail, l'ac
croissement de l'emploi, 
l ' investissement social, la 
consolidation financière des 
assurances, une politique fa
miliale efficace, l'allongement 
et l 'extension des capacités 
professionnelles, la sortie 
progressive du marché du 
travail sont autant de défis à 
relever. Pour cela, il faut se 
garder de tout dogmatisme^ 
droite, ne pas confondre li
gueur et austérité. A gauche, 
ne pas vouloir défendre à tout 
prix les «acquis» au risque de 
scléroser tout le système. 
Puisse la 12e révision de 
l'AVS montrer le chemin! 

LÉOMARD 

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

On a qu'a leur refiler 

Freysinger, ça nous fera 4es vacances ! 
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SALON DE L'AUTO 

BEAUCOUP DE VERT! 

Le rendement des moteurs et 
la nécessité de disposer de 
voitures respectueuses de 
l'environnement sont au cen
tre de la 77e édition du Salon 
de l'Auto qui se tient actuelle
ment à Genève. 
Près de 80 voitures sont pré
sentées en première mondiale 
ou européenne. La manifesta
tion devrait attirer quelque 
700'000 visiteurs. 
Rolf Studer, directeur général 
du Salon de l'Auto, l'a confié à 
swissinfo, le développement 
de nouvelles technologies est 
une préoccupation majeure 
des constructeurs automobi
les. Ils veulent ainsi apporter 

leur contribution à la lutte 
contre le réchauffement cl i 
matique et participer à l'effort 
de limitation des émissions de 
gaz à effet de serre. 
A cet égard, la Commission 
européenne a fait savoir aux 
constructeurs qu'ils devront 
désormais tenir compte de l i
mitations drastiques en ma
tière d'émissions lors de la 
conception de nouvelles voi
tures. L'objectif de la commis
sion est d'abaisser le niveau 
d'émissions des nouveaux vé
hicules d'un cinquième en 
cinq ans. 

«Les voitures hybrides sont un 
sujet important cette année, 
comme elles l'étaient déjà 
l'an dernier, souligne Rolf Stu

der. Il existe déjà environ 40 
voitures fonctionnant avec 
des énergies alternatives ou 
des moteurs alternatifs». 
Cette année, les grands fabri
cants n'ont en effet pas lésiné 
sur les arguments «verts». 
Saab présente sa BioPower 

100, qui roule au bioéthanol 
pur, Honda expose une voiture 
de sport hybride et Volkswa
gen sa Passât BlueMotion. 
Quant au design futuriste de 
la Hybrid X de Toyota, il donne 
une idée des tendances à 
venir. SOURCE: SWISSINFO 

Les voitures hybrides tiennent la vedette actuellement à Génère. 

REMORQUÉS 

Remorques - Caravanes 

SARIS - HUMBAUR 
WM MEYER-BÔCKMANN 

dès Fr. 800.-

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

ZlWJl'J BX4 
$ SUZUKI 

LE N*1 DES COMPACTES 

VOS AGENTS SUZUKI 
GARAGE DU SIMI'LON MARTIGNY SA 
Rtc du Simplon 112 1920Martigny 
Tél. 027 721 60 80 gsm@mycable.ch 

GARAGE DE L'ENTREMONT SA 
SEMBRANCUER 
Rlc du Gd-St-Bernard 

§ Tél. 027 785 12 17 
1933 Sembrancher 
info@garageentrcmont.ch 

mailto:gsm@mycable.ch
mailto:info@garageentrcmont.ch
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Prochain numéro 
le 28 mars 2008 

Jeudi Pile a 
Participez aux débats-apérit ifs qui ont iieu le dernier jeudi de 
chaque mois à la Maison du Sel, Monthey. Des personnalités 
èrninentes y traitent brièvement de sujets d'actualité politique et 
sociale. 

Nos prochains invités: Jean Zermatten, Serge Beck, Marcel Maurer, 

Jean-Claude Pont 

Prochain rendez-vous: jeudi 27 mars à 19 heures 

Jean-Michel Cina, conseiller d'Etat 

«Nouvelle politique régionale de la Confédération: 

quelles opportunités pour le Valais?» 

La soirée se déroule de la manière suivante: 
• 30 minutes d'exposé 
• 30 minutes de débats 
• apéritif assaisonné de discussions 

Entrée libre, ouvert à toutes les personnes intéressées 

Me François GIANADDA & Me Yannis SAKKAS 
avocats et notaire, 

membres de l'Ordre des avocats valaisans, 

ont le plaisir de vous informer qu'ils se sont assuré la collaboration de 

Me Didier LOCHER 
avocat inscrit au barreau du Valais 

Master of Law 

Rue du Nord 9 - CP 488 - 1920 Martigny / Suisse 
Téléphone +41 (0)27 722 12 84 - Fax +41 (0)27 722 96 51 

Internet: www.avocatmartigny.ch 

http://www.confedere.ch
http://www.avocatmartigny.ch
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H I S T O I R E 

LES PREMIERS PARADIS 
FISCAUX 

C'est durant la période des 
grands défrichements, vaste 
entreprise conduite entre le 
Xle et Xllle siècle par les auto
rités seigneuriales, tant laï
ques qu'ecclésiastique, qu'on 
déboise les forêts, qu'on es
sarte les taillis et qu'on as
sainit les marécages. Pour la 

main-d'œuvre nécessaire à la 
réussite de ce défi sur la na
ture sauvage - augmentation 
des terres productives et peu
plement du territoire - le sei
gneur local fait appel à des 
colons et à des pionniers. 
C'est également l'épopée de 
la construction des «villes 
neuves» - «bourg-neuf» dans 
l'Ouest, «abergement» en 
Bourgogne, «sauvetés» ou en-

Le bon roi Dagobert, précurseur de la saine gestion fiscale, a inspiré bien 
des artistes. 

IL Y A 75 ANS 

CE CONFÉDÉRÉ 
. LIBÉRAUX-RADICAUX VALAISANS 

ET ANNONCES 

Le Salon de l'auto de Genève 

Le Salon continue à grouper autour de lui tout ce qui a 
trait à l'automobile, prouvant par là toute la valeur qu'il 
représente pour notre pays. 

Les diverses associations 
suisses intéressées à l'auto
mobile et à ses branches an
nexes ont adopté la période 
du Salon pour se réunir et Ge
nève comme lieu de rendez-
vous pour discuter de leurs 
intérêts qui, on le sait, jouent 
un rôle capital dans notre 
économie nationale. 
Ainsi avant-hier lundi la com
mission sportive nationale de 
l'Automobile-club de Suisse 
se réunissait au grand com
plet au Secrétariat de l'A.C.S. 
pour discuter des formules de 
courses, en accord avec les 

nouvelles données automobi
les indiquées par le Salon. 
Hier mardi, ce fut le tour de la 
Chambre syndicale suisse de 
l'industrie de l'automobile, du 
cycle et parties qui s'y ratta
chent qui tenait son assem
blée générale ordinaire dans 
les locaux du comité du 
Salon. 

Les services de contrôle ont 
enregistré pour cette journée 
6351 entrées et le service 
spécial des CFF a timbré 698 
billets donnant droit au retour 
gratuit. 

LE CONFÉDÉRÉ, 15 MARS 1933 

core «bastide» dans le Sud-
Ouest - et quelle que soit leur 
dénomination, nous remar
quons que ces lieux possè
dent tous une caractéristique 
commune: leurs hôtes, appe
lés les «aubains», se voient 
accorder des privilèges allant 
de la jouissance d'une liberté 
plus grande, des serfs obtien
nent leur liberté, au bénéfice 
d'une fiscalité allégée par une 
diminution des redevances 
seigneuriales ou l'exemption 
du tonlieu, une taxe sur les 
marchandises entrant dans la 
cité ou parfois la suppression 
du droit de mutation sur les 
parcelles. Les seigneurs, 
voyant leurs revenus baisser, 
prennent conscience qu'il est 
de leur intérêt de s'adapter à 
la nouvelle situation économi
que en accordant des privilè
ges à leurs sujets et éviter 
ainsi de compromettre l'essor 
des «bourgs» par d'excessi
ves exigences! Sont-ils alors 

PHOTOTHEQUE 

Armée et sport, une associa
tion très suisse. Fortement 
liées par l'appartenance au 
même département, ces acti
vités vont souvent de pair. Non 
seulement facilitatrice pour 
des compétitions civiles, l'ar
mée organise également des 
compétitions pour ses trou
pes. Cette photo est tirée de la 
photothèque du Confédéré. Si 
vous avez une anecdote à 
nous raconter sur ce sujet, 

conscients, ces seigneurs 
d'avoir, en quelque sorte, créé 
les premiers paradis fiscaux? 
Une pratique inspirée des pri
vilèges offerts au Vile par le 
bon roi Dagobert aux mar
chands des fameuses foires 
du Lendit près de Saint-Denis. 
Les Villefranche et autres Vil
leneuve, des lieux évocateurs 
de ce temps béni sont au
jourd'hui «imitées» parVaduz, 
Luxembourg et les nombreux 
paradis fiscaux qui fleurissent 
à travers le monde; les tech
nocrates européens, jaloux de 
la réussite de la petite Helvé-
tie ne devraient-ils pas réflé
chir sur la question de savoir 
qui, du «fraudeur», de «l'enfer 
fiscal» ou «du paradis fiscal» 
est le plus grand coupable? 
Soyez audacieux et suppri
mez l'impôt «injuste» et il n'y 
aura plus de paradis fiscaux! 

[:RGl 

n'hésitez pas à nous le faire 
savoir. 

CONFÉDÉRÉ 

Case postale 216 
1920 Martigny 
Fax: 027 722 49 18 
courriel: 
composition@confedere.ch 

Retrouvez les commentaires des 
dernières photos publiées: 
www.confedere.ch rubrique culture 

mailto:composition@confedere.ch
http://www.confedere.ch
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99 ENFANTS CONTRE LE RACKET 

Le racket et une forme de violence bien connue des 
écoles. Différents moyens sont mis en œuvre pour lut
ter contre ces dérives et maintenir une ambiance saine 
sur les préaux. 
L'école de Salvan propose une approche originale sur 
ce thème: depuis l'automne dernier, les élèves enchaî
nent ateliers vocal, théâtral et d'expression artistique 
pour présenter ce week-end un spectacle de qualité. 

L'ETOURNEAU ETOURDI 

C I N E M A lllllllll 
SIERRE www.cinesierre.ch 
Bourg 027 455 0118 

Bienvenue chez les Ch'Tis: 14.03 à 19 h et 21 h 15; 15-16.03 à 15 h 30; 18 h et 20 h 30; 

17-18.03 à 20 h 30; 7 ans. 

Casino 027 45514 60 

Juno: 14-15-16.03 à 18 h, 12 ans. 

10000 B.C.: 14-15-17-18.03 à 20 h 30; 16.03 à 15 h et 20 h 30,12 ans. 

SI0N www.cinesion.ch 
Arlequin 027 322 32 42 

Bienvenue chez les Ch'tis: 14-17-18.03 à 18 h 15 et 20 h 30; 15.03 à 15 h 45,18 h 15 et 

20 h 30; 16.03 à 15 h, 17 h 30,30 h 30,7 ans. 

Capitale 027 322 32 42 

Paris: 14-15-16-17.03 à 18 h, 12 ans. 

Les Cerfs-Volants de Kaboul: 14-17.03 20 h 45; 15.03 à 15 h 30 et 20 h 45; 16.03 à 15 h 

15 et 20 h 45; 18.03 à 18 h et 20 h 45,14 ans. 

Les Cèdres 027 32215 45 

It's a Free World: 14-15.03 à 19 h; 16.03 à 18 h 15; 14 ans, vo. 

Sans plus attendre: 14-15.03 à 21 h; 16.03 à 16 h et 20 h 15; 17-18.03 à 20 h 15,12 ans. 

Max & Co. 15.03 à 16 h 30; 16.03 14 h, 7 ans. 

Lux 027 32215 45 

Astérix aux Jeux Olympiques: 15.03 à 16 h; 16.03 à 14 h 30; 7 ans. 

10000 B.C: 14-15-18.03 à 18 h 30 et 21 h 15; 16.03 à 17 h et 20 h, 12 ans. 

Sans plus attendre: 7-8-9.03 à 20 h 30; 10-11.03 à 20 h 15,12 ans. 

MARTIGNY www.cinemartingy.ch 
Casino 02772217 74 

Bienvenue chez les Ch'tis: 14-18.03 à 20 h 30; 15-16.03 à 14 h, 17 h et 20 h 30,7 ans. 

Exploration du Monde: Pérou, 17.03 à 15 h et 20 h 30. 

Corso 027 722 26 22 

10'OOO B.C.: 14-15-17-18.03 à 20 h 30; 16.03 à 14 h 30 et 20 h 30,10 ans. 

Juno: 14-17.03 à 18 h; 15-16.03 à 17 h 30,12 ans. 

MONTHEY www.cinemonthey.ch 
Monthéolo 024 47122 60 

Bienvenue chez les Ch'tis: 14-17.03 à 20 h 30; 15-16.03 à 14 h 30,17 h et 20 h 30,7 ans. 

Exploration du Monde: Pérou, 18.03 à 15 h et 20 h 30. 

Plaza 024 471 22 61 

10000 avant J.C. 14-17-18.03 à 20 h 30; 15-16.03 à 14 h 30,17 h et 20 h 30,10 ans. 

99 élèves se retrouveront ainsi 
sur scène pour aborder les 
thèmes du racket, de la tugue 
ou de ia discrimination au tra
vers de l'histoire d'un oiseau 
fugueur. 
Traité de façon subtile en met
tant en scène toutes sortes 
d'oiseaux et d'insectes, ce 
conte musical signé Janry Var-
nel et Olivier Rogg aborde 
d'une autre façon la prévention 
scolaire et se veut comme un 
détonateur qui encourage les 
enfants à dénoncer le racket, 
le chantage ou les pressions 
dont certains sont victimes. 
Ce spectacle a été mis sur pied 
avec l'appui de quatre musi
ciens professionnels et sous la 
responsabilité de Jean-Noël 
Décaillet, directeur des Ecoles, 
et d'Isabelle Décaillet-Besse, 
metteur en scène. 
Les élèves de Salvan vous at
tendent à Salle communale 
de Salvan les 14 et 15 mars à 
20 h et le 16 mars à 18 h. 
Entrée libre, chapeau à la sor
tie. Réservations des places 
assises à l'Office du tourisme 
027 761 31 01. Places debout 
à disposition sans réservation. 

A C E N D A 

Conférence: 17.03 à 20 h, 
salle communale Le Vampire, 
Martigny, «Les Alpes comme 
vous ne les avez jamais vues: 
de dessous!». Dr. Mario Sar-
tori, Dpt géologie et paléonto
logie, Uni GE. Entrée libre. 
Contes: 14-15.03, 20 h 30, 
Ferme Asile Sion, soirées 
contes. Histoires d'amour. 
www.ferme-asile.ch. 
Fondation Gianadda: 17.03, 
18 h, vernissage «Offrandes 
aux Dieux d'Egypte». Expo 
tous les jours, 10 h - 1 8 h. 
Vidondée Riddes: 15.03,20 h 
30, Spectacle André Daniel 
Meylan, avec Annick Matthey, 
Joanne Gaillard et William 
Fierro. Réserv. 027 307 1 307. 
Sierre: Caves de Courten, à 

JEROME MEIZOZ 
NOUVEAU LIVRE 

«Père et passe» de Jérôme 
Meizoz vient de paraître aux 
Editions d'en bas/Editions Le 
Temps qu'il fait (France). En 
quarante courts récits, «Père et 
passe» tisse un «drap de mots» 
pour recueillir le visage d'un 
père vieillissant. Comme dans 
ses recueils précédents, «Jours 
rouges» ou «Les Désemparés», 
l'auteur, en quelques traits sai
sissants, se fait portraitiste des 
destins ordinaires. 

VEVEY - EXPOSITION 

Du 21.03 au 10.04.08, Atelier-
Galerie Arva, Croquis-Sculp
ture de l'artiste saviésanne 
Myriam Ferrer. Vernissage le 
22.03 de 11 h à 17 h. Finis
sage le 5.04 dès 11 h. Ouver
ture: du mardi au vendredi, 
de 14 h 30 
à 18 h, sa
medi de 11 
h à 17 h, 
dimanche 
et lundi 
fermé. 

20 h, 14.03 «l'Envol du Pin
gouin» avec et de Jean-Jac
ques Vanier et François Roliin; 
15.03 «Les mangeuses de 
chocolat», de Philippe Blas-
band. 
www.cavesdecourten.ch 
Conférence: 16.03, Musée de 
Bagnes 16 h, «Les tissus en 
mouvement», Gisèle Acker 
(expo De fil en Patch). 
Expo: 14.03 (vernissage 18 
h)-23.03.08, Galerie du Mont-
Calme Haute-Nendaz . Pein
tures: Laurence Bender; bijoux 
d'art: Loi; sculptures: Aline 
Kottmann. Ma-di, 16 h -19 h. 
Expo: 15.03 (vernissage 17 h) 
27.04.08, galerie Le 7 Marti
gny, œuvres récentes d'Alban 
Allegro. Me-sa, I 4 h - 18h. 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartingy.ch
http://www.cinemonthey.ch
http://www.ferme-asile.ch
http://www.cavesdecourten.ch
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30% SUPPLEMENTAIRES 

Depuis l'ouverture du tunnel de base du Lôtschberg, le 
9 décembre 2007, le trafic des voyageurs a augmenté 
en Valais jusqu'à 30%, allant au-delà des attentes des 
dirigeants touristiques et économiques. Après 
2006/2007, le Valais s'attend à renouveler le record 
d'hiver. Avec cet engouement des clients, la nouvelle 
liaison à travers les Alpes a atteint ses limites de capa
cité, raison pour laquelle le Valais demande l'équipe
ment complet du tunnel de base du Lôtschberg et la 
liaison avec la partie francophone du canton comme 
œuvre du siècle. 

«Avec l'ouverture du tunnel de 
base du Lôtschberg, le Valais 
s'est rapproché de la Suisse 
alémanique. Grâce à cette 
nouvelle liaison, les Suisses et 
Suisses allemands décou
vrent un canton qui ne corres-

de leader. «Cela démontre 
qu'avec la nouvelle liaison à 
travers le Lôtschberg la situa
tion géopolitique a changé du
rablement», note Urs Zenhau-
sern. 
Les chemins de fer alpins 

Le Lôtschberg, un bel atout touristique. 

pond plus à l'image qu'ils 
avaient d'un canton périphéri
que. La plus belle vallée des 
Alpes située entre Lyon et 
Vienne est devenue un canton 
émergent avec une forte 
croissance économique dans 
ses branches clés, une nature 
inépuisée et une population 
authentique», remarque Jean-
Michel Cina, conseiller d'Etat 
en charge du Département de 
l'économie et du territoire. 
Pour Urs Zenhàusern, direc
teur de Valais Tourisme, le Va
lais est aujourd'hui plus que 
jamais la destination phare de 
la Suisse. En tenant compte 
du total des nuitées dans les 
hôtels et la para-hôtellerie, 
aucun autre canton suisse ne 
remet en cause notre position 

transportent jusqu'à 60% de 
passagers en plus. 

22 trains supplémentaires 
Depuis l'ouverture du tunnel 
de base du Lôtschberg, le 9 
décembre dernier, plus de 
20'000 personnes ont choisi 
de venir en Valais avec ce 
moyen rapide. Les CFF ont ra
jouté certains week-ends 
jusqu'à 22 trains supplémen
taires pour pouvoir satisfaire 
les Suisses alémaniques sou
haitant venir en Valais. Un fait: 
le tunnel de base du Lôtsch
berg est la meilleure «porte 
d'entrée» pour le Valais. Cer
tains chemins de fer alpins en 
Valais ont enregistré, ces trois 
derniers mois, une augmenta
tion des passagers allant 

jusqu'à 60%. Post Auto Valais 
et les trains de Matterhorn 
Gothard ont dû ajouter de 
nombreux trains et bus ainsi 
qu'intensifier leur horaire. 
Ainsi, la correspondance cha
que demi-heure de Viège à 
Saas Fee ne suffit plus le 
week-end. Avec jusqu'à 40 
courses supplémentaires les 
jours de pointe doivent être 
organisés. 

Capacités atteintes et 
demande d'équipement 
Cet engouement pour le Valais 
a pour conséquence que la 
gare de Viège, nouvellement 
construite pour 100 millions 
de francs, a atteint ses limites 
de capacité lors des jours de 
pointe. «Ce succès pour le Va

lais, qui en est un aussi pour 
la Suisse, me pousse en tant 
que directeur on ne peut plus 
heureux de Valais Tourisme à 
demander l'équipement com
plet du tunnel de base du Lôt
schberg, cela pour éviter des 
préjudices sur le long terme», 
dit Urs Zenhàusern. Cet équi
pement serait déjà prêt et 
pourrait satisfaire, sur le long 
terme, les capacités de la 
nouvelle liaison en tenant 
compte du trafic international 
en transit. Avec le développe
ment du réseau ouest du tun
nel de base du Lôtschberg à 
Gampel/Steg, la partie franco
phone du canton du Valais 
pourrait ainsi mieux être 
reliée au tunnel de base du 
Lôtschberg. 

TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD 

Harmonisation des péages 
Le surcoût de 20% payé par les automobilistes qui empruntent le 
tunnel du Grand-St-Bemard pour venir d'Italie en Suisse va bien
tôt disparaître. Après le National, le Conseil des Etats a entériné 
sans opposition un accord passé avec Rome 
Ainsi, le prix du péage - une trentaine de francs actuellement -
sera à l'avenir le même qu'on voyage de Suisse vers l'Italie ou en 
sens inverse. Pour l'heure, le passage depuis la péninsule coûte 
plus cher en raison de la TVA perçue par les Italiens depuis 2003. 
Une pratique qui n'a jamais eu cours du côté suisse. 
Cette différence s'explique par une directive européenne exi
geant le prélèvement de cette taxe. L'Italie a cependant obtenu 
en 2004 une dérogation, ce qui lui a permis de négocier avec la 
Suisse. 

L'accord signé entre Berne et Rome en octobre 2006 précise que 
les péages pour traverser le tunnel ne sont soumis, dans un Etat 
comme dans l'autre, ni à la TVA ni à aucun autre impôt sur le 
chiffre d'affaires. 

Un tunnel - un prix. 
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SOLIDARITE FEMMES 

i l 

Le 8 mars est traditionnellement décrété Journée de la 
femme. Les événements ne manquent pas pour animer 
ce moment fort du combat féminin. L'égalité ne fait 
plus un pli rhétorique, mais dans les actes c'est une 
autre chanson. Le mouvement «Solidarité Femmes» or
ganisait à cette occasion les 2es Etats généraux de la 
politique valaisanne. Les femmes politiques valaisan-
nes ont affirmé bien fort: Nous voulons au moins une 
femme au Conseil d'Etat. 

La présidente Marcelle 
Monnet Terrettaz, cheffe du 
groupe socialiste au Grand 
Conseil, s'est plu à ouvrir la 
séance en remerciant la di
versité des horizons pré
sents. La rencontre de Fully 
fut celle de tous les mouve
ments politiques du canton. 
De l'Alliance de gauche à 
l'UDC, tout le spectre politi
que était représenté. Les 
femmes sont des hommes 
comme les autres, pour la 
présidente, les femmes ne 
doivent pas avoir de com
plexe dans le monde politi
que. Malheureusement 
l'égalité, dans ce milieu 
comme dans beaucoup 
d'autres, a encore beau
coup de chemin à faire. Une 
journée comme celle vécue 
au collège de Saxe doit faire 
avancer la cause. 

Une recherche sur le com
bat du suffrage féminin 
Raphaëlle Ruppen, dans un 
mémoire de licence tout ré-

Jacqueline de Quattro 

cent, développe la question 
de la conquête du suffrage 
féminin en Valais. De Renée 
de Sépibus, première prési
dente de l'association valai
sanne pour le suffrage fé
minin à la votation de 1971 
qui a fait des Valaisannes 
des citoyennes à part en
tière, l'épopée fut rude. 
Face à l'Eglise, face au 
conservatisme et surtout 
face au Nouvelliste, cette 
conquête fut un combat 
âpre. Il a fallu que des hom
mes comme Hermann Pelle-
grini, deuxième président 
de l'association, ou comme 
Roger Bonvin s'engagent 
dans cette lutte pour assis
ter à un revirement de l'opi
nion valaisanne. 
Les radicaux valaisans fu
rent bien sûr également 
présents dans cette lutte. 
Une motion radicale au 
Grand Conseil en janvier 
1966 a lancé le processus 
qui a abouti au succès du 
début des années 70. Mais 
en 1981, Valaisannes et Va
laisans ont rejeté l'inscrip
tion dans la Constitution du 
principe d'égalité. Il y a des 
combats éternels. 
// ne faut pas dissocier la si
tuation politique de la situa
tion sociale. Si on arrive à 
éjecter Blocher du Conseil 
fédéral, pourquoi n'arrive
rait-on pas à mettre une 
femme au Conseil d'Etat? 
C'est sur cette interrogation 
qui est un encouragement à 
l'action que Raphaëlle Rup

pen a encouragé l'assis
tance à ne pas rester les 
bras croisés. 

Témoignage d'une pion
nière 
La Constitution s'est déjà li
guée contre la cause fémi
nine. Gabrielle Nanchen, 
élue au Conseil d'Etat par le 
peuple valaisan, a pâti de la 
règle d'un élu par district. 
Elle n'a jamais siégé au Pa
lais du Gouvernement. Tou
tefois, elle fut la première 
Valaisanne sous la coupole 
fédérale. Avec une simpli-

chef de service sans expé
rience et sans diplôme plu
tôt qu'une femme qui non 
seulement était bardée de 
diplômes et d'expérience, 
mais en plus était socialiste. 
Candidate naturelle lors des 
élections de 1971 au 
Conseil national, il fallait 
absolument une femme sur 
chaque liste, la seule uni
versitaire du comité socia
liste s'est trouvée sur le de
vant de la scène. Elue pour 
43 voix, la route de Berne 
lui était ouverte. Accueil 
fleuri, sourires convenus, 

Marie-Françoise Perruchoud Massy et Maryiène I 

candidature pour le Conseil d'Etat, 

deux candidates à la 

cité poignante, elle a livré à 
l'assistance quelques mo
ments de son parcours atta
chant. Lorsque je suis en
trée en politique, celle-ci 
n'était pas joyeuse. Au
jourd'hui c'est différent. Ja
mais une réunion telle que 
celle de Fully n'était envisa
geable. Entre partis, c'était 
la guerre. Vaudoise de nais
sance, Gabrielle Nanchen a 
perdu sa citoyenneté 
lorsqu'elle s'est mariée et 
est venue s'établir en Va
lais. Expérience curieuse 
que de se retrouver sans 
droit du jour au lendemain. 
Les Vaudoises votaient de
puis 1959. 

Le monde professionnel 
n'était pas plus tendre. Est-
il différent aujourd'hui?... 
On préférait nommer un 

les 10 pionnières du Parle
ment fédéral furent fêtées 
comme il se doit. 
Lors de ces huit ans, la col
laboration avec ses collè
gues parlementaires valai
sans fut fructueuse. Elle ne 
s'est jamais sentie écartée. 
Par contre le Nouvelliste et 
son rédacteur en chef André 
Luisier n'ont pas été ten
dres. Elle n'avait pas d'exis
tence médiatique. 
Concilier vie professionnelle, 
vie politique et maternité ne 
fut pas une sinécure. Sacri
fices, concessions, partage 
des tâches dans le couple, 
appui familial, malgré ces 
atouts l'effort est devenu 
trop lourd à l'arrivée du 3e 
enfant. Gabrielle Nanchen 
n'a pas brigué un troisième 
mandat. 
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irijo D'Avila. 

Dès 1979, la sociologue 
s'engage dans d'autres 
combats. Elle quitte la poli
tique «politicienne» pour un 
autre type de politique: l'en
gagement associatif. Ces 
actions l'amènent a repré
senter la Suisse à Nairobi 
en 1985 lors des rencontres 
des femmes du monde. Au 
milieu d'une foule bigarrée, 
elle découvre que le mili
tantisme féminin est aussi 
joyeux. Ensemble, ces fem
mes peuvent changer le 
monde. Elle y croit passion
nément. 

Dans la même veine, son 
combat actuel est d'œuvrer 
aune meilleure compréhen
sion entre le monde chré
tien et le monde musulman. 
On attend son prochain ou
vrage avec impatience. Tant 
d'humanité fait du bien. 

Une conseillère d'Etat! 
Non ce ne fut pas un rêve, il 
y avait une conseillère 
d'Etat aux Etats généraux 
de la politique valaisanne! 
Jacqueline de Quattro siège 
depuis les dernières élec
tions vaudoises au Gouver
nement de son canton. Les 
hommes aiment dire que 
nous nous crêpons le chi
gnon sans cesse... lais
sons-les dire et agissons. 
C'est avec énormément 
d'humour que la cheffe du 
Département de la sécurité 
et de l'environnement a su 
charmer son public. 

Pour les femmes, une élec
tion n'est pas un aboutisse
ment, mais un commence
ment. Cette différence 
fondamentale dans le com
portement doit être utilisée 
comme un atout. Pour nous 
le pouvoir n'est pas une 
gloire, c'est un moyen de 
changer quelque chose. 
Loin d'être un appel au 
combat contre les hommes, 
les différences de la mixité 
doivent servir à améliorer le 
monde. Ensemble, politi
ciennes et politiciens sont 
plus forts. Il est important 
que la femme politique 
reste avant tout une femme. 
Même si c'est parfois diffi
cile dans un monde souvent 
«macho», il faut garder cet 
atout. 

Peut-être plus encore que le 
monde politique, le monde 
professionnel est impitoya
ble. Un homme qui fait tout 
est un chef, une femme 
s'éparpille. De ces formules 
cinglantes, Jacqueline de 
Quattro en a distillé quel
ques-unes. Il faut dire que 
la campagne du début 2007 
au Conseil d'Etat vaudois 
n'a pas été tendre. Que n'a-
t-elle pas entendu. Sa blon
deur, pas plus que ses rou
ges à lèvres ne l'ont aidée. 
Mais, oh surprise, dès son 
élection, elle est devenue 
soudainement intelligente! 
Adepte des arts martiaux 
depuis son enfance, la 
conseillère d'Etat est 
convaincue que le monde 
est harmonie. Il faut rétablir 
les équilibres. Lors d'une 
agression, il faut utiliser la 
force de l'autre, non pas 
pour le contrer, mais pour 
trouver un nouvel équilibre. 
Si quelqu'un fonce sur vous 
pour vous agresser, n'es
sayez pas de vous opposer 
à ce mouvement en le frei
nant, accompagnez-le plu
tôt dans le même sens. 
Votre agresseur se retrou

vera très vite emporté par 
son élan et à terre. 
N'essayons pas d'être des 
hommes, mais soyons 
nous-mêmes. C'est avec 
ces mots que Jacqueline de 
Quattro a conclu son inter
vention. Lorsqu'on entre
prend quelque chose, il faut 
y croire. Au début 2007, peu 
croyaient à son accession 
possible au Gouvernement 
vaudois... Comme au
jourd'hui peu de monde 
croit à l'arrivée d'une 
femme parmi les 5 de la 
Planta. 

Des tables rondes 
Pour mettre un terme à cette 
après-midi féminine, «Soli
darité Femmes» avait convié 
des femmes politiques de 
tous les horizons à échanger 
leurs points de vue sur la vie 
politique et leurs expériences 
personnelles. 

pour un homme. Heureuse
ment, dès l'élection réussie, 
comme par miracle la com
pétence est là! 
Le thème des élections fut 
ensuite évoqué par Marie-
Françoise Perruchoud 
Massy, Marylène Volpi, Jac
queline Bovier, Véronique 
Maret et Virginie Crette-
nand. Une campagne élec
torale c'est aussi une 
source de joie, d'émotions 
intenses, de rencontres en
richissantes. C'est une ex
périence de vie inégalable. 
Ça en vaut vraiment la 
peine... Femmes valaisan-
nes, engagez-vous! 
Les temps sont mûrs pour 
qu'une femme accède au 
Conseil d'Etat. Une telle 
élection aura des répercus
sions non seulement dans 
le monde politique, mais 
également dans le monde 
professionnel. Il faut des 

Des tables rondes animées. 

Dans un premier temps, 
Viola Amherdt, Margrit Picon 
Furrer, Graziella Walker 
Salzmann et Dominique De-
laloye développèrent le 
thème: femmes en politique 
= combat. C'est d'abord un 
engagement très lourd qui 
demande une organisation 
familiale optimale. Il faut 
ensuite travailler dur pour 
être crédible. Le temps 
n'est pas encore venu de la 
reconnaissance des compé
tences aussi facilement que 

chefs de service au féminin, 
il faut, dans les entreprises 
plus de cadres féminins. 
Tout le monde sortira ga
gnant de cette mixité. Le 
Valais doit devenir adulte. 
Laissons le mot de la fin à la 
présidente Marcelle Monnet 
Terrettaz: L'égalité sera vé
ritablement acquise lorsque 
les citoyennes et les ci
toyens valaisans éliront des 
femmes incompétentes! 

PlERRAL 
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PRIMAIRES 
RADICALES LIBÉRALES 

SMB 

En mai prochain, l'élection à la deuxième vice prési
dence du Grand Conseil sera animée. Le Parti socia
liste proposera Marcelle Monnet Terrettaz. Elle sera 
opposé à Jean-François Copt. Le député radical 
d'Orsières a été choisi par le groupe GRL la semaine 
dernière. Willy Giroud, de Charrat et Aldo Resenterra 
de Fully étaient également candidats. Des primaires les 
ont départagés. Voici le message que le député d'Or
sières a adressé au groupe. 

Dans le cadre de ces primaires 
radicales-libérales ou libérales-
radicales, c'est encore semble-
t-il à définir, René a confié aux 
candidats potentiels un exercice 
pour le moins périlleux, celui de 
se présenter individuellement. 

LES DERNIERS PRÉSIDENTS 
DU GRAND CONSEIL 

2007/2008 
Georges Mariétan PDCBas 

2006/2007 
Albert Bétrisey PRD 

2005/2006 
Marcel Mangisch, noir 

2004/2005 
Patrice Clivaz PDCCentre 

2003/2004 
Jean-Paul Duroux PDCBas 

2002/2003 
Caesar Jaegger FDP0 

2001/2002 
Marie-Thérèse Schwéry, jaune 

2000/2001 
Yves-Gérard Rebord, PDCCentre 

1999/2000 
Marie-Paule Zufferey-Ravaz PS 

1998/1999 
François Gay PDCBas 

1997/1998 
Dany Perruchoud PRD 

Périlleux pourquoi? 
Simplement parce qu'il n'est ja
mais très aisé de parler de soi. 
Ou l'on est trop modeste et cela 
nous dessert ou alors, on en fait 
trop et dans ce cas, c'est encore 
plus désastreux pour son 
image. 

Toutefois, c'est bien volontiers 
que je me plie à cette exigence: 
Cela fait au minimum 3 ans et 
bien davantage pour bon nom
bre d'entre nous qu'on se côtoie 
régulièrement, qu'on se connaît 
plus ou moins bien et ainsi cha
cun a eu le temps de se faire 
une opinion précise sur chaque 
membre de ce groupe fantasti
que comme le dirait notre chef. 
Ce n'est donc certainement pas 
ce soir que votre conviction per
sonnelle peut changer, quant à 
votre choix pour le candidat ra
dical-libéral appelé à défendre 
le groupe devant le Parlement 
au mois de mai prochain. 
Personnellement, ma décision 
de m'intéresser à ce poste est 
issue d'une mûre réflexion. 
Le défi est d'importance. 
La tâche proposée requiert à la 
fois compétence, responsabilité, 
disponibilité, entregent et sur
tout humilité. 

Dès lors, je me suis d'abord ren
seigné, j'ai pris conseil auprès 
de personnes expérimentées et 
en qui j'ai une entière 
confiance, j'ai essayé d'analyser 
le rôle du Grand Baillif, j'ai re
pensé à Albert, sa façon de 
mener et de dominer les débats, 
sa compétence unanimement 
reconnue par le Parlement. 

Lorsque la barre est placée si 
haut, aurais-je l'audace de re
vendiquer sa succession au sein 
de notre groupe radical-libéral? 
Pourtant, lorsque l'opportunité à 
la fois politique et aussi géogra
phique vous permet d'entrevoir 
la possibilité d'accéder à la plus 
haute fonction du Parlement, on 
ne peut d'un revers de main 
écarter cette chance ou plutôt 
cet honneur. 

Vous qui me connaissez, vous 
savez que malgré que je sois 
d'un naturel plutôt réservé et 
discret, je sais être aussi déter
miné et persuasif quand la si
tuation l'exige. 

Lorsque je prends la parole, 
c'est en général parce que mon 
propos me semble intéressant, 
cohérent et susceptible de faire 
avancer le débat. 

notamment au sport. 
Dans la vie publique, j'ai aussi 
l'occasion de mener des as
semblées dans le cadre asso
ciatif, en tant qu'administrateur 
de société ou encore comme 
membre de l'exécutif communal 
d'Orsières en charge des tra
vaux publics depuis voilà bientôt 
12 ans. 

De ce fait, j'estime humblement 
être en mesure de pouvoir re
vendiquer ce poste oh combien 
valorisant pour le simple citoyen 
lambda que je suis. 
Tenant compte de ces quelques 
propos, puisque l'on m'a de
mandé d'être bref et concis et 
surtout conscient de la respon
sabilité engagée vis-à-vis du 
Parti radical-libéral en général 
et du groupe du même nom en 
particulier, si vous jugez que je 

La sérénité a régné lors du vote. 

Je crois pouvoir dire également 
qu'au plénum mes prises de po
sition consensuelles, mes inter
ventions toujours respectueuses 
des convenances et des per
sonnes concernées ainsi que 
mes contacts que j'ose qualifier 
de privilégiés avec la plupart 
des groupes représentés au 
Parlement, également ceux du 
Valais supérieur, comme ils ai
ment à le définir, m'autorisent à 
penser que je pourrais obtenir le 
cas échéant l'appui de la majo
rité de ce Parlement. 
J'en veux pour preuve, leur 
soutien à mon égard lors de 
votes délicats et serrés concer
nant diverses propositions liées 

peux être l'homme de la situa
tion, et représenter dignement 
le Groupe radical-libéral lors de 
cette élection en mai prochain 
et durant les 3 ans à venir, alors 
apportez-moi votre soutien. 
Au cas où le groupe m'obligerait 
en me choisissant pour le repré
senter, je vous promets, chères 
et chers collègues, que je ferai 
tout ce qui est mon pouvoir pour 
me montrer digne de la 
confiance témoignée et de tout 
mettre en œuvre pour que «le 
Groupe» puisse être à nouveau 
fier de son représentant au per
choir. 

JEAN-FRANÇOIS COPT 

I 
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VILLE DE SION 

MISE AU CONCOURS 

En fonction du prochain départ du titulaire, la Ville de Sion met 
au concours un poste de 

comptable 
taux d'activité 100% 

auprès du service des finances 

Missions principales 
Le titulaire sera appelé à traiter principalement de la comptabi
lité générale ainsi que des opérations liées à l'établissement du 
budget et à la clôture des comptes de la Ville de Sion. Subsi-
diairement, il secondera le chef de service pour diverses tâches 
déléguées. 
Conditions d'engagement 

- brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité, 
éventuellement au bénéfice d'un titre ou d'une expérience 
jugés équivalents; 

- maîtrise des outils bureautiques (principalement Excel); 
- capacité à travailler de manière autonome et à faire preuve 

d'initiative; 
- des connaissances en comptabilité publique ou de l'expérience 

dans une activité similaire au sein d'une administration 
seraient un avantage; 

- nationalité suisse. 

Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes. 

Entrée en fonctions: immédiate 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'administration 
communale; classe 15 durant la première année, puis classe 
14 de l'échelle des traitements de la Ville de Sion, respective
ment 14 et 13, selon les qualifications et/ou l'expérience dans le 
domaine de la comptabilité publique. 

M. Dominique Bertholet, chef du service des finances, se tient 
à disposition pour tout renseignement complémentaire au 
027 3241211. 

Les offres avec curriculum vitae, photo, certificats et références, 
doivent être adressées à: Ville de Sion, Secrétariat municipal, 
Hôtel de Ville, Rue du Grand-Pont 12, CP, 1950 Sion 2, jusqu'au 
28 mars 2008. 

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

Cette annonce concerne un autre poste que celui d'employé(e) 
de commerce à 50% auprès du même service, selon paru
tions faites en février dernier. 

Sion, le 7 mars 2008 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 

PERIODE ELECTORALE I 

«Mesdames et Messieurs, la 
compagnie «Libérale-Radicale» 
vous souhaite la bienvenue à 
bord. 
Nous avons effectué la pre
mière partie du voyage. Après 
une escale dans la zone «Natio
nale», nous avons repris notre 
envol. Bientôt, nous atterrirons 
dans les communes avant de 
repartir en direction du canton. 
Nous vous souhaitons un 
agréable voyage. Le comman
dant de bord Bender, et son 
équipage, se tiennent à votre 
entière disposition.» 
«Mesdames et Messieurs, à 
l'approche des communales 
2008, nous allons traverser une 
zone de turbulences. Nous vous 
prions d'attacher vos ceintures 
et de garder confiance en la 
compagnie «Libérale-Radi
cale». Nous vous invitons à si
gnaler au commandant Bender 

tous mouvements suspects, les 
vols d'oiseaux noirs étant parti
culièrement dangereux pour 
nos appareils.» 
«Nous vous rappelons que 
notre équipage a été spéciale
ment formé en vue d'affronter 
de telles situations. Dans quel
ques instants, nos élus vous 
distribueront nos programmes. 
Tous nos produits sont garantis 
sans agents conservateurs.» 
«Mesdames et Messieurs, nous 
avons le plaisir de vous infor
mer que tout se passe comme 
prévu pour vous faire profiter 
d'un agréable voyage.» 
«Mesdames et Messieurs, nous 
espérons que la compagnie «Li
bérale-Radicale» saura vous 
apporter pleine satisfaction 
pour l'entier de la durée du vol. 
Nous vous remercions de la f i
délité et de la confiance que 
vous nous accordez quotidien
nement.» 

MARIE MOUTHER 

Jeunes libéraux radicaux Martigny & Entremont 
Le comité de la section des Jeunes Libéraux-Radicaux des districts de Martigny 

et Entremont a le plaisir de vous inviter, jeunes de 9 à 99 ans qui nous soutenez, 

à la fondation de notre section le 

VENDRED114 MARS A18 H 30 AU CENTRE DE LOISIRS DE MARTIGNY 

grand parking à proximité 

Nous aurons le plaisir d'accueillir: 

• M. Adrien Genecand 20 ans, premier viennent-ensuite au Conseil municipal de 

la Ville de Genève, 

• M. Didier Carrard, 24 ans, président des Jeunes Libéraux-Radicaux de Fri-

bourg, ancien chef de campagne pour le Grand Conseil 

• Mme Claudine Esseiva, 28 ans, ancienne candidate au Conseil national et au 

Grand Conseil de Fribourg, 

• ainsi que MM. Olivier Dumas et Léonard Bender. 

La rencontre se terminera par le verre de l'amitié. 

Nous nous réjouissons de votre visite et de votre soutien. 

MARIE MOUTHER, PRÉSIDENTE DE SECTION 

PEROU 
Film conférence de Josée Gaudreau 

17.03.08 au cinéma Casino à Martigny 
18.03.08 au cinéma Monthéolo à Monthey 

Séances à 15 h et 20 h 30. 

10 billets gratuits (5 en matinée et 5 en soirée) sont à la disposi
tion des lecteurs du Confédéré pour les projections à Martigny. 

Un téléphone au 027 722 65 76 
ou un mail à rédaction@confedere.ch et le billet est à vous! 

mailto:daction@confedere.ch
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Le CONFEDERE vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques 

et vous donne rendez-vous le 28 mars 

VILLE DE SION 

MISE AU CONCOURS 

La Ville de Sion met au concours un poste d' 

employé(e) au bureau 
du contrôle des habitants 

Le cahier des charges comprend l'ensemble des travaux 
administratifs en rapport avec: 
- la tenue des fichiers des habitants; 
- les formalités relatives à la délivrance et au renouvellement 

des permis des étrangers; 
- la gestion du registre civique; 
- rétablissement de pièces d'identité. 

La fonction exige par ailleurs une présence régulière aux 
guichets du contrôle des habitants, en contact avec le public. 

Conditions d'engagement 
- diplôme d'une école supérieure de commerce, CFC d'employé 

de commerce E (G) ou formation jugée équivalente; 
- langue maternelle française; de bonnes connaissances 

d'autres langues, notamment l'anglais et l'allemand, seraient 
un atout; 

- maîtrise des outils informatiques (Word, Excel) et bureautiques; 
- aisance de communication, entregent et sens de la discrétion; 
- facilité d'adaptation à un travail d'équipe; 
- nationalité suisse. 

Entrée en fonctions: 1er août 2008 ou à convenir. 

Salaire 
Selon règlement général pour le personnel de l'administration 
communale; classe 22 durant la première année, puis classe 21 
de l'échelle des traitements de la Ville de Sion. 

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

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de 
M. Jean-Pierre Burgener, responsable du bureau du contrôle 
des habitants, rue des Remparts 6 à Sion, tél. 027 324 15 40. 

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats 
doivent être adressées à : Ville de Sion, Secrétariat municipal, 
Hôtel de Ville, rue du Grand-Pont 12, CP, 1950 Sion 2, jusqu'au 
31 mars 2008. 

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

Sion, le 7 mars 2008 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 

1 -
VILLE DE SION 

MISE AU CONCOURS 

La Ville de Sion met au concours des postes d' 

ambulanciers 
rattachés au service de la sécurité publique 
taux d'activité 100% - contrat de droit privé 

appelés à être intégrés à l'équipe des ambulanciers 
de son service de la sécurité publique. 

Le cahier des charges comprend les activités suivantes 
- assurer les interventions d'urgence en tous genres dans le 

secteur d'engagement, soit la région du Valais central, ainsi 
que les transferts de patients dans le même secteur et vers 
d'autres hôpitaux; 

- entretenir le matériel médical et les véhicules de service; 
- assumer diverses tâches administratives; 
- pourvoir à la formation continue du personnel. 

Conditions d'engagement 
- diplôme d'ambulancier professionnel IAS ou CRS, ou formation 

jugée équivalente par l'autorité; 
- permis de conduire pour les ambulances; 
- connaissances de base en informatique; 
- aptitude à travailler en équipe; 
- jouir d'une bonne santé et d'une bonne réputation; 
- souplesse sur le plan des horaires de travail; 
- âge souhaité: 25 à 40 ans; 
- langue maternelle française; la connaissance d'une autre 

langue serait un atout. 

Le poste mis au concours est accessible aux hommes ou aux 
femmes. 

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir 

Salaire 
Le salaire correspond à celui de la classe 18 durant la première 
année, puis de la classe 17 de l'échelle des salaires de la Ville 
de Sion. 

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du chef du 
service de la sécurité publique ou du chef de poste de la police 
municipale, rue de Lausanne 23 à Sion au 027 324 15 11 ou 
027 3241516. 

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats 
doivent être adressées à: Ville de Sion, Secrétariat municipal, 
Hôtel de Ville, Rue du Grand-Pont 12, CP, 1950 Sion 2, jusqu'au 
31 mars 2008. 

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

Sion, le 7 mars 2008 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
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Garage de la Pierre-à-Voir 
Cyrano Vouillamoz 

Ulrich Jacquemettaz 
Responsable vente et atelier 

Atelier spécialisé VW 
VW utilitaires 
Touareg - AUDI 

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

oo 
H I B O O . C O M 

Présentez-vous en un clic de souris 
Solutions WEB PME-PMI-PartiBiiliers 

Hébergement site web 

50 GB 

150.-CHF TTC par année 

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

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

Pour des fêtes 
de Pâques réussies 

12 commerces 
à votre service 

au coeur de la ville 

m/JttM 
Rue du Scex 4 - 1950 Sion 0 2 7 325 7 0 0 0 i 

Soins 4u visage 

Relissage par Fraxel 

Traitement <jes varicosités 

Traitement des taches 

4e vieillesse 

Traitement des n'4es 

paraci4ebyaluronigue 

pai-collagène, par Botox 

Réduction 4es bourrelets 
graisseux par injections 

Traitement 4e la couperose 

Photorajeunissement 

laserbeaute.ch 
iaserbeaute.ch 
laserbeaute.ch 

Epibtion teer 
Avec l'événement 4es technologies mé4ic3les cjui 

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 Alexan4ri te pour les peaux 

blanches et le laser N4:YAG pour les peaux brunes 

bronzées ou noires é l iminent en tou te sécurité ces 

poils Mésirables, ceci sans affecter les pores et 

l'épi'4erme autour 4u poi l . 

Jambes, bras, aiselles et mai l lo t sont les zones 

privilégiées 4e ces ces intrus 4isgracieux. Remé4iez y 

4ès aujour4 'hui en prenant contact pour un 

entretien et un essai of fert gratui tement par 4es 

techniciennes spécialisées en laser. 

Do.-
offert pouf le 

premier traitement 
( n o n cumulable ) 

DISCUSSION ET 
ESSAI OFFERT 

mailto:gpav@netplus.ch
http://HIBOO.COM
http://HIBOO.COM
http://www.hiboo.com
mailto:info@hiboo.com
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DE LA B R A N C H E DU H IBOU 

Hibou, qui vole habi le

ment , sans qu'on puisse 

le happer au collet, 

plaide le faux contre le 

vrai. 

UN GOÛT AMER! - Pendant 
que les experts en communi
cation font des gorges chau
des avec la marque «Valais-
Wallis», dans les estaminets 
on se contrefiche des marques 
en nous servant une Henniez 
dans un verre au logo de Per-
rier tout en s'informant néan
moins de notre goût pour la 
verte, la bleue ou la rouge; une 
attitude irrespectueuse, passi

ble de la sanction due au 
crime de lèse-marque; une 
dose de «je m'enfoutisme» et 
tant pis pour la préséance de 
l'harmonie des choses d'un 
service digne de ce nom. Mais 
finalement «qu'importe le fla
con pourvu qu'on ait l'ivresse» 
disait Alfred et puis, tout 
compte fait, ne vaut-il pas 
mieux siroter un Pastis dans 
un verre estampillé Ricard plu
tôt que déguster une tequila 
assaisonnée à la soude causti
que, ce nouveau breuvage dé
capant servi dans un haut lieu 
du tourisme valaisan où si, 
quel que soit le nombre d'étoi
les de rétablissement, on ne 
mélange pas les torchons avec 
les serviettes, on confond allè
grement soude et soda! Après 
les ravages de la fumée pas
sive, voilà les établissements 
publics affectés d'un nouveau 
fléau. LE HIBOU 

DECES 
SUZANNE THEODOLOZ 
78 ans, Montagnier 
FAUSTINO VALENT 
73 ans, Sion 
LILIANE ANTILLE RAGOSA 
58 ans, Chalais 
JOSIANE OAYER 
72 ans, Sion 
MARCELLE BEAUD 
60 ans, Sierra 
VALÉRIE SAVIOZ 
80 ans, Vissoie 
RENÉ PELLAUD 
88 ans, Martigny 
CÉCILE CHANTON-ZUFFEREY 
87 ans, Sierre 
ALBERT CARRON-TROILLET 
89 ans, Fully 
CATHERINE MÉTRAILLER-FAVRE 
76 ans, Evolène 
LÉON LATTION 
91 ans, Martigny-Combe 
JANY DALPIAZ-IMHOF 
88 ans, Sion 
SŒURAPPOUNASCHMID 
88 ans, Sion 
CAPUCIN YVAN (BERNARD) STUDER 
70 ans. St-Maurice 
AIMÉ DERENDINGER 
65 ans. Collonges 
GERMAINE PERRIN-MERMOUD 
90 ans, Sierre 
MARIE-JEANNE ANTILLE 
65 ans, Sierre 

ust 
Le bon conseil et la garantie de prix bas!* 

Spécialiste 
pour Laver & Sécher! 

Laver & Sécher pour 
moins de fr. 1QOO.-! 

NOVAMATIC TA 705 E 
• Mesure électronique du taux 

d'humidité No art. 103355 

» 

Economisez 
| à bon escient. ' 
@ BOSCH WTE 86381 
• Sensitive Drying System 
• Grande ouverture 
No art. 131360 

-.'. 

Exclusivité 
F U S t •Jw., 

Prix du set 
seul. 998.-

Aussi 

disponibles 

individ. 

» 
F u s t s- V 
PRIMOTECQ WA16.1 
• Capacité 5 kg 

• LabeiUEABE 

No art. 105009 

Iprix du set seul. 3 3 3 3 . -
Aussi disponibles individ. n 

Exclusivité 
F U S * 

@ BOSCH WAS 28490 
• Tambour de 7 kg 
• Programme court 15 min 
No art. 131160 

L'excellente tour 
de lavage Miele! 

K T T H n Séchoir T 86-33 C 
• Pour chaque matière le programme 

idéal 

No art. ; 

E* 

18562 

C , 9dQCf-s 

i 

Auss i d ispon ib le 

pou r tour de lavage 

~] 
= Si 

- . 

===== 
™ l 

Iw 5 5 H WA 39-33 
• Avec réglage auto, de la quantité et 

protection contre le froissement 
No art. 218171 

Service de réparations toutes marques où que vous l'ayez acheté! 0848 559111/www.fustch 

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: ' ^ X K £ « Î^SS^T' 
• Garantie de prix bas de 5 jours* . occasions/modèles d'exposition w"w.ftistc« 
• Avec droit d'échange de 30 jours* • Louer au lieu d'acheter «Détails www.tust.ch 

: Payez quand 
U vous voulez et 
'f collectionnez 

des points. 

Conlhey, Rie. Cantonale 2, 027 345 39 35 • Lausanne, Multimedia Facttry-Fust-Supercenter, chez Globus, 021 341 93 SO • Lausanne. Place Centrale 
1. 021 321 19 90 • Martigny. Marché PAM. Route tic Fully 51, 027 721 73 90 • Montrera. Le Forum. Place du Marché 6, 021 966 03 30 • VeVBy. Ave. de Gén. 
Guisan 1. 021 923 09 50 • Vewey, 11, tue du Si-pion ie.< Schlld). 02: 925 7n 35 • Villeneuve. Centre Rivieta. 021 967 33 50 • Réparations et remplacement 
immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarit local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarit 
local) ou www.lust.ch 

JOSIANE GRAND 
65ans,Vernamiège 
ARMAND HÉRITIER 
66 ans, Savièse 
SYLVIE DESSIMOZ 
75 ans, Erde 
JEAN-BLAISE MICHELLOD 
60 ans, Le Châble 
PETER VOEGTLIN 
52 ans, Viège 
THÉRÈSE MAYE-MICHELLOD 
98 ans, Chamoson 
ANTOINE DISERO 
77 ans, Sion 
CHARLES ZIMMERMANN 
94 ans, Saxon 
ARISTIDE DERIVAZ 
85 ans, St-Léonard 
HIKMET GÛLEN 
80 ans, Noës 
YANNICK FAVRE 
25 ans, Grône 
MARIO SABINO 
58 ans, Granges 
HANS ARNOLD 
85 ans, Bouveret 
EMMYWALSER 
98 ans, Sion 
RENÉE DORSAZ 
74 ans, Fully 
MARCELINE HERMANN 
Sierre 
PIERRE WEGHSTEEN 
87 ans, Ayent. 

CONCERTS 

La Persévérance de Leytron 
Samedi 15 mars à 20 h 30 à la 
Salle de la Coopérative de Ley
tron. 

L'Indépendant de Charrat 
Mardi 18 mars à 20 h 30 à la 
Salle du Cercle à Fully. 

L'Helvétia d'Isérables 
Samedi 15 mars à 20 h 30 à la 
Salle de Gymnastique d'Iséra
bles, samedi 29 mars à 20 h 30 
à la Salle de l'Abeille à Riddes. 

L'Helvétia d'Ardon 
Samedi 22 mars à 20 h 30 à la 
Salle de la Coopérative d'Ardon. 

La Fraternité de Liddes 
Dimanche 23 mars à 20 h 30 à 
la Salle polyvalente de Liddes. 

La liberté de Salins 
Dimanche 23 mars à 20 h 30 à 
la Salle de la Gymnastique de 
Salins. 
Pour des raisons techniques, les photos des concerts 
île la semaine dernière paraîtront dans notre pro
chaine édition. Toutes nos excuses. 

http://www.fustch
http://www.tust.ch
http://www.lust.ch
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FEUILLETON EPISODE 10 

JEAN M 

Tu es vraiment le meilleur, mon 
frère Jacques. C'est bien fait 
pour ceux de Savièse, ils n'ont 
qu'à pas venir toujours sur notre 
alpage. Parce que Bertsé c'est à 
nous. Ils racontent des histoires 
avec la Morge qui sort du glacier 
de Tzanfleuron. Elle vient depuis 
le Wildhorn. Les vaches qui sont 
sur les terres à notre duc, ben 
c'est normal qu'on les prenne. 
Et le Maurice, il a de la chance 
que tu es gentil mon frère Jac
ques. Moi, j'étais sûr que tu au
rais mis le feu à son chalet. Il 
méritait ça le vieux. D'ailleurs 
vieux comme il est, il ne sert 
bientôt plus à rien. Il aurait bien 
pu brûler. Ça n'aurait été dom
mage pour personne. Tu es vrai
ment trop gentil, mon frère Jac
ques. 

Aïe... aïe... Pourquoi tu me 
tapes, mon frère Jacques? Tu ne 
veux plus que je t'appelle mon 
frère Jacques... Aïe... Oui, j'ai 
compris mon frère... Mais com
ment tu veux que je t'appelle 
alors, mon... Aïe... Tu veux plus 
que je t'appelle... Bon d'accord. 
Je vais marcher sans plus parler. 
Ça va être dur parce que moi 

j'aime bien parler. Même que des 
fois je dis trop de choses. Mon 
frère alors il me tape. Pourtant il 
m'explique bien que je dois pas 
dire des choses qu'on fait en
semble. Mais moi j'aime bien ra
conter les farces qu'on fait en
semble... C'est trop drôle. Il est 
trop chouette mon frère Jacques. 
Tiens un bruit là-bas dans la 
forêt. Mon frère est déjà après 
surveiller. Sûr qu'on va bien 
s'amuser. Mais oui, ne t'inquiète 
pas, je vais surveiller les vaches 
à Maurice. Si c'est des hommes 
de l'évêque, je suis prêt à me dé
fendre. On est sur nos terres! 
Elles sont mignonnes ces petites 
chèvres, mais pas aussi mi
gnonne que leur gardienne. Guil-
laumette est la plus belle fille de 
la région Même mon frère Jac
ques n'est plus pareil lorsqu'on 
la rencontre. Non mais, regardez-
le à se pâmer devant cette prin
cesse. Il ne peut pas s'empêcher 
de faire le beau. Si je raconte ça 
aux copains du village, ils vont 
bien rire. 

Bonne semaine Guillaumette, 
prends bien garde à toi. Fais sur
tout attention à ne pas quitter les 
terres du duc. Nous, nous re
montons dans quelques jours. 

Nous devons ramener ces trois 
vaches au châtelain. Nous les 
avons trouvées sur nos terres. Si 
personne ne vient payer la ran
çon, elles lui appartiendront. 
Aïe... aïe... Qu'est-ce que j'ai 
encore fait? Pourquoi tu me 
tapes, mon frère Jacques? Non, 
je ne suis pas amoureux. C'est 
toi qui l'es! Aïe... D'accord, je 
me tais. Je ne dirai rien à per
sonne. Mon frère, je vais rester 
tranquille. Oui, je me tais. 
J'en ai marre, je suis fatigué. 
Heureusement, nous arrivons au 
Bourg. Le châtelain va nous ré
compenser pour notre belle 

prise. Je sens que ces trois va
ches vont nous valoir une belle 
surprise. Il est vraiment trop fort, 
mon frère Jacques. 
Ah, voilà les hommes du châte
lain. Ils viennent à notre rencon
tre. Enfin, je vais pouvoir me re
poser. Mais qu'est-ce qui se 
passe? Pourquoi ils saisissent 
mon frère? Aïe...aïe... lâchez-
moi! Qu'est-ce qui se passe? 
Pourquoi vous nous tapez? Mais 
oui, nous allons voir le châtelain. 
Aïe... 

PELUPARIUS 

Retrouvez les épisodes précédents sous 

www.confedere.ch/multimedia 

•SUDOKU > D IFF IC ILE 

5 

7 
3 

6 
2 

1 
9 

5 

2 3 

9 

7 

6 

5 

7 

8 

1 4 

3 

5 
6 

4 
8 

9 
1 

2 

L A RÈGLE: C H A Q U E CHIF

FRE DE 1 À 9 DOIT ÊTRE 

PRÉSENT UNE ET UNE 

SEULE FOIS SUR LES LI

GNES, LES COLONNES ET 

LES RÉGIONS (LES RÉ

GIONS SONT LES 9 CAR

RÉS DE 3 X 3 CASES) 
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HORIZONTAL 

A. futur combustible B. vieux 
taureau - Irlande C. à toi -
Constantinople D. mouton -
pas calme E. note - images F. 
pure dans la fable - mouve
ment G. pour tremper - ber
née H. ouvrier de l'étain 
I. outil précis - pour le roi 
J. d'une mer - refus K. corps 
chimiques - agence de 
presse. 

VERTICAL 

1. il y en a au salon 2. éroda-
vieux 3. interjection - com
bustible actuel 4. créées 5. 

article - acide fondamental 6. 
cérémonie - négation 
7. ville d'Algérie - saison 
8. on y tient salon - en Chal-
dée 9. consumeront 10. ré
c e n t - à nous 11 . ville du Fi
nistère. 
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http://www.confedere.ch/multimedia
http://WAW.e-sudoku.fr
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