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LE P S Y C H O D R A M E P R I N T A N I E R 
L'élection de Mme Widmer-Schlumpf au 
Conseil fédéral provoque un psycho
drame dont l'Helvétie a le secret. 
Les Chambres fédérales élisent le 
Conseil fédéral, la décision est sans 
appel sauf refus de l'élu. 
En 2003 Ruth Metzler a été évincée, en 
2007 Christoph Blocher l'est à son tour 
au profit de Mme Widmer-Schlumpf. 
La page est tournée. 
Mais l'UDC veut dans la foulée exiger la 
démission de cette dernière, ce qui est 
une atteinte directe à nos institutions. 
La formation d'extrême-droite veut 
aussi exclure la conseillère fédérale gri
sonne de ses rangs, là c'est une affaire 
interne à l'UDC. 
Il n'empêche que si tous les conseillers 
fédéraux, non-candidats officiels, de 
leur parti faisaient l'objet d'une exclu
sion la liste serait longue, en tout cas 
depuis 1959. 
L'intérêt de ce psychodrame c'est qu'il 
dévoile au grand jour les mœurs «étran
gères» de cette formation. Blocher, 
Freysinger et d'autres avec eux ont un 
passeport suisse mais dans leur tête, 
dans leur culture politique même, ils 
sont restés de parfaits étrangers encore 
non intégrés à nos coutumes politiques. 
Et là l'UDC a raison, on ne devient pas 
Suisse d'un coup, il faut un long ap
prentissage. 
Morgeli le bibliothécaire médical, de
vrait nous trouver une référence sur 
l'atavisme politique chez les ressortis
sants germaniques fraîchement natura
lisés. RY 

L'ÉVASION 
À PORTÉE DE MAIN 

Haco de !a Garo 46 
CH-1920 Martigny 

Octodure Vopgcs T +41 (0)2? 723 33 30 

Tenez bon, Mme Widmer-Schlumpf, 

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

104 JOURS DE TRAVAIL-FISCAL! 

Jusqu'au 14 avril les Suisses ont travaillé pour payer leurs impôts. Il y a 50 ans, c'était deux fois 
moins. Si l'on ajoute les charges sociales c'est cinq mois de travail! 
Faut-il s'en plaindre? Non si l'argent est bien utilisé, oui si c'est pour payer des rentes de situa
tions et du confort aux fonctionnaires et des dépassements budgétaires. 
Comparativement la Suisse est modeste dans ses prélèvements, la France, l'Italie et font tra
vailler plus longtemps leurs concitoyens pour enrichir le fisc. En plus ces pays veulent traquer 
leurs concitoyens sur sol helvétique, c'est de la prédation et non plus de la fiscalité. 

Stéphane 
Schweickhardt 
Administrateur 

Rue de Gottelrey 34 
CH -1907 Saxon 

079/699 80 90 
www.riddane.ch 

BERLUSCONI 

Argent, pouvoir médiatique, 
corruption, les Italiens re
mettent en selle Silvio Ber-
lusconi. A leur décharge on 
dira que l'Italie en 2000 ans 
a connu toute la gamme des 
dirigeants. Mais quand 
même, il n'y a de lisse chez 
cet homme que ses liftings. 
Moi j'irai moins souvent en 
Italie, même pour voir le 
Pape! 

A.-M. Bender E. Fleutry 

Za 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 

HAUTE TENSION 

Au siècle dernier, le Valais se 
réjouissait de voir jaillir du sol 
les pylônes. 
L'ère des barrages amenait 
au pays prospérité et énergie. 
Les avocats, l'un PDC, l'autre 
radical, le troisième socialiste 
arpentaient le Valais payant 
au particulier Fr. 5 0 - pour 
chaque pylône implanté sur 
une parcelle. 
Personne n'y trouvait à re
dire. 
Signe des temps: aujourd'hui 
une motion de Jean-René 
Fournier au Conseil des Etats 
demande l'enfouissement 
des lignes électriques ou 
pour le moins de trois d'entre 
elles. 
La sensibilité environnemen
tale permet cette approche et 
c'est tant mieux. 
Malheureusement pour cer
tains politiciens valaisans 
gouverner ce n'était pas pré
voir mais regarder derrière 
soi. 
En effet, il y a 25 ans une de
mande émanait d'un député 
valaisan pour installer à côté 
de l'autoroute, à ses débuts, 
un tunnel technique en prévi
sion précisément d'un en
fouissement des lignes élec
triques et de tous les 
systèmes de câbles à venir. 
Rien ne fut fait, démontrant 
l'esprit borné de l'époque. 
Cela dit l'enfouissement n'est 
possible que si la conductibi
lité électrique est convenable. 
Car si le rayonnement électri
que qui s'en va dans les airs 
chemine dans la terre ce ne 
sera pas mieux sauf à ne plus 
voir les lignes et les pylônes. 
Dans ce domaine c'est 
comme pour les déchets 
quand on ne voit rien c'est 
donc occulté, on appelle 
aussi ce phénomène la politi
que de l'autruche! 

ADOLPHE RIBORDY 

LES PRIORITES DE L'ACTION 
POLITIQUE 

De nos jours, la vie d'une per
sonne peut être divisée en 
trois moments distincts. Le 
premier sera consacré à son 
éducation et à sa formation. 
Le progrès de la société a ou
vert au grand nombre l'accès 
au savoir. Il n'est pas rare 
qu'un étudiant, par exemple, 
entre dans la vie active après 
25 ans, ayant suivi une spé
cialisation ou complété son 
cursus par un stage profes
sionnel. Ce premier moment 
de la vie, celui de l'apprentis
sage au sens large, ajouté à 
celui de la retraite, égale, 
voire dépasse les années 
consacrées au travail rému
néré. Ce constat en dit long 
sur la nécessité impérieuse 
de disposer d'une croissance 
suffisante pour ne pas infliger, 
tant que faire se peut, au 
monde du travail une fiscalité 

trop lourde et des taxes socia
les excessives. 
Le premier temps de l'exis
tence devrait être celui de 
l'égalité des chances. Le 
deuxième, celui de l'effort, et 
le dernier, celui de la solida
rité. 
L'égalité des chances sup
pose une action résolue de 
l'Etat dans le domaine de la 
formation. Chacun devrait 
quitter l'école obligatoire en 
maîtrisant l'écriture, la lecture 
et le calcul. Nul ne devrait 
rencontrer des obstacles in
surmontables en raison du 
statut économique précaire 
de ses parents. Les bourses, 
prêts d'honneur et autres 
aides, privées et publiques, 
sont là pour assurer l'égalité 
des chances. Il va sans dire 
que cette égalité des jeunes 
face à leur avenir transcende 
les classes sociales et n'est 
pas réservée au seuls natio
naux. 
Le temps de l'effort caracté
rise celui de la vie active. Le 
travail salarié ou l'activité in
dépendante doivent permettre 
à chacun de nouer les deux 
bouts et d'élever, le cas 
échéant, une famille. L'Etat in
terviendra le moins possible 

dans l'économie, mais veillera 
à garantir une loyale concur
rence. A cet égard, les parte
naires sociaux ont un rôle fon
damental à jouer: de la qualité 
de leur collaboration dépend 
pour une bonne part notre 
prospérité. Dans cet ordre 
d'idées, l'accord finalement 
intervenu entre syndicats et 
patronat du gros œuvre de la 
construction est à saluer. 
Enfin, la retraite constitue le 
moment de la solidarité. Après 
une vie de labeur, le travailleur 
ou l'indépendant a droit à une 
sécurité matérielle. Il faut 
donc se réjouir de ce que la 
situation de nos aînés se soit 
nettement améliorée ces der
nières décennies. Même s'il 
persiste encore des poches 
de pauvreté que les presta
tions complémentaires ne 
comblent pas toujours. Et 
notre système de retraite de
vrait davantage prendre en 
compte la condition particu
lière de ceux qui, à cause de 
la pénibilité de leurs tâches, 
arrivent éreintés au terme de 
leur vie active. Le libéralisme 
n'est pas l'ennemi du progrès 
social. 

LÉONARD BENDER 

LE D E S S I N DE LA S E M A I N E 
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N O U V E L L I S T E CLUB R 

LA FIN DE LA GUERRE DES 
CLANS? 

Depuis plusieurs années, de 
vives tensions existent au 
Groupe Rhône Média qui pos
sède le Nouvelliste. Récemment 
encore le magazine Bilan parlait 
de suites pénales en rapport 
avec la gestion de la LPR 
On se souvient que l'an passé 
plusieurs administrateurs 
avaient été révoqués et des 
nouvelles têtes composent de
puis le conseil d'administration. 
Le Groupe Edipresse possède 
près de 40% des actions de 
Rhône Média. 

Le déblocage pourrait venir du 
groupe de presse vaudois 
Ce que semble confirmer le di
recteur général d'Edipresse. 
Interrogé sur les grands axes de 
développement du groupe, Ti
bère Adler a mentionné la situa
tion valaisanne. 
Il a reconnu qu'il en avait assez 
de la guerre des clans valaisans 
qui empêche une gestion har
monieuse du «Nouvelliste». 
Edipresse est prêt à voir entrer 
le groupe français Hersant au 
«Nouvelliste» car cela amène
rait un deuxième professionnel 
et des compétences pour le 
journal. RY 

INDICES 
Essence 
Diesel 
Mazout 
Euro 
Dollar 
Livre sterling 

1.81 le litre 
1.97 le litre 
113.55 les 100 It de 3001 à 6000 I 
1 euro = 1.59 Fr. 1 Fr. = 0.63 euro 
1 dollar = 1.01 Fr. 1 Fr. = 0.99 dollar 
1 livre = 1.98 Fr. 1 Fr. = 0.50 livre 

LA LEX CINA! 

Le Club R recevait le conseil ler 
d'Etat Cina en charge de l'éco
nomie publique. 
M. Cina a exposé la poli t ique 
tour ist ique valaisanne en met 
tant l 'accent sur la volonté des 
autori tés de développer avant 
tout des lits marchands, d'axer 
ce développement sur des pôles 
existants, les grandes stat ions 
notamment, le tout encadré par 
une loi sur tourisme. 
Cette dernière permettra la per
cept ion de taxes tour ist iques 
communales, de taxes de séjour 

et fixera les structures de fonc
t ionnement du tour isme vala i -
san. 
Pour asseoir la légit imité de 
l'action de l'Etat dans ce do
maine économique M. Cina a 
cerné l ' importance du tour isme 
dans le PIB valaisan, le nombre 
d 'emplois les infrastructures 
planif iées et cohérentes de la 
part de l'Etat, sans oubl ier la 
gestion de la lex Kohler. 
Venant des auditeurs de n o m 
breuses quest ions ont permis 
de clarif ier le message du 
conseiller d'Etat. 

RY 

M. Jean-Michel Cina, 

patron de l'économie a 

répondu à l'invitation du 

club R et de M. Gaby 

Grand, son président, 

(notre photo) 

D I V I D E N D E UBS 

PAS DE LIQUIDE 

La crise des subprime n'a pas fini d'influer sur l'UBS. 
La banque proposera lors de sa prochaine assemblée 
du 23 avril de ne pas distribuer de dividende en liquide 
pour 2007. Les actionnaires devront se contenter de 
nouvelles actions. L'ampleur des pertes se répercute à 
court terme sur le porte-monnaie. Le futur président se 
donne trois ans pour rétablir la confiance. 

UBS a dévoilé les conditions de 
son dividende en actions censé 
préserver les liquidités de la 
banque suisse après les pertes 
de 37 milliards de dollars du 
groupe dans le subprime. Si 
l'ampleur totale de la crise des 
prêts immobiliers accordés à 
des ménages américains aux 
revenus modestes est difficile
ment évaluable aujourd'hui 
(entre 350 et 420 milliards de 
dollars selon l'OCDE), ces ef
fets se font directement sentir 
chez les actionnaires. 
UBS proposera lors de l'as

semblée générale du 23 avril 
de remplacer le dividende en 
espèces par un dividende en 
actions (20 actions donnent le 
droit à 1 supplémentaire). Sur 
la base du cours de clôture de 
l'action mardi, cet échange 
équivaut à un dividende de 
1,69 franc par action, soit net
tement moins que les 2,50 
francs versé par la banque à 
ses actionnaires au titre de 
2006. 

UBS avait jusqu'à présent af
firmé vouloir maintenir le divi
dende à un niveau comparable 

à celui de l'année dernière, 
mais la chute du titre de 36% 
depuis janvier ne le lui permet 
pas. Mais là n'est pas l'essen
tiel, selon des analystes. «Le 
dividende est inférieur à l'an
née dernière, mais étant donné 
la situation, un dividende plus 
élevé entraînerait une plus 
grande dilution des actifs exis
tants des actionnaires», expli
que Madeleine Hofmann chez 
Julius Baer. 

Que le dividende soit de 2,50 
francs, 1,60 ou même un 
franc, peu importe. Le plus im
portant, c'est le nombre de 
nouvelles actions émises» 
complète Javier Lodeiro chez 
Sal. Oppenheim. 
Dans une interview au Finan
cial Times, le président désigné 
du groupe, Peter Kurer, estime 
qu'il faudra trois ans à la ban
que pour restaurer sa réputa
tion après les dépréciations 
d'actifs, les plus importantes à 

ce jour parmi les grandes ban
ques européennes. 
Le groupe avait également an
noncé des suppressions de 
postes dans sa banque d'in
vestissement. Selon les esti
mations de personnes proches 
du dossier, elles pourraient 
concerner 10% des effectifs de 
cette division qui compte 
22'000 employés. 

PM 

UBS doit baisser la voilure pour ten

ter de faire face aux mauvais airs... 
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• Huiles de chauffage 

• Benzine-Diesel 

Votre partenaire en Valais 

etdansleChablais 

Plus de 
40 ans 
à votre 

079 607 67 17 

S.Ramuz 

1964 Conthey 
Tél. 027 346 52 00 
ramuz.serge@tamoil.ch 

Remorques - Caravanes 

SARIS - HUMBAUR 
WM MEYER - BÔCKMANN 

dès Fr. 800.-

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

$ SUZUKI 
LE N°1 DES COMPACTES 

VOS AGENTS SUZUKI 

GARAGE DU SIMPLON MARTIGNY SA 
Rte du Simplon 112 1920 Martigny 
Tél. 027 721 60 80 gsm@mycable.ch 

GARAGE DE L'ENTREMONT SA 
SEMBRANCHER 
Rte du Gd-St-Bernard 

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

ORSIERES 2-3-4 MAI 2008 
Inauguration des costumes 

Vendredi 2 mal 2008 
Musique. Jai i t Humour 

lyhQû : Réception six la Pbce des Iddes - vin d'honneur et produclton de L'Echo d'Orny. 
19h30 : Concert de la tantare Edelweiss 
20hI5 : Concert du Vol Mg Bond. 

Fendue do ur g L* g nonne (su réservation). 
21h15 : Anittalion par Jeatvlouis Droi. 
21h30 ; Spectacle humori^que «TEX In me city ». 
23)-,00 : Bol avec l'crcr-est-e Mogic Men. 

23h00 

EliS 

Samedi 3 mal 2008 
les Coup! de CODUT de TEcho d'Orny 

: Kiosque à musique aniTiê par Jean-Marc Richard. 
: Messe en l'honneur des défunts de la fanfare Echo d'Orny à l'égise d'Orsiè-es. 
animée par le choeur mixte Saint-Nicole». 

: Péceplion de? sociétés sur la Place Centrale - vin d'honneur. 
: Cortège. 
: Gicnde ScNoger Farode animée pa- : Yves Moulin, Lei lâchées, le» Bouetsedons. 
Le Chosur des Ecoles, Antoine Eluck et ICJ omh, L'Ensemble de cuivres Ambrtus, 
Lo Musique-Fanfare de Solgnelécier, la Guogenmujlk les Part'à Bohon 
et l'Echo des Ordons, 

: Sal avec Torches Ire Scotch, 

: Soirée complets Ft.25.0l 

60ème Festival des Fanfares Radicales 
et Socialistes d'Entremont 

Inauguration des costumes 

Dimanche 4 mol 2008 
Journée Officielle 

^2h00 : Rèceptbn des sociétés su la Place Centrale. 
Discours de réception, morceau d'eraemfcde - vin d'honneur, 

13M0O ; Grand cortège avec ta parllctpalkxi de 10 société* groupes et chars. 
13niS : Productions s oui cantine. 
I3h00 : Clolure de la mannestanoa 

. Cortooe Fr.5.00 

| CAEIE ?F.JJMAHENTE FOUR LES 3 JOURS AVEC FONDUE BOURGUIGNONNE Fr 100.00 J 

Réservation auprès de la Banque Cantonale du Valais à Oislèrei 

Tél. 027 / 783.12.28 ou par mail : ontoinetornav-»Jngtplus.cii 

Pour la tondue bourguignonne possibilité de réserver des tables de 10 personnel. 

mailto:ramuz.serge@tamoil.ch
mailto:gsm@mycable.ch
mailto:info@garageentremont.ch
http://Ft.25.0l
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HISTOIRE 

AU BOULOT! 

Au début de la Monarchie de 
Juillet, Louis-Philippe prête ser
ment sur la Charte devant la 
Chambre des députés créant 
ainsi un lien contractuel avec 
les élus de la Nation; c'en est 
f ini de la monarchie de droit 
divin et pourtant si la bourgeoi
sie remporte une victoire sur 
l'aristocratie d'Ancien Régime, 
les Républicains ne sont pas 
encore au bout de leurs peines. 
Le suffrage est censitaire, à sa
voir que seuls les citoyens qui 
paient un impôt, le cens, d'au 
moins 200 francs, exercent le 
droit de vote et d'éligibilité; une 
situation créant deux types de 
citoyens: d'un côté les «actifs» 
qui exercent leur droit de vote à 
part entière et de l'autre les 
«passifs» ne payant pas d ' im
pôt de par leur situation pré
caire sont exclus de la vie poli
t ique. Alors que l' industrie et 

les affaires se développent - la 
concession du réseau ferro
viaire est attribuée à des com
pagnies privées - la misère 

«Enrichissez-vous par le 
travail et par l'épargne 

et vous deviendrez élec
teurs», François Guizot 

Gouvernement, François Guizot, 
maintient un équilibre entre la 
réaction légitimiste et les répu
blicains, toutefois il reste ferme 

progresse dans le mil ieu ou
vrier, baisses de salaires, 
crainte de famine à Paris. Au 
plan politique, les Républicains 
plaident pour un élargissement 
du corps électoral par le suf
frage universel. Le chef du 

à l'égard du suffrage qu'i l 
considère non comme un droit 
mais comme une fonction ac
compagnée de l'exercice de 
responsabil ités économiques, 
pour lui seules les élites qui ont 
révélé leurs capacités en ac

quérant la richesse et l'instruc
tion sont habilitées à gouverner 
le pays. Guizot rejette la ré
forme électorale qui prévoit 
l 'abaissement du cens et re
fuse le droit de vote aux «capa
cités», des gens instruits mais 
qui ne paient pas le cens, tout 
en aff i rmant que rien ne doit 
s'opposer à ce que les plus 
compétents et les plus travai l
leurs accèdent au groupe politi
quement actif en déclarant 
«Enrichissez-vous par le travail 
et par l'épargne.» Durant sa 
campagne présidentielle, Nico
las Sarkozy faisait usage d'un 
slogan similaire: «Travaillez plus 
pour gagner plus»; ses conseil
lers connaissent bien leurs clas
siques et avaient certainement 
consulté les «Mémoires pour 
servir à l'histoire de mon 
temps» dont l'auteur n'est autre 
que M. François Guizot. 

ERGÉ 

IL Y A 75 ANS 

^CONFÉDÉRÉ 
ORGANE DES LIBÉRAUX-RADICAUX VALAISANS 

Un nouvel arrêté 
On nous écrit: Dans le dernier numéro du Bulletin offi
ciel, vient de paraître un arrêté du Conseil d'Etat 
concernant l'interdiction de mettre le feu à des herbes 
sèches et aux broussailles dans la campagne. 

On peut vraiment se demander 
si un tel objet nécessitait cet ar
rêté. Cela paraît, pour le moins, 
exagéré. Décidément, le Dépar
tement de l'Intérieur en faisant 
trop de zèle finit par avoir l'air 
de prendre nos agriculteurs 
pour de bien petits garçons. 
Qu'il soit arrivé, une fois ou 
l'autre, un inconvénient par 
suite de ces feux, peut-être 
bien, mais de là à interdire à un 
propriétaire de détruire par le 
feu, sur sa propriété inviolable, 
des débris qu'il ne saurait em
mener qu'à grands frais et en
core quand il sait où les emme

ner, c'est une autre question. 
Puis pour un tel délit, prévoir 
des amendes de 5 à 500 Fr. (les 
dommages devant être payés à 
part, à qui appliquera-t-on le 
maximum et à qui le mini
mum?) et mobiliser toute la 
gent policière du canton, c'est 
vraiment aller trop loin. N'au
rait-il pas suffit d'attirer l'atten
tion des autorités communales 
pour que celles-ci fassent aus
sitôt le nécessaire? Mais voilà, 
il faut, dit-on, que l'autonomie 
des communes disparaisse 
petit à petit. 

LE CONFÉDÉRÉ DU 19 AVRIL 1933 

P H O T O T H E Q U E 

Il est des événements incon
tournables qui rythment ce 
coin de terre. Leur retour à in
tervalle régulier est rassurant. 
Le sport génère un grand 
nombre de ces rendez-vous 
qui font connaître le Valais loin 
à la ronde. Cette photo est 
tirée de la photothèque du 
Confédéré. Si vous avez une 
anecdote à nous raconter sur 

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

Case postale 216 
1920 Martigny 
Fax: 027 722 49 18 
courriel: 
composition@confedere.ch 
Retrouvez les commentaires des 
dernières photos publiées: 
www.confedere.ch rubrique culture 

mailto:composition@confedere.ch
http://www.confedere.ch


c 

CONFEDERE 1 Journal d'information du Valais 

JNFEDERE 

Vendredi 18 avril 2008 I N'14 

C U L T U R E 

•CÉL INA À L'OLYMPIA DE PARIS 1 1 I I I 

«LETTRE A MONSIEUR MOUSTAKI» 

Célina Ramsauer est invitée par Georges Moustaki les 

5 et 9 mai 2008 à l'Olympia de Paris pour y interpréter, 

entre autres, «le titre hommage» à ce grand Monsieur 

de la chanson francophone «Lettre à Monsieur Mous

taki». 

Ce titre figure actuellement sur l'album de Célina: «Tout 

et trois fois rien» (ANILECproductions) et sera égale

ment disponible prochainement en bonus sur la ver

sion deluxe/limitée du prochain album de Georges 

Moustaki (Odéon/EMI), dont la sortie est prévue pour le 

5 mai 2008. 

C I N E M A 

SIERRE www.cinesierre.ch 
Bourg 027 455 0118 
Bienvenue chez les Ch'Tis: 18-21 -22.04 à 20 h 30; 19.04 à 18 h et 20 h 30; 20.04 à 15 h 30, 
18 h et 20 h 30; 7 ans. 
Casino 027 45514 60 
Enfin Veuve: 18-21 -22.04 à 20 h 30; 19-20.04 à 18 h et 20 h 30; h, 12 ans. 
Horion: 19-20.04 à 15 h 30, tout public. 

SI0N www.cinesion.ch 
Arlequin 027 322 32 42 
Bienvenue chez les Ch'tis: 18-19.04 à 18 h 15 et 20 h 30; 20.04 à 17 h 30 et 20 h 30; 22.04 
à 20 h 15,7 ans. 
Horion: 19.04 à 16 h 15; 20.04 à 15 h, tout public. 
Capitale 027 322 32 42 
L'Ile de Nim: 19.04 à 16 h; 20.04 à 14 h, 7 ans. 
Lumière silencieuse: 18-19-20.04 à 18 h, 14 ans, vo. 
Sexy Dance 2:18-19-21 -22.04 à 20 h 45; 20.04 à 16 h et 20 h 45,10 ans. 
Les Cèdres 027 32215 45 
Les Cerf-volants de Kaboul: 18-19-20.04 à 17 h45,14 ans. 
P.S. I Love You: 18-19.04 à 20 h 15; 20.04 à 15 h 15 et 20 h 15; 21 -22.04 à 20 h 30,12 ans. 
Lux 027 32215 45 
Disco: 18.04 à 18 h 30 et 21 h; 19.04 à 16 h 30,18 h 30 et 21 h; 20.04 à 14 h 30,17 h et 20 
h; 21-22.04 à 20 h, 10 ans. 

MARTIGNY www.cinemartingy.ch 
Casino 027 72217 74 
Bienvenue chez les Ch'tis: 18-21 -22.04 à 20 h 30; 19-20.04 à 17 h et 20 h 30,7 ans. 
Horion: 20.04 à 14 h, 7 ans. 
Corso 027 722 26 22 
Disco: 18-21.04 à 21 h; 19-20.04 à 14 h et 20 h 30; 22.04 à 20 h 30,10 ans. 
Les Cerfs-Volants de Kaboul: 18-21.04 à 18 h, 19-20.04 à 17 h, 12 ans, vo afghane, sous-ti
trée fr/angl. 

MONTHEY www.cinemonthey.ch 
Monthéolo 02447122 60 
Bienvenue chez les Ch'tis: 18-21 -22.04 à 20 h 30; 19-20.04 à 17 h et 20 h 30,7 ans. 
Horion: 19-20.04 à 14 h 30,7 ans. 
Plaza 024 4712261 
Disco: 18-21-22.04 à 20 h 30; 19.04 à 17 h et 20 h 30; 20.04 à 14 h 30,17 h et 20 h 30, 
10 ans. 

Ce duo avec Georges Moustaki 
est né d'une rencontre en Bul
garie, de quelques larmes ver
sées sur la chanson «Les 
Mères Juives» et d'une lettre 
écrite au grand Georges qui lui 
a répondu... en chanson. 
Le dernier album de la chan
teuse est le fruit de 10 ans de 
voyages au tour du monde, de 
souvenirs d'adolescente. Deve
nue femme puis mère, Célina a 
fait le tri entre instantanés 
d'amour et amour incondition
nel. C'est le reflet de son exis
tence de troubadour et de son 
goût inaltérable de la Liberté. 
Autre événement à ne pas 
manquer, la présence de Célina 
Ramsauer au Théâtre du Cro-
chetan à Monthey les 3 et 4 
mai prochains: Elle est invitée 
dans le cadre du spectacle de 
l'académie de danse Fabienne 
Rebelle «Le Jour se lève» pour 
y interpréter, 6 titres de son 
dernier album «Tout et trois fois 
rien» entourée de 180 dan
seurs et danseuses ainsi que... 
Léon. 
Les billets sont en vente directe
ment à l'Académie sur réserva
tion, Tel:++41 (0)78 891 14 59 
in fo@fab iennerebe l le .com/ 
www.fabiennerebelle.com 
L'album de Célina est disponible sur 
le site wwvv.celinaramsauer.com 

A G E N D A 
Sion: 19.04 (vernissage 17 h 30)-
22.06.08, Ferme Asile, expo collective 
mise sur pied par l'ass. Kunstwollen. 
Thème «Voyage d'artiste». 
Vidondée Riddes: jusqu'au 20.04, 
Expo Heidi Probst, collages tissu et 
René Probst, peinture. Tous les jours 
sauf lundi, 14 h-19 h. 
Musique: 23.04.08,18 h, la Boîte à 
Musique - jardins villa Fessier Marti-
gny - dernière conférence de Georges 
Athanasiades, «Richard Wagner et 
son œuvre». Réserv. oblig. 027 722 
29 34. 

Lutte: 18-19-20.04, salle du Midi à 
Martigny, «Swiss Grand Prix» sélec
tion Pékin 2008 de lutte libre. 
Théâtre: 24-25-26.04,20 h 30, salle 

100 ANS 
CHŒUR D'HOMMES DE MARTIGNY 

Attention! Le concert du 
100e anniversaire du Chœur 
d'Hommes de Martigny aura 
lieu à La Fondation Pierre 
Gianadda - Martigny le sa
medi 19 avril 2008 à 20 h. 

MANOIR DE MARTIGNY 
CALLIGRAPHIE 

Les 27 et 28.04 de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h, stage de 
calligraphie latine avec Véro
nique Sabard et Vincent Ge-
neslay en parallèle à l'exposi
tion «Ecritures». Ce stage offre 
l'occasion de redécouvrir 
l'origine de notre écriture par 
des appellations poétiques: 
les écritures «fraktur», et 
«cursive gothiques», la «can-
celaresea», la «capitale rusti
que»... 

Conditions et inscr.: 
027 721 22 30 ou 

info@manoir-martigny.ch 

de la Laiterie du Bourg à Martigny, 
«Château en Suède». Texte: F. Sagan. 
Mise en scène: Mathieu Bessero. OT 
027 720 49 49. 
Expo: jusqu'au 27.04.08, Galerie le 7 
Martigny, œuvres récentes d'Alban 
Allegro. Me-sa, 14 h -18 h, ou sur rdv 
079 47818 78. 
Expo: Musée d'Isérables «L'Incendie 
de 1881». De mars à juin le jeudi et sur 
demande au 027 306.64.85. De juillet 
à septembre du mardi au dimanche. 
Expo: Maison d'art et d'artisanat 
d'Entremont à Sembrancher, expo-
concours Patchwork, me-di de 14 h 
30 à 18 h 30. Musée de Bagnes au 

Châble, expo «fil en patch», me-di de 
14 h à 18 h. 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartingy.ch
http://www.cinemonthey.ch
http://www.fabiennerebelle.com
http://wwvv.celinaramsauer.com
mailto:info@manoir-martigny.ch
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JEUX OLYMPIQUES OE PEKIN 

LE CIO: PLUS POLITIQUE, TU, 

C'est un argument qui revient sans cesse dans le 
débat actuel des Jeux de Pékin. Jacques Rogge appa
raît à l'écran et affirme que le CIO n'est pas un orga
nisme politique. Le raisonnement coule ensuite de 
source: à ce titre, il n'a pas à s'engager de manière 
trop précise en faveur du respect des droits de 
l'homme. Rien n'est plus faux sous bien des aspects. 
Et, à moins d'accepter une définition excessivement 
restrictive de la politique, force est de constater que le 
CIO est une institution à caractère essentiellement po
litique. 

Un bref retour aux sources 
s'impose. Le chapitre 2 de la 
Charte olympique présente 
explicitement les objectifs 
que se propose le mouve
ment olympique: «Le but de 
l'olympisme est de mettre le 
sport au service du dévelop
pement harmonieux en vue 
de promouvoir une société 
pacifique, soucieuse de pré
server la dignité humaine.» 
Depuis sa fondation, le CIO 
s'est donc pensé comme un 
outil pour la fabrication d'une 
société pacifique. Dans un 
sens strict, Pierre de Couber-
tin a toujours instrumentalisé 
le sport pour en faire un vec
teur de paix. Peut-on s'imagi
ner buts plus politiques que 
ceux décrits dans la Charte? 
En plus d'être politiques, il est 
à noter que ces buts accep
tent et défendent une cer-

' Jean-Yves Charles, «Pierre de 
Coubertin, un projet oublié: les Jeux 
Africains 1923-1929», mémoire 
non publié, Université de Lausanne, 
juin 2007. 

taine ligne de valeurs bien 
précise, définie sur la base 
d'un idéal de paix entre les 
nations et de respect de la di
gnité humaine. 
Une brève incursion dans 
l'excellent mémoire de li
cence de Jean-Yves Charles, 
présenté à l'Université de 
Lausanne l'année dernière1, 
nous offre l'occasion de met
tre en lumière que le CIO 
s'est toujours pensé comme 
un organisme politique. De 
plus, nous verrons que le 
contenu de ses idéaux fluctue 
au gré du temps. 

Les Jeux africains (1923-
1929): un projet oublié 
Au cours de sa longue car
rière à la pointe du mouve
ment olympique, Pierre de 
Coubertin considère que la 
pratique sportive est un outil 
d'excellence pour parvenir à 
apaiser les tensions sociales 
et internationales. Dans le 
contexte colonial de rentre-
deux-guerres, les Jeux olym
piques font pour lui figure 
d'expédient afin de calmer 
les esprits et, par là même, 
d'assurer la domination de 
l'homme blanc sur une Afri
que parfois tentée par l'insur
rection. De Coubertin en est 
convaincu: des Jeux africains 
rempliraient fort bien cette 
fonction de soupape. En 
1923, il se présente donc 
avec sa proposition de jeux 
coloniaux devant le CIO. Suite 

à des dissensions internes et 
à des visions divergentes 
quant à l'utilité des Jeux en 
matière de colonisation, les 
projets «Alexandrie 1927» et 
«Alexandrie 1929» seront 
abandonnés. Depuis, l'histo
riographie officielle les a peu 
à peu oubliés. 
La volonté du baron de Cou
bertin et du CIO de coupler 
entreprise coloniale et olym-
pisme apporte une excellente 
preuve que le CIO ne peut se 
comprendre en dehors de 
sa dimension politique. 
Conscientes de ce rôle joué 
par l'institution olympique, 
certaines métropoles de 
l'époque-à l'exemple de la 
France - ne souhaitent pas 
voir des Jeux s'implanter en 
Afrique. Selon les explications 
alors présentées, cela met
trait les colonies sur un pied 
d'égalité avec les Européens 
et donnerait l'occasion aux 
indigènes de participer à des 
compétitions réservées aux 
Blancs. 

Dans les faits, le CIO jouit 
d'une indéniable force sur la 
scène internationale. En no
mmant telle candidature, il 
est mesure de provoquer un 
petit séisme économique et 
politique. A travers ses choix, 
il applique sur les différents 
pays un vernis de légitimité 
internationale. 
Cette relative influence s'ac
compagne de responsabilités. 
Dans l'esprit du CIO de l'en-
tre-deux-guerres, la poursuite 
de la colonisation au moyen 
de l'olympisme servait au 
mieux la préservation de la 
paix. La définition et l'impor
tance accordée aux droits de 
l'homme ont fondamentale
ment changé. A nos yeux, de 
Coubertin s'est certainement 
rendu coupable d'associer 
olympisme et colonialisme. 
Aujourd'hui, qui veut poursui
vre des buts pacifistes et 
donner un sens à la dignité 
humaine ne peut agir comme 
le prescriraient peut-être 
d'autres éléments d'ordre 

Quand les symboles doivent se protéger, quelque chose cloche.. 

Si l'on peut discuter les inten
tions colonialistes du CIO, il 
n'est en revanche pas possi
ble de remettre en question 
qu'il s'agit de visées politi
ques. En instrumentalisant le 
sport au service de différents 
idéaux - en tête de liste la 
paix internationale -, de Cou
bertin a donné au CIO une na
ture essentiellement politi
que. 

stratégique ou économique. 
Le souci de cohérence vis-à-
vis des valeurs défendues im
pose un strict respect des 
priorités entre ces différents 
éléments. Sous ces différents 
aspects, la leçon du passé est 
plus que jamais d'actualité. 

JOHAN ROCHEL 

www.chroniques.ch 

wmM 

http://www.chroniques.ch
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J O U R N A L DE S E S S I O N 

AVRIL 

La session d'avril s'est focalisée autour de la révision 
de la loi et du règlement interne du Grand Conseil ainsi 
que sur des objets tournant autour d'investissements 
en faveur de l'infrastructure médicale. Débats nourris, 
passes d'armes entre les diverses fractions, au final 
des projets qui peuvent avancer et quelques jolis suc
cès du groupe radical-libéral. 

La première lecture de la révi
sion de la loi et du règlement 
du Grand Conseil a débouché 
sur une plus grande transpa
rence. La publication des liens 
d'intérêts des députés ainsi 
que la généralisation du vote 
nominatif pour les entrées en 
matière et les votes finaux 
d'actes législatifs permettront 
une plus grande clarté du 
comportement des élus. Inter
net entre massivement dans 
le fonctionnement du Parle
ment. Il sera un outil de trans
parence. Relevons que ces 
modifications découlent di
rectement des motions GRL 
d'Alexis Turin pour les liens 
d'intérêts et de Patrick Bérod 
pour la transparence des 
votes. Tout arrive à qui sait at
tendre! 
L'autre grand sujet de débat 
de cette première lecture fut 
la possibilité des conseillers 
d'Etat d'être entendus par les 
commissions de haute sur
veillance avant la publication 
de leurs rapports. Malgré les 
efforts du GRL qui avait réussi 
à faire passer leur proposition 
au sein de la commission, le 
Conseil d'Etat se voit refuser 
ce droit. Bernard Rey avait 
plaidé pourtant pour un droit 
d'être entendu plutôt qu'un 
droit de convaincre, le PDC 
n'en a pas voulu: Comprenne 
qui pourra... les siens font 
certainement plus peur! 
Pour le reste, lors de ces pre
miers débats, la confiance a 
été maintenue aux commis
sions thématiques qui ont 
subi quelques critiques pour 

leur trop grande «dépen
dance» de l'administration, 
mais pour les députés c'est 
un moindre mal. Une pique 
radicale envers la bénédiction 
divine a fait sourire le Parle
ment. Bernard Rey deman
dait, non pas qu'on supprime 
la traditionnelle messe, mais 
l'appel à la bénédiction de 
Dieu sur les travaux. La majo
rité PDC n'en a pas voulu. A 
voir l'ambiance qu'il y a par
fois dans les travées, je ne 
suis pas certain que Dieu vou
drait y être associé... a 
conclu avec humour le député 
de Lens. 

Notre-Dame-de-Lourdes 
L'Institut Notre-Dame-de 
Lourdes à Sierre pourra être 
rénové. Le crédit a été ac
cepté par le Grand Conseil 
malgré des réticences sur la 
forme. Une fois de plus la de
mande de crédit supplémen
taire a soulevé des vagues. 
Contrairement aux construc
tions scolaires, ce projet a ob
tenu la grâce de la Commis
sion des finances. Philippe de 
Preux, président de la COFI, 
soulève tout de même le ma
laise, le vote de la commis
sion 7 oui et 5 abstentions en 
est le reflet. La façon d'élabo
rer les budgets doit être revue 
par le Conseil d'Etat. Laetitia 
Massy, la porte-parole du 
GRL, va dans le même sens 
en déclarant: Il est grand 
temps de changer le mode de 
faire et de faire correspondre 
les budgets à la situation 
réelle. 

Valais de Cœur 
Les victimes de traumatisme 
craniocérébral ou d'accident 
vasculaire cérébral de notre 
canton auront bientôt un cen
tre cantonal à leur disposition. 
Le Parlement a accepté un 
crédit de 5,4 millions pour 
construire un bâtiment à côté 
de la clinique SUVA à Sion. Ce 
crédit qui sera complété par la 
Confédération, la SUVA, la Ville 
de Sion et l'association Valais 
de Cœur a été accepté à 
l'unanimité par les députés. 

Sécurité sismique 
des hôpitaux 
Les sites de Sion et de Viège 
du RSV seront bientôt à l'abri 
des catastrophes sismiques. 
En effet, le Grand Conseil a 
accepté les 8,4 millions né
cessaires à la sécurisation 
sismique des hôpitaux. Les 
risques bien présents dans 
notre canton ont convaincu 
les députés. Marie-Claude 
Ecœur qui portait la voix du 
GRL s'est inquiétée des délais 
pour que les autres sites 
soient également sécurisés. 

pondu un rapport sur l'état 
d'avancement des mesures 
structurelles. René Constantin 
demande d'accélérer le projet 
de péréquation intercommu
nale. Le chef du groupe GRL 
s'inquiète aussi de la mise 
dans un tiroir du projet de ré
organisation territoriale. Le 
chef du Département des ins
titutions ne s'émeut pas trop 
de ces lenteurs. Jean-René 
Foumier laissera à son suc
cesseur le soin d'empoigner 
ces problématiques. 

De tout un peu 
La loi d'application de la loi 
fédérale sur les victimes d'in
fractions a été acceptée sans 
un pli et en une seule lecture. 
Au niveau des différents ob
jets traités lors de cette ses
sion, on peut relever l'accep
tation du postulat de Matthias 
Eggel qui demandait un délé
gué aux sports. Claude Roch a 
reconnu la nécessité de clari
fier l'accès aux informations 
sportives. Le Département y 
travaille et des solutions inter
nes seront proposées. 

L'Institut Notre-Dame-de-Lourdes retrouvera une deuxième jeunesse. 

Thomas Burgener lui a ré
pondu que les études étaient 
en cours et que les crédits né
cessaires seront inscrits dans 
les prochains budgets. 

Etat de l'avancement des 
mesures structurelles 
La Commission de gestion a 

Alexis Turin a réussi à 
convaincre le Parlement de 
modifier la date du dépôt des 
listes pour la présidence et la 
vice-présidence des commu
nes. Sa motion urgente a été 
acceptée contre l'avis du 
Gouvernement. Il devra modi
fier l'article 200 qui obligeait à 
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L'hôpital de Sion, bientôt à l'abri des secousses sismiques, verra naître à 
proximité le nouveau centre Valais de Cœur. 

déposer ces listes le lundi sui
vant l'élection du Conseil 
communal à 18 h au plus 
tard. Jean-Michel Cina a dé
claré qu'au vu des délais 
avant les prochaines élections 
de cet automne c'était impos-

EURO 2 0 08 

OUVERTURES PROLONGEES 

L'Euro 2008 approche à 
grands pas puisqu'il aura lieu 
du 7 au 29 juin 2008. Le Va
lais qui, comme on le sait 
n'abritera aucune rencontre, 
ne va toutefois pas rester en 
dehors de cet événement uni
que et particulier. Toutes les 
principales villes du canton en 
particulier Brigue - Viège -
Sierre - Martigny - Monthey 
organiseront, conjointement 
entre commerçants et clubs 
sportifs locaux des événe
ments dans les rues par des 
retransmissions sur écran 
géant de tous les matchs. A 
Sion, la capitale va vivre des 
moments exceptionnels 
puisqu'elle a été choisie avec 

sible, le Grand Conseil en a 
décidé autrement... Nous 
sommes dans l'attente de la 
solution. 
Jacques-Roland Coudray a lui 
aussi connu des succès lors 
de cette session. Pas moins 

16 villes suisse comme ville 
organisatrice de l'UBS Arena. 
Un stade d'une capacité de 
d'environ 7000 places sera 
construit sur la Planta, doté 
d'un écran géant retransmet
tant tous les matchs de foot
ball. On peut ainsi dire que 
tout le canton va vivre dans 
une effervescence inhabi
tuelle durant cette période et 
qu'un grand nombre de tou
ristes étrangers y participe
ront. Cette période comptera 
quatre dimanches de match. 
Les commerces n'ont en prin
cipe le droit d'occuper aucun 
personnel ces jours-là. Par 
ailleurs, les matchs organisés 
en soirée ne devraient pas 
prendre fin avant 23 h. Le be
soin d'ouvertures des com
merces plus étendues qu'à 
l'accoutumée devrait se faire 
sentir. Il faut également pen
ser aux travaux préparatoires 
d'avant et d'après matchs 
pour le montage et le démon
tage des stands et la mise en 
place des écrans de retrans
missions. Le Secrétariat d'Etat 
à l'économie SECO, conscient 
de cette problématique, a 

de trois de ses propositions 
ont passé la rampe. Il a ob
tenu une ouverture prolon
gée des commerces durant 
l'Eurofoot (voir ci-dessous). 
Sa volonté d'étendre provi
soirement la zone touristique 
à toutes les communes qui 
organisent des manifesta
tions d'envergure a été bien 
reçue par le Conseil d'Etat. 
Jean-Michel Cina a promis 
une dérogation aux commu
nes qui la demanderont et 
qui auront mené des négo
ciations avec les partenaires 
sociaux. 
Le député de Vétroz a égale
ment obtenu un engagement 
du Gouvernement pour qu'il 
fasse une indexation rétro
active au 1 janvier 2008 de 

adressé une lettre aux autori
tés cantonales d'exécution de 
la loi sur le travail considérant 
que «l'EURO 2008 est un évé
nement exceptionnel, et que 
le besoin urgent (...) est éta
bli, permettant l'occupation 
du personnel pendant les di
manches de la période du 
championnat. (...) Comme il 
s'agit d'une réglementation 
d'exception, une certaine ré
serve s'impose toutefois dans 
son application» Notre propo
sition déposée sous forme de 
résolution urgente (une mo
tion pour modifier la loi canto
nale n'étant pas concevable 
dans les délais impartis) vise 
à ce que le Grand Conseil se 
prononce sur une dérogation 
exceptionnelle, pour les rai
sons invoquées plus haut et 
pour la durée de l'EURO, à la 
loi sur l'ouverture des maga
sins du 22 mars 2002. Dans 
le détail il s'agirait de: 

1 . Classer provisoirement 
toutes les communes où des 
manifestations d'envergure 
citées précédemment auront 
lieu, en lieux touristiques 

l'indexation de la progres
sion à froid. Les impôts 2008 
seront donc allégés. Finale
ment sa motion demandant 
que les expertises automobi
les puissent être confiées à 
des professionnels de la 
branche a été acceptée par 
70 voix contre 40. 
Le postulat du député sup
pléant de Vouvry Thomas 
Lott demandant que les ci
toyens valaisans puissent 
déposer gratuitement leur 
arme de service à l'arsenal a 
été accepté par le Gouverne
ment. Combattu par l'UDC, 
ce postulat a passé la rampe 
par 80 oui contre 20 non et 6 
abstentions. 

PIERROT MÉTRAILLER 

selon les art. 11 et 12 de la loi 
cantonale sur l'ouverture des 
magasins 

2. Donner la possibilité aux 
commerçants d'ouvrir leurs 
établissements d'une manière 
raisonnable en semaine du 
lundi au samedi inclus jusqu'à 
20 h, les dimanches de 14 h à 
20 h. 

3. Comme le préconise le 
SECO les commerces (hormis 
les magasins) qui souhaitent 
occuper du personnel au-delà 
de 23 h, peuvent déplacer 
d'une heure l'intervalle du tra
vail du jour et du soir et le 
fixer de 7 h à 24 h au lieu de 
6 h à 23 h II est bien évident 
que pour le personnel occupé 
durant cette période, les 
conditions sociales en la ma
tière devront respecter les 
conventions collectives, les 
contrats types ainsi que les 
droits des collaborateurs dans 
le cadre de cette occupation 
exceptionnelle. 

JACQUES-ROLAND COUDRAY, 

POUR LE GRL 
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F U S I O N DES R A D I C A U X ET L I B E R A U X 

NOUS AVONS TOUS EN 
NOUS QUELQUE CHOSE DE 
LIBÉRAL.. 

Etre libéral, c'est une ma
nière d'être bien plus 
qu'une étiquette politi
que. Choisir la voie libé
rale, c'est miser sur une 
société qui valorise les 
compétences et les qua
lités personnelles de 
chacun, une société qui 
encourage la liberté et la 
responsabilité. 

«Si pour être libres il ne doit 
jamais rien nous arriver de 
mal ou de désagréable... 
alors nous ne le sommes 
pas». 

moment de rechercher ce qui 
unit plutôt que ce qui divise, 
nous nous trouvons sur l'es
sentiel, un comportement et 
des valeurs communes. 
Fondamentalement, réussir sa 
vie c'est pouvoir agir en per
sonne responsable et indé
pendante, libre de choisir, de 
prendre des risques dans une 
société qui privilégie la per
sonne plutôt que le 
système. Pourtant, tout le 
monde ne dispose pas des 
mêmes atouts et c'est un de
voir commun que d'y remé
dier. 
C'est pourquoi l'Etat doit jouer 
son rôle dans des domaines 
strictement définis. Mais nous 
ne pouvons nous satisfaire de 

Martine Brunschwig Grafa été la marraine de la fusion valaisanne en com

pagnie de Jean-René Germanier. 

Cette phrase du philosophe 
Fernando Savater n'a rien 
d'électoraliste! Elle ne cher
che ni à plaire ni à rassurer, 
elle nous rappelle simplement 
que la liberté a un prix, c'est 
d'ailleurs qui nous la rend si 
précieuse. 
Ce qui suit résume librement 
les propos que j'ai tenus tout 
récemment lors du coup d'en
voi symbolique de la fusion 
entre radicaux et libéraux va-
laisans. 
Nous avons tous en nous 
quelque chose de libéral au 
sens non partisan du terme. 
L'histoire de nos partis ra
conte des origines et des par
cours différents. Mais, à 
l'heure de faire le point, au 

la seule solidarité organisée. 
Nous réclamons un espace de 
liberté et de créativité qui en
courage chacun à traduire 
dans les faits un engagement 
civique et social. 
Le libéralisme est exigeant et 
pourtant il bénéficie à toutes 
et à tous. Il implique la liberté 
d'entreprendre, les risques et 
les responsabilités qui en dé
coulent. Il valorise l'indépen
dance et le mérite. 
Etre libéral, c'est une manière 
d'être, bien plus qu'une éti
quette politique. Choisir la 
voie libérale, c'est miser sur 
une société qui valorise les 
compétences et les qualités 
personnelles de chacun. Le 
message est universel et por

teur d'avenir car il mise sur 
l'essentiel. 
Nous vivons dans un pays 
dont la seule matière pre
mière est la matière grise ! Sa 
prospérité et sa réputation ont 
été bâties par celles et ceux 
qui ont pris le risque de créer 
et d'innover. 
La Suisse a donc besoin de 
pouvoir compter, aujourd'hui 
et demain, sur le génie de ses 
habitantes et de ses habi
tants. Le devoir des responsa
bles politiques est de faire en 
sorte que ce génie puisse 
s'exprimer pleinement. 
Goethe l'avait écrit bien avant 
nous: Quel est le meilleur 
gouvernement? Celui qui 
nous enseigne à nous gou
verner nous-mêmes. 
L'Etat est nécessaire, mais il 
n'est pas tout. Nous sommes 
toutes et tous responsables 
de ce que nous faisons dans 
le présent, de l'avenir que 
nous léguons et du respect 
que nous devons à celles et 
ceux qui nous ont précédés. 
Quelle que soit la politique à 
mettre en œuvre, nous devons 
favoriser une société dans la
quelle les jeunes et les moins 

jeunes trouvent de quoi espé
rer, entreprendre, innover et 
créer. 
Le libéralisme n'est pas une 
doctrine. Il est une façon 
d'être, une façon d'agir. Il est 
surtout exigeant car il attend 
de celles et ceux qui s'en ré
clament, un comportement 
exemplaire. Nous ne pouvons 
pas prôner la responsabilité et 
la liberté et nous laisser aller, 
lorsqu'il s'agit de prendre des 
décisions politiques, à la ten
tation facile du «tout à l'Etat». 
Il y a donc bien une manière 
libérale de faire de la politi
que. Cela implique que nous 
recherchions, dans chaque 
problème à résoudre, le che
min qui encouragera la liberté 
et la responsabilité plutôt que 
la dépendance. 
Nous sommes tous des libé
raux dans l'âme, à nous de le 
faire passer dans les faits et 
dans les actes politiques. 
Bonne chance aux esprits li
béraux valaisans! 

MARTINE BRUNSCHWIG GRAF, 

CONSEILLÈRE NATIONALE, VICE-PRÉSIDENTE 

DU GROUPE RADICAL-LIBÉRAL 

PRD 
Les Radicaux. 

LÏBERAL 
Parti tlbAml volalaon 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

DES RADICAUX ET LIBÉRAUX VALAISANS 

mercredi 23 avril 2008 à 19 h 

à L'aula François-Xavier Bagnoud à Sion 

Ordre du jour: 
1. ouverture de la séance par le président 
2. présentation et approbation des comptes 2007 
3. adoption formelle des nouveaux statuts 
4. politique cantonale 

a) Claude Roch, conseiller d'Etat 
b) René Constantin, chef du groupe parlementaire 

5. votations fédérales du 1er juin, prise de position 
6. divers 

Le contrôle des présences s'effectuera dès 18 h 30. 
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AD DU 1 8 A V R I L - BERNE 

POSITIONNEMENT DU PRD 
Le PRD: la famille libérale s'engage pour la liberté de choix et l'ini

tiative personnelle. Nous nous battons pour. 

• L'emploi 

• La cohésion de notre société et la santé de nos assurances 

sociales 

• Etat plus efficace au service des citoyens. 

Nous Radicaux, nous faisons évoluer la Suisse que nous voulons 

encore meilleure. Nous sommes la force positive de la Suisse. 

Thème central 1 

Développons les conditions qui permet

tent de créer plus d'emplois, de meil

leure qualité. Ainsi nous serons mieux 

armés lors des phases économiques plus 

difficiles. 

Nous voulons: 

1. Des écoles qui stimulent la perfor

mance, du primaire jusqu'aux universités. 

2. Le développement de l'offre pour l'ac

cueil extrafamilial des enfants lorsque les 

femmes sont professionnellement acti

ves. 

3. Le maintien de la flexibilité de notre 

marché du travail. 

4. Des dépenses sociales et des impôts 

bas. 

5. Des emplois grâce aux bilatérales, à 

l'OMC et aux accords de libre-échange. 

6. Le progrès technologique et des inno

vations qui protègent l'environnement. 

Thème central 2 

Assurons la cohésion de toutes les cou

ches de notre société et assurons l'ave

nir de nos assurances sociales. Nous 

éviterons ainsi les fractures sociales. 

Nous voulons: 

1. Des écoles qui valorisent la perfor

mance: scolarisation à 4 ans, des élèves 

qui deviennent trilingues, des efforts ré

compensés. 

2. Une stratégie nationale d'intégration 

fondée sur l'acceptation de nos valeurs 

fondamentales, le respect obligatoire de 

standards d'intégration, des mesures de 

soutien, et des sanctions en cas de non 

respect des règles. 

3. Une réforme de l'AVS et de la LPP qui 

introduise une vraie flexibilisation de l'âge 

de la retraite grâce à des incitations à tra

vailler plus longtemps. 

4. Le travail avant la rente: une révision 

de l'assurance-chômage qui corrige les 

mauvaises incitations. 

5. Une extension des mécanismes de 

frein à l'endettement qui permettent 

d'éviter le surendettement de l'Etat. 

Thème central 3 

Construisons un Etat plus efficace et 

plus proche des besoins des citoyens. 

L'Etat fixe mal ses priorités: trop de rè

glements et une bureaucratie étouffante. 

Nous voulons: 

1. La TVA ia plus simple et la plus basse 

d'Europe. 

2. Le système fiscal le plus simple d'Eu

rope pour les citoyens. 

3. Une application claire et conséquente 

des lois, une Justice et une administra

tion beaucoup plus rapides. 

4. La simplification du droit des 

constructions et de l'environnement. 

5. Des mesures fortes contre la violence, 

la criminalité au quotidien et le vanda

lisme. 

JEUNES LIBERAUX BADICAUX 

FUSION NATIONALE 

Les jeunes libéraux suisses et les jeu

nes radicaux suisses ont procédé, sa-

Tous les téléviseurs gratuits" 
EDIHÈLiillJ Plus de 60 téléviseurs différents en comparaison directe! 

Du 22 février au 7. juin 2DD8 |TV DE SALOH 
promotion EM 

Tous les 
téléuiseurs 
(et projecteurs) „*'. 

gratuits 
* Détails dans votre succursale 
Fust ou sous www.fust.ch 

NAVIGATION 

( O S ) ( • Connexion"pC 

SOTSIY. Série KDL-32U 
Panason ic Série PZ 70 
• Aussi disponible en 128 cm! 

seul. 
• 2x HDMI • Tuner DVR-T No art. 980625 No art. 980629 (jusqu'à épuisement du stock) 

HOME CINEMA IYIP3 LECTEUR VIDEO 

seul. seul. 

5 3 3 ^ 133^ 
Garantie p e t i t p r w j r ^ ï n t ï e p e & t j j n ? L 

• Écran tactile brillant 3,5" 
• Nouvelles cartes CH/D/A/FL 

• 2 GB pour 32 CD 

T o m T o m t$l ONE V3 
• TomTom Map Share™ 
• Contournement de bouchons 

(TMC) et menu assistance! 
No art. 6920038 

S O N Y Série DZ 
• Puissance RMS 850 watts • Lecture: DVD/CD, VCD, 

DivX, MP3, JPEG • Tuner RDS avec mémoire pour 
30 stations • Fonction réglage automatique des 
haut-parleurs No art. 9400233 

P H I L I P S SA 3125 
• Écran couleur 4.5 cm 
• Lecture vidéo et photo 
• MP3/WMA No art. 1001394 

Service rie réparations toutes marques où que vous l'ayez acheté! 0848 559111/vmw.fust.cli 

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

Commandez sous • un choix Immense des tous 
derniers articles de marque ^ ^ . , . 

• Occasions/modèles d'exposition «nm.mst.cn 
• Louer au lieu d'acheter «Détails www.tust.ch 

••] Payez quand 
1 vous voulez et 
I collectionnez 
I des points. 

' Collomhey Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 35 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51 
I 027 721 73 93 • Vevey Ave de Gén. Guisan 1. 021 923 09 52 • Visp-Eyholz. Fust Supercenter. Kantonsstr. 79. 027 948 12 44 • Réparations el remplacement 
• Immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarll local) • Possibilité dB commande par tan 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarit 
. l o c a l ) ou www.tust.ch _ „ _ _ _ ^ _ „ _ _ _ _ _ ^ 1 

medi 12 avril, à leur fusion. Ils ne for

ment désormais plus qu'une seule en

tité, les jeunes libéraux radicaux suis

ses. Les assemblées libérales et 

radicales ont toutes deux accepté la 

fusion à l'unanimité des délégués 

présents. 

Suite à des prises de parole de MM. 

Pierre Weiss et Fulvio Pelli, deux as

semblées des délégués - radicales et 

libérales - se sont tenues simultané

ment dans la salle du Grand Conseil 

neuchâtelois. Parmi les nouveautés, 

le nom de la nouvelle section a été 

désigné: les «jeunes radicaux suis

ses» sont devenus les «jeunes libé

raux radicaux suisses». Deux mem

bre des anciens jeunes libéraux ont 

accédé au comité suisse: MM. Ma

thieu Erb, ancien président des JLS, 

et Samuel David, membre du comité 

des jeunes libéraux vaudois. 

La fusion des deux sections fédérales 

a pour but, entre autres, de pousser 

les sections cantonales à se rappro

cher et à fusionner à moyen terme. 

C'est déjà chose faite dans les can

tons de Fribourg, du Valais et de Neu-

châtel. La fusion devrait encore inter

venir dans l'année dans le canton de 

Vaud. A Genève, une plate-forme de 

collaboration devra être mise en 

place dans l'année en cours. Reste le 

cas de Bâle où les jeunes libéraux bâ-

lois ont décidé unilatéralement de se 

retirer du giron des partis libéraux et 

radicaux suisses. (...) JLR 

http://www.fust.ch
http://�nm.mst.cn
http://www.tust.ch
http://www.tust.ch
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CONFEDERE P U B L I C I T É 

Organisation : Fanfare la Lyre Conthey 
Halle polyvalente de Conthey 

Vendredi 18 avril 2008 
Grande soirée bavaroise / choucroute - bières spéciales - vins 
Entrée 10.-
Entrée avec 1 choucroute, 1 bière et 1 café : 30. -

20h00 

21h00 

Concert de la Fanfare des Jeunes de la FFRDC 
Direction : Julien Roh 

Concert-Show de l'Ensemble de Cuivres Valaisan 
Direction : Jean-François Bobillier 

22h00 Bal avec Die lustigen Biertn'nker 
9 musiciens 

Samedi 19 avril 2008 
Amicale des fanfares 
Entrée libre 

17h30 Cortège avec la participation de 14 sociétés 

18hl5 Production des sociétés à la halle polyvalente 

23h00 Bal avec l'orchestre 4 Vallées 

Merci à nos sponsors principaux 

V ^ A S ^m ^m ^m 1 # • • • " & I Garage des Alpes SA <W O D y i ^ \ E D 

RAIFFEIStN (££ ^Jûh LOSINGER 

O v j / SOI 

BIANCOSk, 

SOCIETE DE CONTROLE HIHIC1AIUK SA 
A s E s.A. 
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F A N F A R E S 

• C O N C E R T S • I I ! 

Récompenses des derniers concerts 1. La Concordia de Nendaz 
Christophe Claivaz président, Eddy Délèze, 25 ans de musique, Jean-Jacques 
Michelet, 25 ans de musique, Jean-Lucien Théoduloz, 30 ans de musique, 
Jean-François Michelet, 25 ans de musique, Pierre Fournier, 10 ans de musi
que, Cédric Fournier 10 ans de musique et Claude-Alain Barmaz directeur -
www. concordia-de-nendaz.ch 
2. La Villageoise de Chamoson 
Hervé Vuigner, directeur, René-Paul Giroud, 25 ans de musique, Patrick Giroud, 
20 ans de musique et Christophe Bessero, président - www. harmonielavilla-
geoise.ch 
3. La Liberté de Fully 
Daniel Thétaz, directeur; Jean-Emile Carron, 50 ans de musique; Jean-Noël 
Bender, 20 ans de musique; Jean-Pierre Vouillamoz, 30 ans de musique; Vin
cent Carron, 50 ans de musique; Patrick Roduit, président, 35 ans de musique 
- nouveau membre d'honneur. 

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

ÇA BOUGE! 

Il est onze heures au café du 
Téléphérique de Riddes, on 
entend un début d'ébullition à 
la table du fond. Quinze jeu
nes et dynamiques personna
ges, dont le discret mais 
néanmoins célèbre président 
de la Jeunesse Radicale Valai-
sanne: Michaël Hugon, sont 
équipés de pied en cap pour 
une journée de sport-détente. 
A midi et demi, le président de 
la Jeunesse Radicale Ridanne 

Prêt au départ.. 

donne le coup d'envoi pour la 
Tzoumaz. 
Buts de la journée: rejoindre la 
buvette «Chez Simon», située 
sur le domaine skiable de la 
Tzoumaz en raquettes, puis 
faire place aux sensations for
tes en rejoignant la station en 
luge. Lors de la montée, les 
moins essoufflés partagent 
leurs opinions sur la politique 
régionale. Plus tard, la des
cente est rocambolesque: les 
deux plus célèbres acolytes 
de la JRR réalisent un coup 

double désormais 
célèbre: une luge, 
deux blessés! 
(ces derniers 
souhaitent rester 
anonymes). 
Heureusement, 
pour le retour à la 
station, Jean-Da
niel a chaleureu
sement préparé 

un super apéri
tif au Pistard. 
À 18 h 30, 
l'équipe rejoint 
la plaine afin 
d'aider les fil
les, dévouées 
pour préparer 
le souper. 
Après toutes 
ces émotions, 
le repas tombe à pic. C'est à 
ce moment que les représen
tants du PRD riddan et du co
mité de la Jeunesse du dis
trict rejoignent l'assemblée au 
carnotzet de la banque Raif-
feisen. 

En guise de dessert les jeunes 
radicales riddannes ont 
confectionné d'excellents gâ
teaux. Le temps du café foi
sonne d'échanges d'idées 
pour innover et dynamiser 
l'ensemble des jeunesses ra
dicales. La motivation est au 

La récompense après léffort, 

rendez-vous! Pour bien termi
ner cette journée conviviale, la 
joyeuse équipe se rend à la 
salle de l'Abeille pour assister 
à la représentation de l'Helve-
tia d'Isérables, voisins et amis 
de la JRR. 
Oui, la JRR bouge! Par un es
prit convivial qui permet une 
place à tous, la Jeunesse Ra
dicale de Riddes souhaite, à 
son échelle, devenir un pont 
entre les jeunes et le parti ra
dical. A bon entendeur, Salut! 

JRR 
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W I D M E R - S C H L U M P F 

ULTIMATUM 

«Ultimatum, amertume et ven
geance» tel pourrait être le titre 
du feuilleton pathétique auquel 
se livre l'UDC ces dernières se
maines envers Mme Widmer-
Schlumpf démocratiquement 
élue. Ce parti veut des têtes afin 
d'assouvir sa soif de vengeance 
en commençant par celle de la 
ministre UDC qui les aurait tra
his. N'est-ce pas stupide de pen
ser qu'elle ait pu comploter avec 
des socialistes par soif de pou
voir et de carrière personnelle au 
détriment du «grand» Blocher? 
Ce mobbing politique et ces 
pressions insupportables envers 
Mme Widmer-Schlumpf sont à 
regretter et indignes de la part 
de l'UDC. Ces insultes constan
tes mettent en danger le lien que 
pouvaient avoir jusqu'à au
jourd'hui nos conseillers fédé
raux avec la population suisse et 
remettent en question leurs ap-

VILLE DE SION 

paritions publiques. Après avoir 
tenté de monter les cultures les 
unes contre les autres, les Suis
ses contre les étrangers, serait-il 
venu le temps de s'attaquer 
d'une telle manière à nos magis
trats fédéraux par simple amer
tume? 
Les compétences de notre 
conseillère fédérale sont recon
nues au delà des frontières gri
sonnes et je reste persuadé 
qu'elle saura mener à bien les 
tâches que nos représentants fé
déraux lui ont confiées le 12 dé
cembre dernier. N'en déplaise à 
certains! S'il y a bien un domaine 
dans lequel elle pourrait prendre 
exemple sur son prédécesseur, 
c'est de résister face aux intimi
dations et à tous ceux qui tentent 
de l'isoler à tout prix. Je suis loin 
d'être UDC mais elle aura le sou
tien d'un citoyen engagé. 

MLCHAËL HUGON, PRÉSIDENT DES JEUNES 

LIBÉRAUX-RADICAUX VALAJSANS, MARTIGNY 

MISE AU CONCOURS 

En vue de la rentrée scolaire 2008/2009, la Ville de Sion met au 
concours 

des heures d'enseignement 
spécialisé 

(postes à plein temps ou à temps partiel) 

Titres et conditions d'engagement: selon les dispositions 
légales en vigueur 

Entrée en fonctions: lundi 25 août 2008 

Les offres de service avec curriculum vitas, photo, copies de 
diplômes et de certificats doivent être adressées jusqu'au 
mercredi 30 avril 2008 à la Direction des écoles, rue St-Guérin 3, 

1950 Sion. Des renseignements complémentaires peuvent être 
obtenus auprès de M. Jean-Luc Follonier, responsable 

de l'enseignement spécialisé (tél. 027 205 64 10) ou de 
M. Jean-Pierre Meyer, directeur des écoles (tél. 027 324 1313). 

Sion, le 15 avril 2008 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 

E M B R U N S 

1 PASCAL 

Lundi soir, 7 avril, j'ai assisté, à 
Fribourg, à la fondation de la 
première section de jeunes libé
raux-radicaux destinée aux étu
diants de l'Université et des Hau
tes Ecoles fribourgeoises. 
L'événement a été un véritable et 
franc succès: plus d'une cen
taine de personnes se sont dé
placées, de nombreuses person
nalités du monde politique 
radical ont répondu présent 
(dont Jean-René Germanier) et 
bien sûr le parrain de la jeune 
section: le président de la Confé
dération. 
Personnellement, j'admire Pas
cal Couchepin pour plusieurs rai
sons: il est radical, il vient de 
Martigny, il est président de la 
Confédération, il a étudié le droit. 
Que de qualités! Mais si pour 
moi, reconnaître sa valeur relève 
de l'évidence, il en va différem
ment pour bon nombre d'autres 
jeunes. 

Durant la partie officielle, M. 
Couchepin s'est exprimé de ma
nière franche et directe, sans 
ambiguïté, nous livrant une vi
sion claire et simple des choses, 
loin du populisme en vogue qui 
séduit momentanément tant de 
gens, jeunes et moins jeunes. 
Ajoutant à son charisme, sponta
néité enviable, ouverture d'esprit 
et enthousiasme, il a démontré à 
ceux qui en doutaient encore à 
quel point ses mandats de 
conseiller fédéral et de président 
de la Confédération lui tiennent à 
cœur. Totalement conquis, un de 
mes amis, officiellement déclaré 
apolitique, m'a confié que j'avais 
bien de la chance de venir de 
Martigny et de le connaître. 
Cela m'a fait plaisir certes, mais 
ce plaisir des habitants de Mar
tigny peut être partagé par tou
tes celles et ceux qui dans, notre 
pays, veulent bien l'écouter et le 
suivre. 

MARIE MOUTHER 

Toujours proche de ses concitoyens, Pascal Couchepin était à Martigny le 4 

avril dernier pour planter le chêne que la Ville lui a offert pour sa 2e prési

dence. Après son coup de pelle et celui d'Olivier Dumas, les habitantes et 

les habitants ont aussi mis la main à la «pelle». 

Un nouveau site pour créer le débat: 

http://www.prd-chamoson.ch 

A ma très honorable et fidèle clientèle 
depuis de nombreuses années... 

Paula-Voyance 
Soutien - Conseil 

Répond personnellement à chaque appel 
7j / 7j - 10 h à 24 h au 0901 569 361 à Fr 2.13/min 

«Insistez!» 
Merci pour votre grande compréhension 

votre gentillesse et votre fidélité 

http://www.prd-chamoson.ch
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DE LA B R A N C H E DU H IBOU DECES 

Hibou, qui vole habile

ment, sans qu'on puisse 

le happer au collet, 

plaide le faux contre le 

vrai. 

DE L'OBJECTIVITE! Sacré télé, 

volontiers donneuse de leçons, 

souvent superficielle, toujours 

championne de l'égalité de 

traitement et surtout magistra

lement impartiale; pourtant ce 

lundi 7 avril au 19 heures elle 

fait fi de cette impartialité qui 

sied à tout service public: une 

brochette de personnalités po

litiques s'expriment sur le sujet 

de la grève de CFF Cargo à 

Bellinzone; il y a Marco Borra-

dori conseiller d'Etat tessinois, 

Jean-François Steiert conseil

ler national fribourgeois et 

Rémy Jaquier syndic d'Yver-

don-les-Bains - chacun repré

sentant l'une des régions où la 

Régie fédérale a des activités. 

Le débat se déroule sans em

brouilles, la «meneuse» du 

débat ne coupe pas la parole à 

ses invités; alors quoi! et bien 

le culot c'est que lors de la 

prise de parole par l'un ou l'au

tre des intervenants, ses nom 

et qualité s'affichent au bas de 

l'écran et là la pseudo-objecti

vité de la télé apparaît dans sa 

contradiction - et oui! seule 

l'appartenance politique du ca

marade Steiert est mention

née. «Errare humanum est...» 

mais faudrait pas pousser trop 

à gauche. 

LE HIBOU 

Conseils avisés et garantie petits prix!* 

Offres top au début 
du printemps! 

Service de réparations toutes marques où que vous 

l'ayez acheté! 0848 559111/ www.fust.ch 

Lave-linge. 

P™[M'OTECQ WA 16.1 

• Capacité 5 kg 
• Label UEABE 
No art. 105009 

Repasser à la vapeur 
à prix avantageux! 

PRJMOTF.CQ DB 700 
• Semelle avec revête

ment antiadhésif 
No art. 250444 

Machine à café entière
ment automatique. 

r u ' . t . 
PRJMOTECQ 

VillaBlack by 
@ Saeco. 
• Café sur simple 

pression d'une touche 
• Pour 1 ou 2 tasses 
No art. 196059 

Payez quand 
vous voulez et 
collectionnez 
des points. 

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: 
• Garantie de prix bas de 5 Jours* * Avec 
droit d'échange de 30 jours* • Occasions/ 
modèles d'exposition -Détails www.fust.ch 

Conthey. Ris Cantonale 2, 027 345 39 85 • Lausanne. Multimedia Factory-Fust-Supercen-
ter, chez Globus. 021 341 93 60 • Lausanne, Place Centrale 1. 021 321 19 90 • Martigny. 
Marché PAM. Route de Fulty 51. 027 721 73 90 • Montreux, Le Forum, Place du Marché 6. 
021 966 03 30 • Vevey, Ave de Gén. Guisan 1,021 923 09 50 • Vevey, 11. rue du Slmplon 
(ex Schild). 021 925 70 35 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 • Réparallons et 
remplacement Immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande 
par fax 071 955 52 44 • Emplacement dB nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarit local) 
ou www.fust.ch 

MARIE-THERESE TORNAY 
91 ans, Saxon 
PIERRE ARLETTAZ 
87 ans, Valettes 
HENRI VARONE 
93 ans, Savièse 
GEORGES CLOSUIT 
70 ans, Martigny 
CHANTALDÉLÈZE 
52ans,Veysonnaz 
JEANNE FLÛCKIGER-ARLETTAZ 
100 ans, Martigny-Croix 
JEAN-JO AMACKER 
71 ans, Sion 
VALÉRIE REYNARD 
96 ans, Savièse 
LUIGIREHO 
60 ans, Chippis 
ESTHER EMERY 
81 ans, Lens 
MARCIA DÉLÈZE-MARIÉTHOZ 
85 ans, Fey 
AUGUSTIN BONVIN 
70 ans, Lens 
YVESRONCATO 
53 ans, St-Maurice 
YVONNE RUDAZ-SIERRO 
77 ans, Chippis 
ALFRED TAPPAREL 
79 ans, Montana-Village 
HELMUT SCHUMACHER 
84 ans, Sion 
MATHILDE MORAND 
85 ans, Sion 

H O M M A G E 

A MON AMI MAXIME 

Une triste nouvelle a peiné la 

population de Fully, Maxime 

RODUIT est décédé. 

Lui, le facteur «Porte-bon

heur», celui dont on attend le 

passage, porteur des rentes 

AVS. 

Atteint dans sa santé depuis 

une année en raison d'une 

leucémie, ceci malgré une 

lutte ainsi qu'un espoir de 

guérir en vain, sa disparition 

fut rapide et inattendue. 

Dès l'âge de 16 ans, sans 

autre étude que l'école pri

maire, il commence l'appren

tissage de facteur. Sa gentil

lesse, ses bons mots sont 

appréciés et les Dames l'at

tendent pour bavarder des 

potins du jour. Par sa profes

sion, il sait ce qui cuit dans les 

marmites du village. Très dis

cret, secret, on peut compter 

COLETTE GAY-GRANGE 
77 ans, Saillon 
GHISLAINE BARRAS 
Mission/Ayer 
HANS LORÉTAN-GUNTERN 
88 ans, Brig 
GEORGES TERRETTAZ 
89 ans, Etiez 
ROLAND RYSER 
77 ans, Sion 
GILLES LUISIER 
21 ans, Bex 
JEANNETTE FILLIEZ-JOST 
74ans,Versegères 
ALEXANDRE ZUFFEREY 
83 ans, Chippis 
JEAN GAILLARD 
87 ans, Martigny 
GÉRARD FOURNIER 
44 ans, Haute-Nendaz 
SUZANNE DARBELLAY 
87 ans, Martigny-Bourg 
CAMILLE FOURNIER 
79 ans, Veysonnaz 
JULES CHARBONNET 
70 ans, Sion 
MALTON RAMAJ 
Monthey 

MAURICE FOLLONIER 
51 ans, La Sage 
IRÈNE HUGUENIN-TSCHOPP 
82 ans, Choëx. 

sur lui; c'est sa «Maxime»! Je 

le revois encore faire sa tour

née avec son chariot électri

que chargé d'enfants heureux 

de se promener. 

Marié à une femme char

mante du canton de Glaris, ils 

ont construit un foyer conjugal 

solide où sont nés trois en

fants, dont l'un est buraliste 

postal. 

Sur le plan social, c'était un 

musicien émérite, membre 

d'honneur de la fanfare La Li

berté, qui lui a marqué sa re

connaissance lors des Adieux. 

Sa vie fut bien remplie, son 

repos mérité. 

Cher Maxime, mon ami de 

toujours, je ne t'oublierai pas. 

Tu es à jamais dans mes pen

sées. 

A sa famille, bon courage et 

mes sentiments affectueux. 

MARCEL DELASOIE 

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
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G U I L L A U M E T T E I 

La route de l 'alpage est bien 
longue. Je ne me sens pas très 
bien au jourd 'hu i . J 'ai de la 
peine à marcher. Mes trois b i 
quet tes, n'allez pas t rop v i te. 
Votre petite maîtresse ne peut 
vous suivre à ce rythme. Depuis 
que sire Cervent m'a rendue 
impure, je souffre. Les longues 
prières, les longues heures 
passées à l'église n'y changent 
r ien. Dieu doit me punir pour 
mon mauvais compor tement . 
Enfin, je vois le but. Bertsé est 
juste là-haut. Vivement que 
j 'arr ive à la grotte, à la source. 
L'eau fraîche me fera du bien et 
je pourrai dormir un peu. Une 
semaine de ca lme, de paix et 
de tranquill ité vont me remettre 
sur pied. Ma tête me tourne. La 
sueur envahit mon visage. Le 
ciel se met à tourner, mes ge
noux ne me supportent plus. 
Mes petites amies, ne m'aban
donnez pas! Il fai t si chaud. A 
l 'a ide!. . . Mon Dieu, je dois être 
en enfer. Non, ce visage est 
trop doux, trop bon. Pourtant je 
ne méri te pas le parad is . . . 
Mais non, je ne suis pas morte. 
Je reconnais cette douce voix. 
C'est celle de mon beau Savié-

san. Où suis-je, que m'est-i l ar
r ivé? Je sens qu' i l me parle, 
mais je n'entends r ien, je ne 
vois r ien. Il faut que je lui ré
ponde. Je n'y arr ive pas. Sei
gneur, pardonnez mes fautes et 
donnez-moi la force de parler. 
Comme cette eau fraîche est 
agréable. Je la sens m'empl i r 
de douceur et de vie. Le ciel et 
la terre redeviennent clairs. 
Merci mon Dieu de m'avoir en
voyé un sauveur. Il est si beau, 
ses mains sont si douces. Je 
me sens bien. J 'ai envie de 
m'abandonner dans ses bras . . . 
Mes chèvres, mes petites b i 
quettes, où sont-elles? Elles ont 
été sur les terres de l 'évêque! 
Quelle horreur! 
Mon bel étranger, mon sauveur, 
merci de m'avoir ramené mes 
chèvres, merci de m'avoir rele
vée, merci de me serrer dans 
tes bras. J 'ai te l lement besoin 
en ce moment de me sent ir 
soutenue, de me sentir aimée. 
Je ne dois pas t 'êt re indi f fé
rente. Tu as envie d'être seul 
avec moi , tu renvoies tes amis 
à votre chalet. Mais oui , mon 
beau jeune homme, j ' a i envie 
que tu m'accompagnes jusqu'à 
la source au sommet de l 'a l 
page. Mes biquettes, allez de

vant, vous connaissez bien le 
chemin . Il me prend par la 
taille. Il me soutient. Comme je 
suis bien! Viens t 'asseoir près 
de moi à l 'ombre de la grotte. 
La fraîcheur de la source nous 
redonne vie. Je me sens te l le
ment en sécurité dans tes bras. 
Oui, serre-moi fort. Oui, ne sois 
pas t imide, embrasse-moi. Mon 
Dieu, je ne méri te pas tant 
d 'égards, tant de bonheur . . . 
J 'a ime cette montagne. La vie 
est si simple. Ainsi, tu t 'appelles 
Mart in, moi c'est Guil laumette. 
Gui l laumette, la f i l le de per
sonne. Je suis une enfant t rou

vée. Personne ne connaît mes 
parents, mais j 'appart iens au 
duc. Toi, tu es paysan de l'évê
que, fils et petit-fils de paysans 
de l 'évêque. . . Nous n'avons 
pas le droit d 'être ensemble. 
Mais nos sent iments sont trop 
forts pour se plier aux règles. 
Le monde d'en bas s'arrêtera 
au col. Ici, sur cet alpage, l'es
pace nous appart ient. Mon 
petit, mon doux, mon tendre 
Mart in , même si c'est interdit, 
je t 'a ime! PELUPARIUS 
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LA RÈGLE: CHAQUE CHIF

FRE DE 1 A 9 oorr ÊTRE 
PRÉSENT UNE ET UNE 

SEULE FOIS SUR LES LI

GNES, LES COLONNES EL 

LES RÉGIONS (LES RÉ

GIONS SONT LES 9 CAR

RÉS DE 3 X 3 CASES) 

1 6 8 
4 2 3 
9 7 5 
8 1 7 
6 9 2 
5 3 4 
2 4 6 
7 8 1 
3 5 9 

4 2 7 
5 6 9 
1 3 8 
6 4 5 
3 7 1 
8 9 2 
9 8 3 
2 5 6 
7 1 4 

5 3 9 
8 7 1 
6 2 4 
3 9 2 
4 5 8 
1 6 7 
7 1 1 
9 4 3| 
2 6 6 

SOLUTION NUMÉRO 13 
niveau - facile 

M O T S C R O I S E S 
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HORIZONTAL 
A. plus de 1000 au départ B. 
partirai - ville olympique C. 
organisateur - brisiez les 
dents D. ôterai le «e» final -
espace économique E. cham
pion de France F. peuple du 
nord de l'Inde - équipe G. 
vieille note - décora H. échap
pas - bu à l'envers I. ordonnât 
J. ce n'en n'est pas vraiment 
une K. agence de presse -
liste jeune - auteur d'«his-
toire». 

VERTICAL 
1. arnaquer 2. petit départ -
couleur peu vue sur le par
cours 3. à toi - torsadas 4. 

passage mythique 5. pour 
jouer- difficile 6. éroder-on 
le leur dit s'ils sont trop lents 
7. victoire impériale - pronom 
vague 8. vaut mieux l'être 
bien 9. pronom - arrivée 10. 
cité grecque - 12 mois -
marque ménagère 11. départ. 
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