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Les Chambres fédérales avaient à 
examiner ces dernières semaines 
deux textes qui concernaient le Va
lais et son tourisme. 
Sur ces deux sujets l'abrogation de 
la lex Koller et la limitation du droit 
de recours en face de décisions po
pulaires, les parlementaires valai-
sans ont été décevants mis à part 
le radical Jean-René Germanier et 
le PDC Maurice Chevrier. 
La lex Koller est discriminatoire 
entre Suisses puisqu'elle permet à 
certains d'entre eux de faire com
merce d'immeubles avec les étran
gers et pas à d'autres. 
Quant au droit de recours il crée 
deux légitimités, la légitimité dé
mocratique, celle du peuple, et 
celle des organisations écologiques 
anti-démocratiques reconnues. 
Il ne peut y avoir dans un pays deux 
légitimités l'une d'elle devra dispa
raître. L'histoire nous apprend tout 
cela: Révolution française, Sonder-
bund, etc.. 

Mais là aussi les Valaisans ont ou 
bien approuvé la situation exis
tante, socialiste et chrétien social 
ou bien étaient... absents notam
ment Christophe Darbellay et Oskar 
Freysinger. 
En fait devant des lois discrimina
toires et anti-démocratiques, une 
partie de la délégation valaisanne à 
Berne s'est enfuie comme des la
pins. 
Il faudra s'en souvenir le moment 
venu. RY 

L'EVASION 
À PORTÉE DE MAIN 

Hk T ÈÊ 

Octodure Voyages 

www.octodure-voyages.ch 
Place de la Gare 45 CH-I920 Martigny 

Tel 027 723 33 30 

Jean-René Germanier et Maurice Chevrier, ont le sens des intérêts valaisans. 

EN FLECHE. EN CHUTE PAR ARLEQUIN 

Quant j 'observe Môrgel i et Freysinger, UDC atypiques, j ' a i l ' impression d'avoir des écoliers per
pétuels en face de mo i . 
En fai t ni l 'un ni l 'autre n'ont quit té de leur vie le système scolaire ou de fo rmat ion . 
On constate cela à leurs gags, à leur goût immodéré de la farce. 
Voyez-vous cela. Un conseil ler fédéral commet un lapsus et quel le est l 'activité principale d 'un 
par lementaire fédéral de surcroît directeur d 'une bibl iothèque d'histoire de la médecine, c 'est 
d'y consacrer des semaines pour prouver que ce lapsus n'en est pas un. 
Môrgel i et sa cl ique: des gamins immatures planqués dans la fonct ion publ ique. 

<u<>»* 

Stéphane 
Schweickhardt 
Administrateur 

Rue de Gotletrey 34 
CH -1907 Saxon 

079/699 80 90 
www.riddane.ch 

FEMMES 

Les femmes du PDC sont in
quiètes, il pourrait ne pas y 
avoir de femmes de cette for
mation candidates à l'élection 
du Conseil d'Etat en mars 
2009. 
Qu'elles se rassurent, du côté 
radical des noms circulent, 
rien n'empêche dès lors 
d'avoir une femme au Conseil 
d'Etat! 

La 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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{CONFEDERE D E B A T D ' I D E E S 

E D I T O A D I R E V R A I 

LES BANQUES 

Les mésaventures de l'UBS et, 
dans une moindre mesure du 
CS, aux USA continuent d'alar
mer les Suisses. 
Et si le secteur bancaire helvète 
était menacé? 
Que doit faire la Confédération? 
Que doivent faire les autres ban
ques? 
C'est vrai qu'après le grounding 
de Swissairtout peut arriver. 
Mais d'abord il faut savoir de 
quoi l'on parle. 
Le secteur bancaire helvétique 
est l'un des meilleurs du monde, 
l'un des plus surveillés, en tout 
cas pour ce qui est du territoire 
suisse. Il est évident que le 
laxisme américain pèse sur les 
activités bancaires dans ce pays 
et met le groupe UBS par exem
ple dans la tourmente. 
Il y a en Suisse plus de 330 ban
ques, 260 assurances et 2270 
caisses de pensions, ces derniè
res gèrent actuellement Fr. 600 
milliards. 

Le PIB de la Suisse avoisine les 
500'000 millions, l'activité finan
cière y contribue pour 11,5%. 
200'000 emplois en Suisse dé
pendent de ce secteur soit près 
de 6% de la population active. 
Enfin 10% des recettes fiscales 
proviennent de l'activité finan
cière. 

En un mot l'activité financière de 
la Suisse est importante pour le 
pays et pour sa réputation de par 
le monde. 
On comprend donc que 
lorsqu'un géant comme l'UBS 
tousse le pays s'en inquiète. 
A ceux qui invoquent immédia
tement une intervention de l'Etat 
il faut dire non pour deux rai
sons. 

D'abord la Suisse comme Etat 
n'a pas les moyens de sauver 
l'UBS. 
Ensuite le secteur bancaire doit 
lui-même jouer la solidarité si 
besoin était. 
Enfin il y a les actionnaires, ils 
sont là pour ça. 

ADOLPHE RIBORDY 

LA NATURALISATION: UN 
ACTE CIVIQUE 

La Suisse ne serait pas ce 
qu'elle est aujourd'hui sans 
l'apport inestimable de géné
rations d'étrangers. Un ap
port qui ne se limite pas à la 
seule force de travai l , mais 
qui concerne aussi les do
maines culturel et social, 
sans parler de l 'enrichisse
ment démographique. Car 
c'est un fait, la population 
suisse est gagnée par le dé
clin. Elle vieil l it et ne se re
nouvelle, pour une bonne 
part, que grâce à la jeunesse 
issue de l ' immigration. C'est 
dire à quel point les naturali
sations sont vitales pour la 
Suisse. Le 1er juin prochain, 
le peuple doit se prononcer 
sur une initiative UDC qui re
jette notamment l 'obligation 

de motiver les décisions de 
refus du passeport à croix 
blanche et, partant, veut em
pêcher leur examen ultérieur 
par une instance judiciaire. 
L'UDC défend son projet en 
répétant, avec raison, que 
l'octroi de la naturalisation 
n'est pas une simple décision 
administrative, mais revêt 
une dimension éminemment 
polit ique. Là où elle fai t 
fausse route, c'est quand elle 
en tire la conclusion que les 
décisions premières sur les 
naturalisations doivent être 
«définitives», c'est-à-dire ne 
peuvent être contestées de
vant une juridiction. 
Le Conseil des Etats avait 
réussi la synthèse parfaite 
des intérêts en présence. En 
laissant aux cantons le soin 
de fixer la procédure, donc 
aussi la possibilité de natura
lisation par le peuple, et en 
instaurant des garanties pro
cédurales. La majorité du 
Conseil national n'a pas 
voulu de la naturalisation par 
les urnes, malgré les ajuste
ments prévus. Dommage, car 
le compromis préconisé par 
notre collègue de parti, Tho
mas Pfisterer, et adopté par 

la Chambre haute, était équi
libré. Le Conseil national 
s'est en revanche rallié à 
l'avis des sénateurs sur tous 
les autres points. L'obligation 
de motiver les décisions de 
rejet de la naturalisation a 
trouvé un large appui parle
mentaire. Il paraît assez nor
mal, en effet, que celui qui se 
voit refuser le précieux sé
same fédéral en connaisse 
les raisons. Ne serait-ce que 
pour lui permettre de renou
veler sa demande, le cas 
échéant, s'il est en mesure 
de remplir les conditions re
quises. Comme il aura la 
possibilité de faire vérifier 
par une autorité supérieure 
qu'aucun élément étranger 
au fond du dossier n'a influé 
la décision de refus qui l'a 
frappé. Ces exigences sont 
conformes à l'Etat de droit. 
L'accueil d'un nouveau merc-
bre dans la communauté na
tionale n'est-i l pas un acte 
civique suffisamment impor
tant pour l'assortir de garan
ties juridiques minimales? 

LÉONARD BENOER 

LE DESSIN DE LA SEMAINE 
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H E R S A N T AU NF M A R T I G N Y 

POURQUOI PAS? 

Cette interrogation est lancée 
dans le «Matin Dimanche» par 
Théo Bouchât, le directeur gé
néral d'Edipresse Suisse. 
Théo Bouchât, outre le fait 
qu'il déclare qu'il faut être 
prêt à vivre des changements 
profonds dans la presse et 
qu'il est fier de la qualité des 
titres de son groupe, parle 
aussi de la participation d'Edi
presse dans le capital du 
«Nouvelliste». 

Il déclare que son groupe est 
prêt à vendre une partie de sa 
participation au NF mais que 

INDICES 

Essence : 
Diesel : 
Mazout : 
Euro: 
Dollar : 
Livre sterling 

les acheteurs valaisans n'arri
vent pas à se mettre d'accord. 
Il parle de querelles internes, 
de crispations, de querelles 
de clochers et de gestion opa
que. 

Et Théo Bouchât d'envisager 
l'entrée du groupe Hersant au 
NF. 
«Pourquoi pas? Si cela contri
bue à débloquer les choses et 
permet au Nouvelliste de sor
tir de l'impasse actuelle, ce 
serait un plus. Et cela permet
trait peut-être un meilleur dia
logue entre professionnels». 
Un dossier à suivre. 

RY 

1.81 le litre 
1.97 le litre 
104.05 les 1001 de 3001 à 60001 
1 euro = 1.58 Fr. 1 Fr. = 0.64 euro 
1 dollar = 1.02 Fr. 1 Fr. = 0.98 dollar 
1 livre = 2.03 Fr. 1 Fr. = 0.50 livre 

19e TROPHEE DES 
ENTREPRISES 

EUROPEAN M U L T I M E D I A FORUM 

START-UP VALAISANNE 
PRIMÉE 

Le 4 mars dernier, dans le 
cadre du CeBIT à Hanovre, 
l'entreprise Klewel Sàrl s'est 
vu remettre le Label européen 
d'Excellence en Technologies 
de l'Information et Multimé
dia. Ce prestigieux prix ré
compense une jeune société 
valaisanne qui propose des 
services performants d'enre
gistrement audiovisuel de 
congrès et autres séminaires 
et de mise en ligne multimé
dia sur Internet grâce notam
ment à des technologies dé
veloppées en collaboration 
avec l'Institut de Recherche 
IDIAP à Martigny. 
Klewel Sàrl à Martigny obtient 
le Label européen d'Excel
lence 2008 en technologie de 
l'information et multimédia. 
Chaque année, l'European 
Multimedia Forum récom

pense une société se démar
quant tant par son originalité 
dans l'univers numérique que 
par ses compétences com
merciales. Klewel, représen
tée par Maël Guillemot, CEO et 
co-fondateur, a eu l'honneur 
de recevoir cette distinction 
cette année à la foire multi
média CeBIT. CeBIT est la plus 
importante foire mondiale 
dans les domaines des tech
nologies de l'information et 
des télécommunications, qui 
se déroule chaque année à 
Hanovre en Allemagne. 
L'application développée par 
Klewel consiste à filmer et en
registrer une conférence à 
l'aide d'une ou plusieurs ca
méras, d'un microphone et 
d'un système unique qui en
registre automatiquement 
toutes les diapositives diffu
sées. La conférence terminée, 
toutes ces données audiovi
suelles sont rapidement trai-

Vainqueur de l'édition 2007 à 
Montreux, après avoir cu
mulé les places d'honneur 
les années précédentes, Phi
lip Morris défendra bel et 
bien son titre en septembre 
prochain à Martigny. 
30 équipes sont inscrites, 
c'est un nouveau record. 
A 6 mois maintenant de DEFI 
08, 28 équipes ont d'ores et 
déjà officialisé leur inscrip
tion pour la 19e édition du 
Trophée des entreprises qui 
aura lieu du jeudi 4 au sa
medi 6 septembre prochains 
à Martigny. Les voici, dans 
l'ordre chronologique: Ho-
tela, La Mobilière, les Ser
vices industriels de Lau
sanne, Tamoil, Nivarox- Far, 
Helsana, Nespresso, COOP, 
Holcim, La Poste Suisse, 
Nestlé, Cartier Horlogerie, 
Romande Energie, Clini-

tées et ensuite accessibles 
sur internet. On peut ainsi re
voir dans une fenêtre vidéo 
des passages de la confé
rence en question, en écouter 
les commentaires ou encore 
revoir toutes les images qui 
ont été projetées comme si on 
y était. Mais l'intérêt principal 
consiste à pouvoir effectuer 
des recherches par mots-clés 
afin de rapidement atteindre 
un passage intéressant. 
En résumé, Klewel fournit une 
solution de pointe pour enre
gistrer sur place, archiver 
et rechercher l'information 
contenue dans des enregis
trements numériques de pré
sentations et de conférences. 
Une combinaison unique de 
logiciels et de matériel traite 
les trois tâches de la gestion 
des savoirs: la captation mul
timédia, l'extraction du savoir 
et la distribution web interac
tive. 

ques Hirslanden, Gétaz Ro-
mang, Implenia, la TSR, 
CIMO SA, Alcoa Europe, 
Chopard, Nivarox-Far 2, 
Hydro Exploitation 1, Hydro 
Exploitation 2 et Philip 
Morris. Quant à Orange et 
Novartis, leur décision est 
déjà prise, mais celle-ci ne 
sera officialisée que dans 
quelques semaines. 
Défi 2008 sera l'année des 
néophytes? 

Sur les 30 équipes inscrites à 
ce jour, 8 découvriront DEFI 
en septembre 2008. A Hel
sana, engagé depuis le mois 
d'octobre dernier déjà, sont 
venus s'ajouter au fil des 
mois la Télévision suisse ro
mande, CIMO SA, Energizer, 
Tyco, Nivarox-Far 2, et Hydro 
Exploitation 1 et 2. Et d'au
tres devraient les imiter, ce 
qui laisse à supposer que la 
barre des 10 équipes nouvel
les pourrait être franchie 
sous peu. 

LOTERIE ROMANDE 
MOINS GÉNÉREUSE 

La Loterie romande (LoRo) 
ferme le robinet. Elle redistri
buera 15 millions de francs 
de moins pour l'année 2007, 
soit 176 millions au lieu de 
191 millions. La LoRo entend 
faire des provisions dans le 
cadre du litige qui l'oppose à 
la Confédération, notamment 
par rapport au Tactilo. 
«Nous devons assurer notre 
avenir», a indiqué Jean-Pierre 
Beuret, président de la LoRo. 
«Nous sommes actuellement 
contraints d'engager environ 
un million de francs par 
année pour nous défendre 
devant les tribunaux», a en
core ajouté M. Beuret, confir
mant une information de 
L'Express et de l'Impartial. 
Dans chaque canton, les or
ganes de répartition devront 
faire face à une baisse de 
près de 8% des sommes à 
distribuer. 
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Cilette FAUST 
ACADEMIE DE DANSE 

Diplôme de la Fédération Suisse 
des Ecoles de dance 

Classique enfant + adulte 
Jazz 
Hip-hop avec Sandrine et Valérie 

Route du Rawyl 11 - 3960 SIERRE 
T. 027 455 02 56 - F. 027 455 70 74 
M. 079 417 17 34 - cilette.faust@bluewin.ch 

MŒRI & VOEFFRAY 
P O M P E S F U N È B R E S SàrlAv.desAlpe52SIERRE 

Prévoyance obsèques 

027 455 10 16 
(permanence 2 4 h / 2 4 h ) 

François Mœri 

Roland Casutt-Veyras 079 47134 02 

Tony Gmûnder - Sierre 078 636 00 84 

Umberto Rizzi - Sierre 079 4412746 

Maurice Romaitler- Granges 079 380 91 18 

Gilles Rion - St-Luc (Anniviers) 079312 72 29 

Café - (Restaurant - Svaghetteria 

'Rte de Sion 1 
3960 Sierre 

<fêl. 027 455 15/8 

f5^ 

$ SUZUKI 
LE N"ï DES COMPACTES 

VOS AGENTS SUZUKI 
GARAGE DU SIMPLON MARTIGNY SA 
Rie du Simplun 112 ll)20 Mnrtigny 
Tél. 027 721 60 80 gsm®mycabte.ch 

GARAGE DE L'ENTREMONT SA 
SEMBRANCHER 
Rie du Gd-St-Bcrnard 

§ Tél. 027 785 12 17 
1933 Scrhbranchcr 
info@gBragccntremont.ch 

café LE GRILLON 

Raymond __ 
et Irma 
Dubuis-Berclaz 

Rte de Finges 32 
3960 Sierre 
Tél. 027 455 03 66 

Restaurant 

du SimpCon 

Nadine et Franz 
HAMANN 

Tél. 027 456 22 02 
Glarey - 3960 SIERRE 
Salle de conférence climatisée 

'"N 
LOUREJOINTS 

JOW5 DrtAMCHÉirï TIW1E-.MSNT DE FSSUW5 

AS5AKSSEMENT DE 3ÔTON ENPJiïS ÉWJCHES 

sens ncusrrwis INJECTIONS 

v 
•ÔL 02/a&5 99 47 FotCS? 4663207 NoWOT? 22032 47 

www.lourejolnts.ch 

OO 
imtmmmtSctuB'1 

SàtlBMPWtWtnW 

150. CHFTlEparanee 
m&oo.cot* 

HIB00.COM • Olivier DELALOVE 

www.hitoo.com - 1 3 , rue des Esserts -1957 Ardon 

Mobile 079/37915 52 • Fax 027/306 93 60 
info@iiiboo.com 

mailto:cilette.faust@bluewin.ch
mailto:info@gBragccntremont.ch
http://www.lourejolnts.ch
http://HIB00.COM
http://www.hitoo.com
mailto:info@iiiboo.com
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CONFEDERE R E T R O V I S E U R 

H I S T O I R E 

IL FAUT SAVOIR TERMINER 
UNE GRÈVE 

Cette phrase prononcée en 
juin 1936 par le communiste 
français Maurice Thorez 
pourrait bien faire l'actualité. 
Effectuons un petit retour 
dans le temps: dans la soirée 
du dimanche 10 novembre 
1918, le Comité d'Olten, un 
club révolutionnaire sous la 
houlette de Robert Grimm, 

réuni en séance de crise à 
Berne dans les locaux de la 
«Tagwacht», organe socia
liste, lance un ultimatum au 
Conseil fédéral par la diffu
sion du manifeste «Appel au 
peuple laborieux» appelant 
celui-ci à la grève générale 
dès le lundi 11 à minuit. Le 
Comité d'Olten ordonne au 
personnel des CFF de se soli
dariser avec les ouvriers. La 
forte participation des chemi

na grève de CFF Cargo doit trouver une issue. 

IL Y A 75 ANS 

LE CONFÉDÉRÉ 
ORGANE DES LIBÉRAUX-RADICAUX VALAISANS 

: OHELL FUttOLI-ANNONCE 8, M.rOgrv 

Déraillement - On nous écrit encore de Liddes: 
Je suis avec un intérêt croissant le catalogue des 
curés qui est publié chaque mois par notre Bulletin pa
roissial. C'est une notice biographique des curés qui se 
sont succédé dans notre paroisse dès l'an 1110. 

D'ores et déjà, je prévois que quand 

le chroniqueur aura à s'occuper de 

notre desservant actuel, il faudra 

agrandir le format de notre modeste 

bulletin pour relater les hauts-faits 

et actions d'éclat à son actif depuis 

plus de dix ans. Citons la dernière en 

passant: Un tout petit passage de 

son récent sermon: «Mes très chers 

frères! Tous ces tristes individus qui 

prônent l'école laïque ne sont que 

des voyous. Je voudrais que le Mar-

tigny-Orsières qui transporte ces vils 

personnages déraille!!!» 

Oh! mon pauvre curé! N'est-ce point 

vous qui déraillez? 

J'ai aussi un peu de commisération 

pour ces bons paroissiens qui, cha

que dimanche, font deux, trois et 

même quatre kilomètres pour venir 

entendre la bonne parole, et se 

voient contraints d'écouter des inep

ties et des insanités pareilles. 

UN ABONNÉ DU MARTIGNY-ORSIÈRES. 

(Réd.) Et voilà comment certains ec

clésiastiques observent les directi

ves de Rome et de l'évêque de Sion 

qui, à ce que prétend le Nouvelliste, 

interdit au clergé de s'occuper de 

politique. 

Et M. Ch. St-Maurice viendra encore 

dire qu'il n'y a pas de cléricalisme 

en Valais!!! 

LE CONFÉDÉRÉ DU 27 MARIS 1933 

nots dans la grève paralyse 
les transports publics et les 
quelques trains qui circulent 
encore le font sous la protec
tion de l'armée, des soldats 
montés sur les locomotives 
protègent les convois des at
taques des grévistes; autre 
conséquence antidémocrati
que, une soixantaine de dé
putés sont ainsi empêchés de 
se rendre à Berne où le Parle
ment est convoqué en ur
gence le mardi 12 pour une 
séance extraordinaire afin de 
traiter la crise. Les concilia
bules engagés entre le gou
vernement et le Comité d'Ol
ten n'aboutissent pas et le 
président de la Confédéra
tion, le radical Calonder, 
rompt les négociations. Le 
mercredi 13 - inversion des 
rôles - le Conseil fédéral dur
cit le ton et affirme sa ferme 
volonté de rétablir l'ordre et 
ramener le calme dans le 
pays, il adresse un ultimatum 

PHOTOTHEQUE 

La politique, quelle que soit la 
saison, quelle que soit la pro
blématique, est faite par des 
hommes et des femmes qui 
s'engagent. Le Valais est une 
terre propice à la naissance 
de destin qui illumine au-delà 
des limites cantonales. Cette 
photo est tirée de la photothè
que du Confédéré. Si vous 
avez une anecdote à nous ra-

à la direction de la grève en 
exigeant la reprise du travail 
sans aucune condition. Enfin, 
le vendredi 15 vers 2 heures 
du matin le comité de grève 
capitule promettant néan
moins à la classe ouvrière de 
poursuivre le combat. La po
sition ferme du Grison Calon
der a porté ses fruits, le tra
vail reprend et les trains 
circulent à nouveau. 
Il y a quelques jours, le nou
veau président du PSS appe
lait ses camarades à être les 
«Robert Grimm de notre 
temps» et ainsi montrer au 
camp bourgeois de quel bois 
on se chauffe à gauche; mais 
voilà il n'est pas obéi; il se fait 
d'abord tancer par la cama
rade Somaruga, et comble de 
lèse-solidarité le camarade 
Moritz appelle les grévistes 
tessinois à reprendre le tra
vail! mais sans toutefois être 
écouté! 

ERGÉ 

conter sur ce sujet, n'hésitez 
pas à nous le faire savoir. 
CONFÉDÉRÉ 

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

dernières photos publiées: 

www.confedere.ch rubrique culture 

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

C A V E S DE C O U R T E N S I E R R E 

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES 

La nouvelle exposition de l'Association des Caves de la 
Maison de Courten «1908 Sierre une ville, une usine, un 
château» organisée en collaboration avec la Médiathè
que Valais Martigny, ainsi que dans le cadre du 100e 
anniversaire du Château de Mercier, ouvrira ses portes 
le 5 avril. Cette année, la ville de Sierre commémore 
des étapes importantes de son histoire illustrées par 
des documents exceDtionnels. 

sene, Un château 
C I N E M A 

SIERRE www.cinesierre.ch 
Bourg 0274550118 
Bienvenue chez les Ch'tis: 28.03 à 18 h et 0 h 30; 29-30.03 à 15 h 30,18 h et 20 h 30; 
31.03 et 01.04 à 20 h 30; 7 ans. 
Casino 02745514 60 
Horton: 28-29-30.03 à 15 h 30, tout public. 
10 000 B.C.: 29-30.03 à 18 h, 12 ans. 
Jumper: du 28.03 à 01.04 à 20 h 30,14 ans. 

SION www.cinesion.ch 
Arlequin 027 322 32 42 
Bienvenue chez les Ch'tis: 28-29-30.03 à 15 h, 17 h 30 et 20 h 30,7 ans; 31.03 et 01.04 à 
20 h 30,7 ans. 
Capitale 027 322 32 42 
Les Chroniques de Spiderwick: 28-29-30.03 à 15 h 45,10 ans. 
Reviens-moi: 28-29-30.03 à 18 h, 12 ans. 
Chambre 1408: du 28.03 au 01.04 à 20 h 45,14 ans. 
Les Cèdres 027 32215 45 
Les Cerf-volants de Kaboul: 28.03 à 18 h 15; 29-30.03 à 15 h 15 et 18 h 15,14 ans. 
10 000 B.C.: 28-29-30.03 à 21 h; 31.03 et 1.04 à 20 h 15,12 ans. 
Lux 027 32215 45 
Horton: 28-29-30.03 à 15 h 30 et 17 h 45,7 ans. 
Enfin veuve: du 28.03 au 1.04 à 20 h, 12 ans. 

MARTIGNY www.cinemartingy.ch 
Casino 027 72217 74 
Bienvenue chez les Ch'tis: 28-31.03 et 1.04 à 20 h 30; 29-30.03 à 15 h 30,18 h et 20 h 
30,7 ans. 
Les Chroniques de Spiderwick: 28.03 à 14 h; 29-30.03 à 13 h 30,10 ans. 
Corso 02772226 22 
10'000 B.C.: 29-30.03 à 18 h, 10 ans. 
Horton: 28.03 à 14 h et 17 h; 29-30.03 à 14 h et 16 h, 7 ans. 
Paris: du 28.03 à 01.04 à 20 h 30,12 ans. 

MONTHEY www.cinemonthey.ch 
Monthéolo 024 47122 60 
Bienvenue chez les Ch'tis: 28.03 à 17 h et 20 h 30,; 29-30.03 à 14 h 30,17 h et 20 h 30; 
31.03 et 01.04 à 20 h 30,7 ans. 
Plaza 024 4712261 
10000 avant J.C.: du 28.03 au 01.04. à 20 h 30,10 ans. 
Horton: 28.03 à 14 h 30; 29-30.03 à 14 h 30 et 17 h, 7 ans. 

Les recherches de docu
ments pour l 'exposit ion ont 
conduit M. Jean-Henry Papil-
loud, directeur de la Média
thèque Valais de Martigny, à 
consulter les archives de 
deux des plus importants 
éditeurs de cartes postales 
du début du siècle, celles des 
frères Jul l ien à Genève et 
celles de Photoglob-Wehrl i . 
Plusieurs centaines de néga
t i fs sur plaques de verre et 
des t i rages proviennent des 
archives de l 'entrepr ise 
AIAG: Les documents récol 
tés et mis en scène par la 
Médiathèque Valais vont 
aller à la rencontre du public 
sous différentes formes: ex
posit ion didact ique en plein 
air et publ icat ion de deux 
ouvrages. L'un évoquera, par 
l ' image, Sierre en 1908 et 
l'autre l ' installation et le dé
ve loppement des usines 
d 'a lumin ium au travers des 
photographies conservées 
par l 'entreprise. 

Vernissage: 
vendredi 4 avril à 18 h 
Exposition: 
du 5 avril au 10 août 2008 
aux Caves de Courten 

A G E N D A 

Expo: jusqu'au 5.04 (finissage 
dès 11 h), Atelier Galerie «an/a» 
à Vevey, Croquis et Sculptures 
de Ferrer Myriam. Ma-ve, 14 h 
3 0 - 1 8 h, sa 11 h - 1 7 h. Di-lu 
fermé. 
Expo: jusqu'au 27.04, galerie 
«Le 7» Martigny, œuvres récen
tes d'Alban Allegro. Me-sa de 
14 h à 18 h ou sur rdv. 027 720 
60 75. www.le7galerie.ch 
Bagnes: 30.03, 16 h, Musée 
de Bagnes, conférence de Liz 
Maidment «regards person
nels sur la borderie ar t is t i 
que» dans le cadre de l'expo 
«de Fil en Patch» au musée 
jusqu'au 11.05.08. Me-di de 
14 h à 18 h. 
Sembrancher: jusqu'au 18.05, 

FONDATION GIANADDA 
7'500'000 VISITEURS 

Le 21 mars dernier la Fonda
t ion Pierre-Gianadda a ac
cueil l i son 7 '500 '000e visi
teur. Il s 'agit de Barbara 
Neufeldt, architecte d'origine 
canadienne, accompagnée 
de son époux Stefan, infor
maticien en retraite et de son 
père, Zbigniew Dlvniewski. 
Argovien d'adopt ion, le cou
ple séjourne régulièrement 
en Valais dans son chalet 
près de Champéry et ne 
manque pas de visiter le 
musée lors de ses vacances 
en Valais. 

Ces 7 '500 '000 visiteurs re
présentent une moyenne de 
700 visiteurs par jour depuis 
l 'ouverture de la Fondation 
en 1978. Les lauréats ont 
reçu en cadeau le catalogue 
de l 'exposit ion ainsi que di
vers souvenirs. 

me-di de 14 h 30 à 18 h 30, 
expo-concours de patchworks 
et stages donnés par les artis
tes exposant au Musée de Ba
gnes. www.maevalais.ch 
Sion: 3.04, 18 h 30, Média
thèque Valais Sion, Valais en 
recherches, conférence: «La 
vigne dans la région agao-
noise du Moyen-Age». Gaëlle 
Bourguinet. 

Sion: 28.04, 21 h, Ferme Asile, 
concert «Nya & Brink Man 
Ship», urban electronic jazz. 
027 203 21 11. 
www.ferme-asile.ch 
Martigny: tous les jours de 14 
h à 18 h sauf le lundi, Manoir 
de la Ville, expo «écritures», 
calligraphie. 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartingy.ch
http://www.cinemonthey.ch
http://www.le7galerie.ch
http://www.maevalais.ch
http://www.ferme-asile.ch
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E L E C T I O N S A M E R I C A I N E S 

AVANTAGE OBAMA 

Je suis aussi américain que fan de Britney Spears: au
tant dire que la politique américaine n'est pas mon pro
blème. Ca ne me regarde pas, et pourtant, difficile d'y 
échapper ces jours. Evidemment, il est assez compli
qué de se faire une idée du fond du problème puisque 
notre presse ne nous informe - grosso modo - que des 
phrases assassines entre candidats et des résultats 
des caucus et des primaires. Pour nous, Suisses, suivre 
l'élection américaine, c'est un peu comme s'intéresser 
à la Superleague en se contentant des déclarations de 
Christian Constantin et des scores de fin de match. 

Pourtant, beaucoup suivent ce 
pari mutuel urbain américain, 
moi le premier. Et je vous 
donne mon pronostic, pour le 
côté démocrate; la course ré-

Obama peut se préparer pour le duel avec Me Gain. 

publicaine étant terminée. 
D'ailleurs, pour détourner un 
vieux slogan, McCain, c'est 
celui dont on parle le moins 
qui en mange le plus, des dé
légués bien sûr. 
Aucun des candidats ne peut 
plus obtenir la majorité abso
lue en comptant seulement 
sur les «pleged delegates», il 
faudra le soutien des «super 
délégués» qui, en grands gar
çons et grandes filles, ont le 
privilège de voter comme ils 
veulent. Sans vouloir m'étaler, 
je pense que le candidat qui 
remportera un maximum de 
simples délégués remportera 
aussi l'avantage général. Tout 
simplement parce qu'il aura 
besoin de moins de super dé
légués et parce que ceux-ci 
se positionneront plutôt en fa
veur du candidat qui aura 
remporté le meilleur score au

près de la base démocrate, 
par souci de remporter 
l'adhésion des électeurs dé
mocrates en novembre. 
Obama a actuellement, en 

gros, 100 délé
gués d'avance 
sur Hillary. Elle 
en aurait gagné 
entre 12 et 20 
de plus que son 
concurrent lors 
des quatre élec
tions de mardi, 
et il reste 12 pri
maires. J'ai 
trouvé un site in
téressant qui 

nous permet de calculer la ré
partition des délégués en 
fonction du résultat que cha
cun ferait dans ces derniers 
Etats. Ces chiffres sont évi
demment approximatifs, le 
système de calcul reste assez 
compliqué. 

Alors je fais plusieurs calculs. 
Je commence par prendre les 
quelques sondages que l'on 
trouve sur Internet pour se 
faire une idée du résultat que 
chaque candidat pourrait faire 
lors des prochains rounds. Je 
donne les deux candidats à 
50/50 pour les Etats où aucun 
sondage n'est disponible. 
J'arrive à une victoire de 1651 
à 1562 pour Obama. 
Donc ce scénario est favora
ble au sénateur de l'Illinois. 
Que faut-il pour que Hillary 
Clinton gagne l'élection. Je 
m'amuse de nouveau avec ce 

petit programme sur Internet, 
et j'arrive à un résultat pas 
très réjouissant pour elle. Hil
lary Clinton aurait 3 délégués 
de plus qu'Obama si elle ob
tenait... 62% à chacune des 
douze prochaines primaires, 
score qu'elle n'a atteint 
qu'une fois, en Arkansas! 
Avec son avantage actuel, 
l'homme bat la femme même 
en perdant toutes les autres 
primaires malgré 22% de re
tard... 

Autant dire qu'il paraît mathé
matiquement impossible pour 
l'ancienne première dame de 
trouver dans les «pleged dele
gates» un soutien majoritaire. 
Il lui reste alors les super dé
légués, mais comme évoqué 
précédemment, je ne crois 

pas qu'elle puisse obtenir leur 
appui sans celui de la base 
démocrate. D'autant plus que 
les sondages donnent un 
avantage à Obama contre 
McCain, ce qui jouera un rôle 
dans le choix des supermen 
démocrates. 
Par conséquent, je parie un 
cheeseburger sur Obama. 

PHILIPPE NANTERMOD 

ClubR 
2e Atelier-Débat 2008 

Le lundi 7 avril 2008, à 20 h, 
à l'Hôtel du Parc, à Martigny 

L'intervenant sera M. le Conseiller d'Etat 
Jean-Michel Cina, Chef du Département de 

l'Economie et du Territoire du Canton du Valais. 

Le magistrat s'exprimera sur le thème: 

Situation et perspectives du tourisme valaisan 

Seront abordées notamment les questions suivantes: 
Incombe-t-il à l'Etat de légiférer en matière de tourisme, et jusqu'à 
quel point? Le contenu nécessaire de la loi cantonale en discussion? 
Le rôle des communes et des régions en ce domaine? La place réser
vée aux sociétés de développement et de remontées mécaniques, à 
l'initiative privée? 

Les rapports entre le tourisme et les autres secteurs de l'économie, 
notamment l'agriculture? Les rapports entre le tourisme et la protec
tion de l'environnement? Les liens entre le tourisme et la formation 
professionnelle? 
Y-a-t-il deux sortes de tourisme en Valais: celui du Haut-Valais, qui 
semble privilégier les «lits chauds», l'hôtellerie, et celui du Bas-Valais, 
qui paraît opter pour les «lits froids», et la para-hôtellerie? Deux sortes 
de logos marketing, pour un même canton, sont-ils efficaces? 

L'exposé sera suivi d'un débat. Un verre de l'amitié clôturera la soirée. 
Ce deuxième Atelier-Débat 2008 est ouvert au public. 
Dans l'attente de vous saluer, le 7 avril prochain, nous vous présen
tons, Madame, Monsieur, nos salutations les plus distinguées. 

Le président 
Gabriel Grand 

Le secrétaire 
Philippe Bender 



CONFEDERE Journal d'information du Valais 

[CONFEDERE 

JOURNAL DE LA SESSION DE MARS 

DE NOUVELLES COMMUNES 

La session de mars s'annonçait plus légère que les 
précédentes. Toutefois les discussions ont été vives. 
Les projets de fusions des communes ainsi que deux 
rapports de la Commission de gestion ont largement 
occupé les débats. Les tribunaux valaisans n'ont pas 
été en reste avec divers objets discutés. Une modifica
tion pour autoriser plus directement le tir du loup a 
permis un échange nourri. Finalement l'aéroport de 
Sion continue à faire du bruit. 

Les fusions de communes 
ont utilisé une grande place 
dans les débats de la session 
de mars 2008. Trois fusions 
de communes municipales et 
une de communes bourgeoi-
siales ont occupé les dépu
tés. Les bourgeoisies d'Er-
nen, de Mùhlebach et de 
Steinhaus n'ont suscité 
aucun débat, normal pour les 
communes bourgeoisiales, il 
n'y a pas d'incidences finan
cières pour l'Etat. Au 
contraire les communes mu
nicipales sont soutenues par 
les caisses cantonales dans 
leur projet de fusion. Le trois 
décisions concernant les fu
sions d'Anniviers, d'Ober-
wald, Obergesteln et Ulrichen 
et enfin de Steg et Hohtenn 
ont permis un large débat sur 
la politique générale de fu
sion. 

Laetitia Massy, au nom du 
groupe GRL, a critiqué les 
micro-fusions qui n'existent 
que pour profiter au mieux de 
la générosité de l'Etat. 

L'exemple d'Anniviers doit 
être suivi, car cette fusion est 
un modèle cohérent. La dé
putée de Sierre a rappelé 
l'objectif des radicaux libé
raux qui voient la taille criti
que minimum des commu
nes vers l'OOO - 1'500 
habitants. Les trois commu
nes de la vallée de Conches 
qui fusionnent atteindront 
ensemble à peine 700 habi
tants. C'est se moquer des 
contribuables valaisans. Le 
conseiller d'Etat Jean-René 
Foumier a rappelé le principe 
des fusions volontaires, mais 
il a également mis en garde 
les communes sur les chan
gements de procédures à 
venir. 

La fusion de Steg et Hohtenn 
a soulevé un débat plus pré
cis. En effet, la volonté de la 
Commission d'augmenter la 
subvention promise par le 
canton de 200'000.- a sur
pris quelques-uns. C'est rare 
d'être plus large que le Gou
vernement. Finalement ac

cepté malgré l'opposition des 
radicaux libéraux, ce supplé
ment se veut un encourage
ment pour les communes ri
ches à fusionner avec des 
communes moins bien loties. 

Effet suspensif 
«Modification de la loi sur la 
procédure et la juridiction ad
ministrative». Sous cet inti
tulé quelque peu barbare se 
cache un projet finalement 
assez simple: supprimer l'ef
fet suspensif qui empêchait 
de tirer immédiatement le 
loup. Malheureusement le 
diable se cache parfois der
rière de bonnes intentions. 

Le val d'anniviers, un exemple de fusion communales. 

La chasse au loup, un prétexte pour restreindre les droits 

des citoyens valaisans. 

Pour répondre à une motion 
qui demandait de régler la 
question du tir du loup, le 
Conseil d'Etat est allé très 
vite en besogne. Et il propose 
une modification qui semble 
banale. Toutefois, Alexis 
Turin, comme de coutume, 
veillait au grain et a dénoncé 
une mesure qui pourrait per
mettre à l'Etat de tomber 
dans l'arbitraire. Tirer le loup, 
oui! Mais restreindre les 
droits de procédure de tous 
les administrés valaisans 
non! Ce cri du cœur du dé
puté de Collombey-Muraz n'a 
pas été entendu. Le Parle
ment a non seulement ac
cepté le projet du Gouverne
ment, mais il l'a fait en une 
seule lecture. Malgré le ba-
roud d'honneur du chef du 
groupe GRL, les députés ont 
en effet accepté de classer 

l'affaire dans la précipitation 
pour le plus grand bonheur 
du gouverneur. Le citoyen 
voit sa protection face à 
l'abus de pouvoir administra
tif s'amenuiser... 

Tribunaux 
La modification du règlement 
d'organisation des tribunaux 
valaisans a fait l'unanimité 
du Parlement. Ce nouveau 
règlement aidera certaine
ment à éviter les dysfonc
tionnements constatés ces 
dernières années. Des ren
forts ont également été ap
portés aux tribunaux puisque 
le Parlement a accepté très 

largement 
d'augmen
ter de 2.7 
postes le 
personnel 
judiciaire. 
L'unanimité 
fut à nou
veau pré
sente pour 
accepter la 
« modifica
tion de l'or-
donnance 

sur la prévoyance profes
sionnelle des magistrats de 
l'ordre exécutif, judiciaire et 
du ministère public, et du rè
glement concernant le ré
gime des pensions des ma
gistrats de l'ordre exécutif, 
judiciaire et du ministère pu
blic». Un texte dont, selon 
Philippe de Preux, président 
de la Commission des finan
ces, la particularité est de 
présenter un titre plus long 
que la liste des modifications 
proposées. Ces modifications 
sont directement liées à la 
"Ire révision de la loi fédérale 
sur la prévoyance profes
sionnelle vieillesse, survi
vants et invalidité (LPP) com
prenant trois paquets entrés 
en vigueur de manière éche
lonnée le 1er avril 2004, le 
1er janvier 2005 et le 1er 
janvier 2006. 
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•^HHHHBH^H^HHHHH^HHnilllll 
Schengen Dublin 
Une légère mauvaise humeur 
face au manque de marge de 
manœuvre s'est fait sentir 
dans les débats sur l 'adhé
sion du canton du Valais à la 
convention relative à 
«Schengen-Dublin». Seuls 
les élus UDC ont rejeté ce 
projet de loi. Le peuple ayant 
accepté les accords, le Par
lement a très logiquement 
suivi cet avis. 

Équipements RSV 
La nécessité de renouveler 
et de moderniser les équipe
ments permettant de lutter 
au mieux contre les cancers 
est absolument indéniable. 
Le Grand Conseil a ainsi sans 
problème suivi le projet du 
Gouvernement en faveur 
d'un investissement de 15 
millions de francs pour le 
Réseau Santé Valais (RSV). 
Anne-Marie Sauthier, la 
porte-parole du GRL s'est in
terrogée sur le manque de 
place à l'hôpital de Sion. La 
planification cantonale est-
elle bien pensée? 

ocvs 
L'Organisation Cantonale Va-
laisanne de Secours a été 
l'objet d'un rapport de la 
Commission de gestion. Ce 
rapport portait sur deux as
pects, d'une part les subven
tions versées par le Départe
ment de la santé et d'autre 
part sur la perception des 
taxes de financement du 
144. Dans un cas comme 
dans l'autre, la loi règle les 
procédures. Si elle était ap
pliquée à satisfaction ce rap
port n'aurait pas lieu d'être. 
Mais trop de subventions 
versées et des taxes non 
perçues ont été dénoncées 
par l'Inspection des finances. 
André Vernay qui intervenait 
au nom du GRL fustige ces 
dysfonctionnements. Notre 
groupe n'a aucune sympa
thie pour ce genre de prati

ques laxistes et les 
condamne avec fermeté. 
Mais nul besoin de chasse 
aux sorcières, la situation est 
rétablie, c'est bien. Il est 
temps maintenant de revoir 
la loi sur l'organisation valai-
sanne des secours. Un mo
tion radicale libérale allant 
dans ce sens a été acceptée, 
il est temps de la mettre en 
oeuvre. 

IUKB 
L'Institut universitaire Kurt 
Bosch était sur la sellette, le 
conseiller d'Etat Claude Roch 
également. La Commission 
de gestion a dénoncé dans 
son rapport les errements et 
les pertes financières de 
l'institut. Mais à l'instar du 
chef du groupe GRL, René 
Constantin, qui demandait de 
ne pas jeter la pierre au thé
rapeute, le Parlement a re
connu que l' intervention de 
Claude Roch a été salutaire. 
Les fonctions de président 
de l'IUKB et de conseiller 
d'Etat ne sont pas compati
bles à terme. Mais il fallait 
que le Gouvernement canto
nal s'implique fortement 
dans l'institut pour sauver 
son aspect universitaire 
(Claude Roch). Le Valais en a 
besoin. Aujourd'hui, les nou
velles fi l ières ouvrent des 
horizons réjouissants. Le 
volet «Droits de l'enfant et 
médiation» semble voué à un 
bel avenir. Il faudra être at
tentif que dans le domaine 
du tourisme, il y ait complé
mentarité et non pas concur
rence avec la HES Valais. 

Aéroport de Sion 
Les résultats de la votation 
du 24 février dernier concer
nant le bruit des avions ont 
eu des répercussions au Par
lement cantonal. Le PDC, les 
socialistes veulent que le 
Gouvernement s'engage plus 
fortement dans les négocia
tions avec Berne. Olivier De-

laloye voit son 
action largement 
reconnue tant 
par ses collègues 
députés que par 
le conseiller 
d'Etat Jean-René 
Foumier qui a 
salué le long tra
vail opéré par le 
d é p u t é - s u p 
pléant d'Ardon. 
Le Grand Conseil semble dé
couvrir que l'aéroport de 
Sion a besoin d'une cantona-
lisation. L'idée des jeunes l i -

Uaéroport de Sion a besoin d'une cantonalisation. 

béraux radicaux n'était donc 
pas si saugrenue... 

PIERROT MÉTRAILLER 

PRIX DU FERROUTAGE 
INTÉGRÉ DANS LA VIGNETTE 

Le FDPO défendait une résolution demandant à ce que 
le Valais fasse les démarches nécessaires pour que 
Berne intègre les taxes de ferroutage dans la vignette 
autoroutière. Cette résolution n'a pas trouvé grâce 
face au Parlement. 

Der Kanton Wallis ist - ebenso wie andere Gebirgskantone -
aufgrund seiner geografischen Lage in gewissen Bereichen 
benachteiligt. Dies gilt im Besonderen fur den Bereich Ver-
kehr. 
Wer beispielsweise mit dem privaten Verkehr vom Wallis, im 
Speziellen aus dem Oberwallis, in die Deutschschweiz ge-
langen wil l , kann dies entweder ùber einen grossen Umweg 
(Autobahn via Vevey) oder den Autoverlad am Lôtschberg 
tun. Der Umweg ùber Vevey ist weder ôkonomisch, ôkolo-
gisch noch verkehrstechnisch sinnvoll und fur die Benutzung 
des Autoverlads muss ein Zoll (Verladegebùhr) bezahlt wer-
den. Es gibt jedoch keine direkte Verbindung (Strassentun-
nel), welche kostenlos benutzt werden kônnte, wie dies etwa 
am Gotthard der Fall ist. Àhnliches gilt fur die Autoverlade an 
der Furka und am Simplon. Dies ist ein klarer Standortnach-
teil fur unseren Kanton, unter welchem insbesondere unser 
Tourismus zu leiden hat. Auch andere Gebirgskantone sind 
davon betroffen. Aus diesem Grund verlangen wir die Inté
gration des Autoverlads bzw. der Autoverladegebùhren in die 
Autobahnvignette. 

Mit dieser Resolution fordern wir (gemàss Art. 124 GORBG), 
dass der Kanton Wallis eine Standesinitiative einreicht, mit 
der die Bundesbehorden ersucht werden, die notwendigen 
Gesetzesànderungen vorzunehmen, damit Motorfahrzeuge, 
die nicht der Schwerverkehrsabgabe unterstehen, kostenlos 
samtliche alpenquerenden Eisenbahntunnels mit einem Au
toverlad benutzen kbnnen (analog zu den Nationalstrassen). 

AMBROS BUMANN, DÉPUTÉ SAAS-FEE MATTHIAS EGGEL, DÉPUTÉ BRIG 
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I N S T I T U T U N I V E R S I T A I R E KURT BOSCH 

RAPPORT DE LA COMMISSION DE GESTION 

L'Institut universitaire Kurt Bosch, fleuron de notre sys

tème de formation dans les années 90, est malade. 

L'on se penche à son chevet depuis plusieurs mois. 

Le conseiller d'Etat Claude Roch a revêtu la blouse 

blanche sur mandat du Conseil d'Etat qui l'invita, en 

décembre 2005, à s'impliquer fortement auprès du mo

ribond. Le diagnostic s'est révélé implacable. Le ma

lade, exsangue, en manque de liquidités, n'a plus toute 

sa tête. Directeur et secrétaire administratifs sont aux 

abonnés absents depuis juillet 2007... Dès lors, il fallu 

parer au plus pressé avec des gens de bonne volonté. 

Comment pourrait-on, dans ce 

contexte, jeter la pierre aux théra

peutes appelés au chevet du ma

lade dès 2005? 

Le conseiller d'Etat Claude Roch, 

mais aussi son collaborateur scien

tifique et toutes les personnes 

contactées pour l'aider dans cette 

mission délicate ont-ils eu un inté

rêt quelconque à accepter la basse 

besogne? 

Aucun, mesdames et messieurs, 

aucun intérêt, aucun avantage... si 

ce n'est la satisfaction d'avoir fait 

preuve de courage et d'honorer 

comme il se doit, le mandat confié 

par le Conseil d'Etat dans la tenta

tive de redressement d'une situa

tion précaire. 

Etrangement, le rapport de la C0-

GEST laisse planer une certaine 

suspicion quant au fait qu'un colla

borateur du DECS ait consacré une 

part de son temps de travail pour 

l'IUKB. Le mandat du Conseil d'Etat 

étant on ne peut plus clair, à savoir 

s'impliquer fortement pour sauver 

l'IUKB, il nous apparaît comme évi

dent, nécessaire d'attribuer un mi

nimum de ressources humaines 

pour y parvenir. 

Mais revenons à la maladie en elle-

même qui affecte l'IUKB. Est-elle le 

fruit de la cruelle destinée ou la 

conséquence directe d'une mau

vaise gestion? 

Le doute n'est pas permis. Le mal 

résulte avant tout d'une forme de 

laxisme dans la gestion de l'Insti

tut. Il serait mesquin que de vouloir 

le cacher. Le groupe radical libéral 

ne changera pas son mode de faire 

à l'heure du commentaire du rap

port de la COGEST. Il prend acte 

des conclusions pour le moins alar

mistes et regrette les manque

ments qui expliquent, en grande 

partie, l'état sanitaire déficient de 

l'Institution. 

Les exemples sont trop nombreux 

pour oser «passer comme chat sur 

braise» sur les stratégies erronées 

mises en place et le manque de ri

gueur en matière financière. Nous 

déplorons les conséquences qui en 

découlent, quand bien même il n'y 

a eu, de par les responsables de 

l'époque - et nous insistons là-

dessus- aucun délit commis. 

Mettre le doigt sur des dysfonc

tionnements, cela relève de notre 

mission mais il ne faudrait pas 

pour autant condamner au bûcher 

ceux qui ont, certes, mal géré l'ins

titution mais qui ne sont pas pour 

autant, tombés dans l'escroquerie! 

Et maintenant... qu'allons-nous 

faire? Peut-on abandonner le ma

lade à son triste sort. Assurément 

non, car l'Institut a sa raison 

d'être... encore faut-il analyser, 

voire délimiter son champ d'action. 

Si le maintien de la filière «Droits 

de l'enfant et médiation» engendre 

notre approbation, le groupe radi

cal-libéral, à l'instar d'autres frac

tions, s'inquiète du double master 

offert aux étudiants en matière de 

tourisme, sur notre territoire. 

Est-il judicieux de soutenir le main

tien de deux filières parallèles or

ganisés par l'Institut et par la HES 

Valais? 

Nous aimerions, Monsieur le 

Conseiller d'Etat que vous nous 

prouviez la complémentarité de 

ces filières... même si cette ré

flexion peut s'avérer trop tardive au 

vu des contrats de collaboration si

gnés avec les universités de Lau

sanne et Fribourg et des profes

seurs nouvellement engagés. 

Autre question que nous aimerions 

vous poser: le nombre d'étudiants 

valaisans fréquentant l'Institut est 

faible, vous en conviendrez. Cer

tains membres de notre groupe 

doutent de la plus-value apportée 

par l'Institut dans notre canton. 

Quand bien même il s'agit d'une 

fondation dans laquelle l'Etat n'est 

qu'un partenaire, le jeu en vaut-il la 

chandelle? Autrement dit, le retour 

sur investissement se concrétise-t-

il vraiment? 

Permettez-nous une dernière inter

rogation concernant les menaces 

de la Confédération vis-à-vis du 

maintien des subventionnements 

futurs, en lien avec ces fameux 

contrats longue durée établis avec 

des partenaires non accrédités... 

Avez-vous une solution pour remé

dier à cet état de fait? Et si ces 

subventions fédérales devaient 

soudain disparaître, quelle serait la 

position du Conseil d'Etat par rap

port au subventionnement canto

nal? Serait-il maintenu et dans 

quel ordre de grandeur? 

EXTRAIT DE L'INTERVENTION DE RENÉ 

CONSTANTIN, CHEF DU GROUPE GRL 

Banque Cantonale 
du Valais 
www.bcvs.ch 

Convocation 
Les actionnaires de la Banque Cantonale du Valais 

sont convoqués à 

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

le mercredi 23 avril 2008, à 17h00, 

à la salle polyvalente de Conthey 

Le rapport annuel et les comptes annuels, le rapport du Réviseur 
selon le CO et la proposition concernant l'emploi du bénéfice 
résultant du bilan sont mis à la disposition des actionnaires au siège 
social et dans toutes les succursales de la Banque Cantonale du 
Valais, vingt jours avant l'Assemblée générale. 
Les propositions des actionnaires sont à déposer, par écrit, jusqu'au 
8 avril 2008, auprès de M. Maurice de Preux, Président du Conseil 
d'administration de la Banque Cantonale du Valais, case postale 
222, à Sion. 

Les actionnaires peuvent se procurer leur carte d'entrée a 
l'Assemblée générale jusqu'au mercredi 16 avril 2008 au plus tard, a 
tous les guichets de la Banque Cantonale du Valais. 

Sion, mars 2008 

Le Conseil d'administration 

Maurice de Preux Karin Pcrraudin 
Président Secrétaire 

http://www.bcvs.ch
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S U P P R E S S I O N DE LA LEX KOLLER 

DEBAT AU CONSEIL NATIONAL 

Le groupe radical-libéral vous demande de rejeter ces 
propositions de renvoi pour que l'on puisse enfin abro
ger cette loi. Nous voulons que les mesures d'accom
pagnement soient l'affaire des cantons et des commu
nes concernés. De la loi von Moos limitant la vente de 
résidences aux étrangers dans les années 1960 à l'ac
tuelle lex Koller, le nombre de constructions de rési
dences secondaires a été multiplié par quatre. Il a 
passé en quarante ans de 75 000 à 420 000 habitations 
secondaires en 2005. On le constate, les différentes 
lois antivente à des étrangers n'ont pas atteint leur ob
jectif de limitation de logements touristiques. 

M 

17 pour cent seulement des 
résidences secondaires, 
c'est-à-dire moins d'une ha
bitation sur cinq, appartien
nent à des étrangers. Si je 
souhaite rappeler ces pro
portions, Mesdames et Mes
sieurs les opposants à 
l'abrogation, c'est parce que 
manifestement la lex Koller 
n'a rien à voir avec vos moti
vations. 
La confusion entretenue 
entre les problèmes d'amé
nagement du territoire et 
cette loi obsolète est totale. 
L'alliance entre les nationa
listes de ce Parlement et les 
adeptes de la croissance 
zéro ou du stop à la 
construction nous amène à 
cette majorité contre nature 
qui propose aujourd'hui le 
renvoi du projet. Les deux 
pensées ont tout de même 
un point commun. C'est une 
certaine approche dirigiste, 
je dirais même coloniale, de 
l'aménagement du territoire 

contestant aux populations 
concernées la capacité et le 
droit de résoudre les problè
mes. 
Toute à l'heure, en enten
dant mon collègue Grin, qui 
souhaite se réserver la pos
sibilité d'acheter des mazots 
ou des habitations secondai
res à bon marché en ex
cluant la possibilité de vente 
à des étrangers, j'ai eu l'im
pression que, si on interdi
sait la vente des vins à des 
étrangers, on aurait des bou
teilles moins chères, ou que, 
si on n'exportait pas de fro
mage, il serait moins cher 
pour les Suisses. C'est un 
raisonnement de protection
niste et d'un conservatisme 
d'un autre temps. 
Du côté de l'UDC, je 
m'étonne que certains collè
gues puissent prétendre 
faire partie de la famille libé
rale. Ce n'est pas rendre 
service au pays, à son éco
nomie, à l'emploi que de 
vouloir limiter les investisse
ments étrangers - et la gau
che s'est ralliée à ce natio
nalisme de discrimination -, 
qu'ils soient institutionnels 
ou privés. La provenance 
des fonds investis ne joue 
aucun rôle sur l'aménage
ment du territoire. 
L'industrie peut bénéficier de 
fonds étrangers qui permet
tent la construction d'usines 
sur de vastes terrains. C'est 

sans comparaison avec le 
peu de surface que néces
site la construction d'une ré
sidence secondaire. Le sec
teur hôtelier ou para-hôtelier 
a un véritable besoin de ca
pitaux. Je m'étonne ainsi de 
retrouver les mêmes collè
gues qui refusent toute 
forme de soutien public à ce 
secteur touristique monter 
au front pour empêcher les 
investissements étrangers. 
Cette attitude est anti-éco
nomique et discriminatoire. 
La lex Koller, en limitant le 
nombre de propriétaires 
étrangers, favorise aussi les 
volets clos, car vous ne le 
savez peut-être pas, mon 
cher collègue Toni Brunner, 
mais nos hôtes étrangers 
demeurent beaucoup plus 
dans leur résidence que les 
vacanciers suisses. En fait, 
les lits étrangers sont beau
coup moins froids que les 
lits suisses. Ces étrangers 
qui sont souvent des rési
dents permanents ne coû
tent pas cher à notre collec
tivité et paient beaucoup 
d'impôts. Ils sont surtout de 
bons investisseurs pour l'en
tretien de leur bâtiment. 
C'est un des effets pervers 
de cette loi. En dissuadant 
l'investissement, elle favo
rise le vieillissement du parc 
immobilier, avec tout ce que 
cela implique d'un point de 
vue isolation et consomma
tion d'énergie. 

L'opposition des Verts se fo
calise principalement sur les 
grands projets immobiliers 
des Alpes. Tous les dévelop
pements ne sont pas des at
teintes spéculatives à notre 
environnement. Il y a d'ail
leurs des projets, comme 
par exemple les maisons de 
Biarritz à Champéry, qui s'in
tègrent parfaitement au ter
ritoire et qui se veulent 
exemplaires en matière de 
protection de l'environne
ment. Les autres sont sou

mises aux différentes lois et 
autorisations qui permettent 
au pouvoir public de s'oppo
ser. Là aussi, on se trompe 
de combat et certains de nos 
collègues verts le reconnais
sent. La lex Koller ne résout 
pas les problèmes d'aména
gement du territoire. 
Notre groupe veut que les 
mesures d'accompagne
ment soient du ressort des 
cantons. On l'a constaté 
dans ce débat, chaque ré
gion ou canton doit résoudre 
des problèmes bien diffé
rents d'un coin à l'autre de 
la Suisse. 

Dans certaines villes fronta
lières, notamment celle de 
Genève, ce sont les prix de 
location qui posent pro
blème. Ces cités doivent 
pouvoir proposer des mesu
res adéquates, favorables au 
logement. Mais nous n'inter
venons pas pour vos problè
mes. 
Pour les régions touristiques, 
c'est plutôt l'habitat dispersé 
qui pose problème. Les 
zones à bâtir réservées pour 
la population locale sont 
aussi des solutions que les 
communes doivent pouvoir 
proposer. De telles différen
ces démontrent clairement 
qu'une solution pour tout le 
pays serait une erreur et que 
la responsabilité de prendre 
les mesures qui accompa
gneront cette abrogation ap
partient bien aux cantons et 
aux communes. 
La Lex Koller est l'otage de 
revendications qui n'ont pas 
de rapport avec les objectifs 
à atteindre et les préoccupa
tions exprimées dans ce 
débat d'entrée en matière. 
Je vous demande instam
ment de soutenir la proposi
tion de la minorité et de ne 
pas renvoyer le projet au 
Conseil fédéral. 

JEAN-RENÉ GERMANIER 

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

MONTHEY 

Huitième et dernière 
étape de notre périple à 
travers les districts du Va
lais romand, Monthey. A 
l'extrême bas, le district a 
une identité très forte. Le 
Chablais est une particu
larité du canton. Son his
toire mouvementée a 
forgé une population au 
caractère bien trempé. 
Les 9 communes du dis
trict ont des vies politi
ques très disparates. 

d'élection. Comme souvent chez 
les radicaux, plus on s'approche 
de l'électeur, plus le pourcentage 
de voix radicales augmente. Les 
libéraux ne sont pas présents 
dans le district. Lors des derniè
res élections fédérales, les forces 
radicales libérales se sont légère
ment effritées dans le district. 
Avec 22,9% ils sont devancés de 
justesse par l'UDC qui a obtenu 
23,1% des suffrages. Les socia
listes obtenaient 21,4%. Le PDC 
est le plus fort avec 32,2% des 
voix. 
Aux élections cantonales de 

Monthey envoie au parlement une délégation souriante. 

Avec ses 25'670 hectares, Mon
they est le 10e district de par sa 
superficie. Par contre, il est nette
ment plus important en termes de 
population. Il est le 3e derrière 
Sierre et Sion. Ses 38'221 habi
tants se répartissent assez iné-
quitablement entre Monthey, la 
plus peuplée des 9 communes 
avec 15'814 habitants et St-Gin-
golph qui n'en compte que 770. 
Sur le plan politique les radicaux 
sont la deuxième force du district. 
Ils représentent entre le quart et 
le tiers de l'électorat selon le type 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
des radicaux 

et des libéraux 

Mercredi 23 avril 2008 
19 h à l'ailla 

François-Xavier Bagnoud 
à Sion 

adoption des 
nouveaux statuts 

2005, Claude Roch arrivait en tête 
ave 4499 voix (55%). Il avait 1200 
voix de plus que Jean-René Four-
nier. C'est le seul district où il ob
tenait la majorité absolue. A la dé-
putation les forces étaient les 
suivantes: PDC 40%, PRD 32%, 
socialiste 18% et UDC 10%. Il y 
avait quatre listes dans le district. 
La répartition des 15 sièges du 
district est la suivante: PRD 5 , 
PDC 6, PS 3 et UDC 1. Par rapport 
à 2001, le district a gagné un 
siège. Celui-ci est revenu aux so
cialistes. Les autres formations 
ont gardé la même représentation 
au parlement cantonal. 

Une députation qui se fait 
entendre 
Le groupe radical libéral du Grand 
Conseil bénéficie d'une déléga
tion montheysanne de haute 
volée. Trois hommes et deux fem
mes qui montent souvent au front 
sur les dossiers chauds. Brigitte 
Diserens emmène ce groupe ré
gional. L'ancienne présidente de 

LES FORCES RADICALES DANS LE DISTRICT: 

Députés: 5/15 soit le 33% 
Suppléants: 5/15 soit le 33% 
Conseil communaux: 23/77 soit le 30% 
Présidence 2/9 St-Gingolph, Vouvry 
Vice-présidence: 5/9 St-Gingolph, Vouvry, Champéry, Collombey-
Muraz, Monthey 
Conseil général: 10/30 soit le 30% 

la Commission de gestion a dé
montré qu'elle savait faire avan
cer les questions qui lui tiennent à 
cœur. Aujourd'hui, la Commission 
santé du parlement bénéficie de 
son travail. La Commission de 
justice ne peut pas ronronner. 
Alexis Turin ne lui en laisse pas le 
temps. L'avocat de Muraz est un 
passionné. Il dénonce inlassable
ment l'incurie de certains servi
ces étatiques. Jean-René Four-
nier est souvent dans son 
collimateur. Est-ce pour cela qu'il 

a fui du côté de Berne? Didier Ca
chât sur les question de forma
tion, Marie-Claude Ecœur pour la 
sécurité et Enrique Caballero 
dans le domaine du tourisme font 
également honneur à la déléga
tion radicale. 

Les suppléants ne sont pas en 
reste. Philippe Ritter, Bertrand 
Berthoud, Jérôme Favez, Cédric 
Niggely et Thomas Lott secondent 
les députés avec efficacité. 

PIERROT MÉTRAILLER 

LE PRD MONTHEY-CHOEX 

Nouveau concept de communication 
Il met en ligne un nouveau site Web caractérisé par l'interactivité, or
ganise des séminaires sur les différentes problématiques de la ville de 
Monthey et institue un rendez-vous citoyen mensuel appelé Jeudi Pile. 
Ces conférences se dérouleront le dernier jeudi de chaque mois à la 
Maison du Sel. Comme dernier élément à ce concept, le nouveau jour
nal «Périscope» sera publié régulièrement. 
Le titre d'une publication met en évidence l'intention de son diffuseur. 
Il indique un propos, une ambition rédactionnelle. Le périscope est, 
selon les termes du Petit Robert, un instrument qui permet de voir au-
delà des obstacles. Soit, en matière d'information, au-delà de l'anec
dote, de l'aléatoire, de l'accident ou de l'incident. 
Nous n'entendons pas faire de ce périodique une gazette, encore 
moins un brûlot. Notre attachement au système démocratique plura
liste nous conduit à respecter toutes les formations, à respecter toutes 
les opinions quand elles sont énoncées sans opportunisme et, a for
tiori, sans cynisme. 

Regarder au-delà des obstacles, cela signifie développer une vision à 
long terme, dégager des pistes que l'on peut suivre indépendamment 
des péripéties et des aléas d'une conjoncture en constante évolution. 
Cela étant, nos points de vue seront toujours marqués par les choix 
historiques fondamentaux du Parti radical: un libéralisme de progrès 
et de solidarité. L'association de ces trois termes a constitué le socle 
sur lequel la Suisse a construit sa prospérité; il n'est pas question de 
nous en éloigner. 

Nous vous souhaitons la bienvenue dans nos différents lieux de ren
contre et d'échange. 

PRD MONTHEY-CHOÊX 

ERIC BORGEAUD, PRÉSIDENT 
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ST-LUC - ATELIERS ET BOURSES SEREY 

L'Observatoire François-Xavier-Bagnoud à St-Luc propose les Ateliers 
Serey qui offrent la possibilité aux jeunes intéressés par la science de 
s'adonner à des exercices pratiques de terrain, dans un environnement 
ludique et dans un site exceptionnel. Les enseignants ainsi que les famil
les sont invités à motiver leurs élèves, enfants, petits-enfants, filleuls... 
dans ce sens. Une bourse annuelle est également proposée par Mme Ré
gine Serey et ses enfants, dans le dessein d'honorer la mémoire de leur 
époux et père. 

Par ailleurs, l'Observatoire met sur pied tout au long de l'année des ani
mations, publiques ou privées sur demande: observations du soleil, soi
rées astronomiques, stages de 3 jours dans le cadres des Aleliers Serey. 
Renseignement: 027 475 58 08, www.ofxb.ch ou OT 027 475 14 12, 
www.st-luc.ch 

Le Sentier des planètes et l'Observatoire de St-Luc un but de promenade. 

CHIPPIS - COMBAT DE REINES 

Le dimanche 13 avril 2008 les arènes de Chippis seront le théâtre du 3e 
combat de reines régional valaisan. Fête folklorique par excellence, le 
combat de reines de Chippis rassemblera près de 3000 à 4000 specta
teurs qui assisteront à ces joutes pacifiques. Organisée par le Syndicat 
d'élevage bovin de Chippis, cette rencontre verra s'affronter environ 200 
lutteuses. Toutes ces combattantes visent une qualification pour la finale 
cantonale qui aura lieu le 11 mai, à Aproz. 
Les combats seront particulièrement relevés grâce à la participation de 
toutes les reines du district de Sierre ainsi que celles du Haut et du Bas-
Valais. Début de la manifestation à 9 h et sacre des reines du jour vers 
18 h 30. Restauration sur place. 

RECOMPENSES DES DERNIERS CONCERTS p. 13 

1 . L'Avenir de Bagnes: Le directeur, Didier Moret en compagnie des jubilai
res Laure Jacquemin, 20 ans de musique, Willy Liechti, 25 ans de musique et 
Pascal Morand 30 ans de musique. 
2. La Concordia de Saxon: Cyrille Levrand, 25 ans de musique, Charly Ni-
colet, 30 ans de musique et Gaby Lambiet, 50 ans de musique. 
3. L'Union de Vétroz: Jean-Claude Papilloud, Pierre-Antoine Boulnoix et 
Gérard Boulnoix, tous trois 40 ans d'activités. 
4. La Persévérance de Leytron: le président Patrice Villettazetle directeur 
Raymond Cretton entourent le jubilaire Philippe Baudin, 25 ans de musique. De
vant, Céline Udriot et Clémentine Papilloud participaient à leur premier concert. 
Prochains Concerts: L'Helvetia d'Isérables, samedi 29 mars 20 h 30 
à la salle de l'Abeille à Riddes. La villageoise de Chamoson, samedi 5 
avril 20 h 15 à la salle polyvalente. 
La suite des photos des jubilaires dans notre prochaine édition. 

CARTE POSTALE 7 

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

Sierre, le 28 mars 2028 
Petite sœur, 
J'ai eu la chance de partici
per, avec mes amis étudiants 
à l'école de Bluche, à l'anni
versaire de la société des en
trepreneurs valaisans. Une 
superbe fête qui réunissait 
tout le gotha de l'économie du 
canton. J'ai réussi à me faire 
remarquer. Sûr que ça me 
servira à l'avenir. L'école se 
met régulièrement à disposi
tion de manifestations afin de 
peaufiner par la pratique l'ap
prentissage du service. L'ex
périence est bénéfique et 
vivre en réalité les situations 
de stress, c'est autre chose 
que la théorie. 

Sierre est une ville magnifi
que. Elle est un peu le centre 
scolaire du Valais. Elle regorge 
d'écoles en tout genre. Près 

de la gare, un magnifique 
campus accueille un millier 
d'étudiants dans une atmos
phère décontractée et enso
leillée. Je me réjouis d'y faire 
mon prochain stage. Un tel re
groupement de cerveaux est 
propice à la création. Le can
ton a eu une riche idée en re
groupant ses hautes écoles 
en ce lieu. 

La soirée des entrepreneurs 
se tenait dans un autre haut 
lieu de la ville: la patinoire de 
Graben. L'antre du club de 
hockey local est un magnifi
que édifice qui se prête à 
merveille à de nombreuses 
utilisations. Dire qu'il a failli 
être détruit ou laissé à l'aban
don! Heureux investisseurs 
qui ont cru en sa pérennité. 

T A PETITE CACAHUETE 

REMORQUES 

Remorques - Caravanes 

SARIS - HUMBAUR 
WM MEYER-BÔCKMANN 

dès Fr. 800.-

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

http://www.ofxb.ch
http://www.st-luc.ch
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DE LA BRANCHE DU H IBOU 

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

C'EST DU B E L G E - j e m'ap
proprie ce t i tre d'une émis 
sion de la RTBF pour gent i 
ment moquer mes amis 
Brabançons et le chocolat ier 
Jeff de Bruges. Ils ont un roi et 
une reine - comme au jeu 
d'échecs - et ils ont enfin 
trouvé un premier ministre. 
C'est au terme d'une gesta
t ion, plutôt une gest iculat ion 
tant la l inguistique a son i m 
portance au pays de Hergé, de 

neuf mois que la classe polit i
que du pays de la valse à 
mil le temps de Brel a trouvé 
au terme de ce qui fut parfois 
un sacré bazar, un premier 
ministre avec un nom prédes
t iné: Leterme, Yves de son 
prénom. Tonnerre de Brest 
comme disait le capitaine 
Haddock: Leterme c'est le 
terme de la crise - serai t -ce 
une renaissance poli t ique 
pour cet ancien ministre-pré
sident f lamingant ou le terme 
annoncé d'une carrière poli t i
que en mauvais termes avec 
ses compatriotes Wallons. Un 
mot encore Monsieur Le
terme, j 'a i beaucoup aimé 
votre humour lorsque, enton
nant devant les caméras «Al
lons, enfants de la patr ie. . . .» 
vous avez laissé croire qu' i l 
s'agissait de l 'hymne national 
belge! Allons c'était une 
bonne carabistouille! 

LE HIBOU 

DECES 
MARGUERITE SCHMELZBACH 
Sion 
PAULINE MOIX-QUÏNODOZ 
89 ans, Nax 
JEAN ZILLER 
82 ans, Leytron 
NICOLE BRUCHEZ 
55 ans 
M. L'ABBÉ MICHEL MARET 
77 ans, Sion 
IRÈNE BLANCHARD 
74 ans, Monthey 
FRANÇOISE ROUVINEZ-EPINEY 
61 ans, Crans-sur-Sierre 
JACQUELINE REY 
83 ans, Montana-Village 
MICHEL LEMOINE 
54 ans, Val-d'llliez 
GUYREVAZ 
77ans,Vernayaz 
PAULETTER 
86 ans, Dorénaz 
FRANCIS CHEVALIER 
79 ans, Sion 
OTTORINOVILLELLA 
57 ans, Montana 
ROMANO PERELLI 
76 ans, Le Brocard 
ANDRÉ GRANGES 
81 ans, Fully 

PRIMULAZUFFEREY 
73ans,Veyras 
PAULINE PHILIPPOZ 
90ans,Ayent 
MARC HUGUET-PRODUIT 
97 ans, Leytron 
SEUNEPLASCHY-KUONEN 
83 ans, Sierre 
RICHARD MULLER 
67 ans, Sierre 
ROBERT BESSERO 
89 ans, Chamoson 
MARTIAL TURIN 
92 ans, Monthey 
JEAN-CLAUDE MICHELET 
78 ans, Muraz 
MARIE-THÉRÈSE HAGEN 
88 ans, Bramois 
ALINE HAGEN 
95 ans, Bramois 
ANNYFAVAL 
74 ans, Casablanca/Le Châble 
BERTHESCHWITTER 
88 ans, Sion 
MADELEINE GEX 
96 ans, Mex 
MARIA MANUELA LUIS RASCÂO 
ASSIS 
49 ans, Vétroz. 

COURRIER DES LECTEURS 

CRANS-MONTANA! 
SALON DE L'AUTO? 

La nature nous gratifiant de tous 
les «Jokers» à la faveur d'une 
saison hivernale exceptionnelle, 
la prolifération des véhicules à 
majorité «Haut de gamme» font 
de la station le «Salon de l'auto» 
au détriment du bien-être de 
chacun. Après plus de quarante 
ans d'activité touristique, ayant 
suivi révolution de différentes 
stations, Crans-Montana, à ce 
jour, n'a pas trouvé sa vitesse de 
croisière afin d'amarrer son «Pa
quebot» à bon «Port». Site sans 
pareil, refuge du «Roi soleil» aux 
montagnes majestueuses dans 
l'horizon bleu au climat méditer
ranéen, ce havre mérite ré
flexions. 

La fusion des communes liées 
par leurs affinités, ne pourrait-
elle pas se réaliser? 
Exemple: 
Mollens/Randogne: Noble Contrée 

Chermignon / Montana: Louable-
Contrée 
Lens / Icogne: Ouest Contrée 
Mieux vaut tard que jamais. Les 
projets intercommunaux trouve
raient meilleures audiences à 
trois partenaires. Serait-elle sou
haitable la réalisation d'immen
ses parkings dans les points car
dinaux stratégiques? Exemple: 
Briesses - Moubra - Combaz, 
ou, autres avec «Périodes sai
sonnières» 
Exemple: 

15 décembre - après Pâques 
15 ju i l le t - f in septembre 
Entre deux voies libres 

Dans ces périodes, seuls ceux 
qui disposent d'un «macaron» 
auraient droit d'accès dans la 
station avec interdiction de sta
tionner sur la voie publique ex
ception faites aux places réser
vées à cet effet. Les autres, 
obligation d'utiliser les parkings 
et les transports publics. (...) 

Les responsables ayant misé 
uniquement sur le «Golf et le 
Ski», ont fait de ce site unique ce 
qu'il est aujourd'hui avec les ciés 
d'hôtels sous les paillassons, dé
laissant tous les «Jokers» an
nexes des vraies valeurs naturel
les. Les forêts environnantes 
propres et aménagées avec che
mins pédestres et désignations 
des différentes essences. Plans 
d'eau régénérés avec ruisseaux 
et cascades embaumant l'at
mosphère de leur symphonie re
posante. En complément des re
fuges pour nourriture aux 
animaux avec «Miradors» pour 

les observer etc... laissons l'eau 
thermale aux stations dont la na
ture les a gratifiées de ce privi
lège naturel. (...) 
Il serait temps d'apposer des 
gardes-fous et de gérer le «Capi
tal» existant sans surcharger le 
«Paquebot» par trop de nouvelles 
résidences qui, le cas échéant 
pourrait être voué au naufrage si 
rien n'est fait dans un contexte 
de planification à longue 
échéance. N'imitons pas la «Gre
nouille et le bœuf»!! 
Nul n'est prophète dans son 
«Pays». 

RICHARD DENOYE, SIERRE 

Nendaz - Doucement les basses! 
Arrêtez de massacrer ce beau Pays de Nendaz Vallon de la Printze! Tout va 
trop vite et en plus tout faux. On fait les mêmes erreurs que dans les années 
1960 environ. 
Quelques spéculateurs, des Requins sans scrupules, les poches pleines et 
les contribuables de Nendaz qui payent les impôts! On est mal gouverné par 
lePDC. 
Halte! J'ai mal au cœur! Je garde encore un peu de terre pour mes enfants. 

GRAND-PÈRE MICHELET GEORGES, DIT MAZOUT 
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J'aime pas trop les longues 
séances de garde. Quand on ne 
doit pas rester de longues heu
res sans bouger devant la porte 
du Bourg, il faut marcher sans 
cesse. Le soleil est si chaud 
qu'on a l'impression d'être un 
rôti sous notre grosse armure de 
fer. C'est la cotte de mailles qui 
est surtout pénible. Aucun tissu 
ne l'empêche de lacérer nos 
chairs. Mais pour nos chefs, il 
n'y a jamais de problème. C'est 
tais-toi et marche! 
De toute façon, il ne se passe ja
mais rien. Heureusement que ce 
métier me permet de bien nour
rir ma famille sinon il serait in
supportable. Il nous laisse aussi 
du temps libre. Avec les co
pains, on peut aller taquiner les 
hommes de l'évêque. J'aime 
bien la plaine de Châtroz, on ne 
sait jamais où l'on est. Avec nos 
entraînements militaires, c'est 
facile de faire peur aux hommes 
de Savièse. On rigole bien. 
Qu'est-ce qu'il a à crier le chef. 
Si on nous attaquait, on l'aurait 
entendu. Facile pour lui, bien 
planté sur son cheval, il peut 
faire le malin. Ses pieds ne lui 

font pas mal. Certains ont de la 
chance d'être bien nés. Bon, ce 
n'est rien qu'un simplet qui 
s'amuse à étendre du foin. Ce 
n'est pas trop grave, c'est 
même drôle... 

Mon pauvre Séverin, te voilà 
bien mal en point. Notre chef est 
trop dur, il n'avait pas besoin de 
te frapper si fort. Enfin, tu vas 
pouvoir t'expliquer au châtelain. 
On verra bien s'il croit à ton in
croyable histoire. Pour ma part, 
je crois bien les frères Mayor 
capable de te jouer un si mau
vais tour. Ils sont souvent insup
portables. Moi je les aime bien. 
Ils ont de bonnes idées pour 
embêter les hommes de l'évê
que. Avec eux, on rigole bien. 
Voilà des heures qu'on guette le 
chemin qui descend du Sa-
netsch. Les frères Mayor vont 
bien finir par arriver. J'espère 
qu'ils ne vont pas nous faire 
passer la nuit dehors. Le châte
lain est furieux. Ce pauvre Séve
rin a détruit les meules de sire 
Cervent. Cet acte ne peut rester 
impuni... Ah, la guerre des 
chefs... Sire Cervent et le châ
telain sont prêts à tout pour se 
donner des gages d'amitié. Leur 
punition va être terrible. 

Le soleil est bientôt revenu à 
l'heure du repas, j'en ai marre. 
Je n'ai pas envie de passer une 
deuxième nuit dehors à attendre 
les deux frères maudits. A-t-on 
idée de nous faire languir pareil
lement? 

Ah, les voilà là-bas à l'horizon. 
Sûr que c'est eux. Les silhouet
tes correspondent. Ils ont trois 
vaches. Ils auront joué un nou
veau tour à ceux d'en face. Ils 
sont forts quand même. Oh, 
chef, pourquoi vous les frappez 
si fort ? Ils ont fait marcher Sé
verin, mais ils nous ramènent 
quand même trois vaches. Ce 
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sont de bons sujets. 
Mon pauvre Jean, désolé, je suis 
obligé de t'attacher pour vous 
amener chez le châtelain. Il est 
fâché. Il est obligé. Il doit mon
trer à sire Cervent qu'il fait ré
gner l'ordre. Quelle mauvaise 
idée d'engager Séverin. Les 
simplets sont protégés par nos 
seigneurs. J'ai peur pour tes 
fesses, elles vont subir quelques 
coups de bâtons bien appuyés. 
Dommage, mais c'est le risque 
quand on veut être drôle. 

PELLIPARIUS 

Retrouvez les épisodes précédents sous 

www. confédéré, ch/multimedia 
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FRE DE 1 À 9 DOIT ÊTRE 

PRÉSENT UNE ET UNE 
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HORIZONTAL 
A. Cette ville - il en coule beau
coup sur la planète B. métal 
précieux - fleuve de Peponne -
compagnie C. Géronde -
conseiller communal D. accro
che une porte E. un Appenzell -
trouva F. déchiffré - est anglais 
G. ligue de basket - poisson H. 
fond de tonneau - pas réel I. 
prénom du vice-président J. A 

agression - courriel K. ses filles B 
le sont. c 

D 

VERTICAL * 
1. son emblème - notre canton G 

2. on y met le voile - réunit 3. H 

franc africain - conseiller corn- i 
munal 4. petit cours - décora - •> 
principale production de la ville K 

5. sans vêtement - parti ex
trême 6. barre pour fermer une 
porte - services gagnants 7. ja
mais - perte de connaissance 8, 
prénom d'un conseiller 9. avec 
le thym dans la chanson - prit 
10. dément- assurance - article 
11. vice-président - conjonction. 
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