
Editeur: CONFEDERE SA I Journal d'information du Valais, abonnement: Fr. 9 9 - par an Vendredi 6 juin 2008 I N° 21 

CONFEDERE 
www.confedere.ch 

H E B D O M A D A I R E F O N D É E N 1 8 6 1 Courriel: redaction@confeclere.ch 

Case postale 216 

1920 Martigny 

Tél. 027 722 65 76 

Fax 027 722 49 18 

Fr. 1.50 

LE FOOT ET LES R I N G A R D S ! 
C'est parti, le football fera vibrer 
l'Europe pendant trois semaines et 
la Suisse vivra au rythme de sa Nati. 
Et puis comme notre pays abrite 
nombre de Portugais, d'Espagnols, 
de Turcs et de Français, autant dire 
que l'ambiance sera de la partie. 
Ce championnat continental a des 
couleurs multiples où le rouge do
mine au moins dans les shop auto
routiers. Cet intermède permet d'ou
blier, quelques jours, les problèmes 
de la planète: la hausse du prix du 
pétrole, celles des matières premiè
res, le réchauffement climatique, le 
terrorisme. 
Pourtant, là-bas en Suisse alle
mande, un noyau dur regroupé au 
sein de l'Asin vient de sortir un bul
letin d'un archaïsme étonnant. C'est 
haro sur TUE et l'étranger au mo
ment même où toute l'Europe a les 
yeux fixés sur nous, mieux, fait son
ner le tiroir-caisse touristique, com
mercial et culturel. Plus ringard tu 
meurs. 
Il y est question de «l'internationa
lisme écervelé de la Berne fédérale» 
de «liquidation de la Suisse». 
On a vainement cherché dans le bul
letin de l'Asin un mot, un seul sur 
l'Euro 2008, rien. 
Pourtant il y a de quoi dire sur le 
sujet qui ouvre les frontières, accroît 
même pendant un mois le nombre 
d'étrangers «criminels». De ce point 
de vue le peuple suisse a été d'une 
sagesse remarquable le 1er juin. 
Vive l'Euro 2008, vive le foot. Rv 

L'EVASION 
À PORTÉE DE MAIN 

V0 
Octodure Voyages 

www.octodure -voyages .ch 
Raco do la Gare 45 CH-1920 Martigny 

Tel 027 723 33 30 

L'Euro, une fête pour la Suisse. 

EN FLECHE. EN CHUTE PAR ARLEQUIN 

VIRGINITE 

La France vit un psychodrame dont elle a le secret. Une jeune fille déclare à son mari musulman 
qu'elle est vierge, celui-ci découvre le soir des noces que le drap est immaculé, il crie à la trompe
rie et un tribunal prononce l'annulation du mariage. Les juristes parlent de vice de consentement, 
les féministes de pratiques archaïques soumettant la femme. 
Moi je suis pour le principe d'égalité: hymen intact pour les femmes et cage de chasteté dès 13 
ans pour les hommes. L'officier d'Etat civil, en possession d'un certificat de virginité remet la clé 
de la cage à l'épouse et un couple vierge est marié. C'est t'y pas beau l'égalité des sexes! 

Rue de Gottefrey 34 
CH-1907 Saxon 

tél. 027 74419 59 
fax 027 744 37 37 
nat. 079 699 80 90 

www.riddane.ch 

Collaborateur 
STÉPHANE SCHWEICKHARDT 

FIDUCIAIRE & ASSURANCES 
LA RIDDANE SA 

MUDRYALACOTE 

Un appel circule en ville de 
Sion demandant à François 
Mudry, l'actuel président de 
se présenter pour une nou
velle législature. 
Au moment où tant de monde 
veut voir les talons politiques 
de tant d'autres, c'est réjouis
sant cet appel du peuple. 
Bon, savoir qui l'a lancé est 
une autre histoire!! 

La Mobilière 
Assurances &préuo) wice 

X. Bochatay N. Luisier 

http://www.confedere.ch
mailto:redaction@confeclere.ch
http://www.octodure-voyages.ch
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EDITO A D I R E V R A I 

L'UPC EN DECLIN? 

L'UDC a commencé son as
cension en 1992 en disant 
non à l'EEE. 
Et c'est ainsi que Blocher de
vint le champion du non. De
puis bientôt 20 ans le thème 
des étrangers, de l'étranger, 
de l'UE et de ses déclinaisons 
revient sans cesse sur le 
tapis. 
Pourtant les échecs de l'UDC 
en votations populaires sont la 
règle. 
Le parti a connu son heure de 
gloire en octobre 2007 en de
venant la première formation 
politique du pays. Mais dans le 
même temps sa radicalisation 
l'a pratiquement écarté du 
Conseil fédéral. 
Et l'on assiste à un phéno
mène qui nécessite une dou
ble lecture. 
L'UDC des cantons et des 
communes s'incruste dans la 
vie politique suisse, gagnant 
ici un conseiller d'Etat, là 
quelques députés, entrant 
dans un exécutif communal. 
L'UDC nationale, elle, exclut 
une de ses membres fidèles 
par ailleurs conseillère fédé
rale, perd les votations, perd 
sa réputation par des affiches 
odieuses et des slogans hai
neux. 
Pour l'instant l'une recouvre 
l'autre mais désormais existe 
une mouvance UDC différente 
dont le départ pourrait venir 
des Grisons et rassemblerait 
mieux que quiconque la base 
modérée UDC des cantons. 
A l'image d'un le Pen, d'un 
Haider ou d'autres formations 
d'extrême droite, l'UDC pour
rait bien, dans 20 ans, devenir 
un groupuscule se réunissant 
chaque année dans une salle 
zurichoise pour fêter l'anniver
saire de Christoph Blocher aux 
sons du jodel, savourant une 
saucisse et du fromage du 
Toggenbourg provenant de la 
ferme de Toni Brunner! 

ADOLPHE RIBORDY 

LIBRE CIRCULATION: 
DEUX VOTES POSITIFS 
POUR CONSOLIDER LA VOIE 
BILATÉRALE 

Après le rejet massif de l'ini
tiative sur les naturalisations, 
force est de constater, une 
fois encore malgré quelques 
apparences trompeuses, la 
bonne disposition du peuple 
suisse envers les étrangers 
et, plus généralement, envers 
la communauté européenne 
et internationale. D'une part, 
l'adhésion à l'ONU a reçu l'ap
probation de la double majo
rité du peuple et des cantons, 
et, d'autre part, la voie bilaté
rale s'appuie sur une série de 
scrutins positifs, dont le der
nier se rapportait au «Milliard 
pour l'Est», en novembre 
2006. Le prochain rendez-
vous concernera la reconduc
tion de l'accord sur la libre 

circulation des personnes, et 
son extension à la Bulgarie et 
à la Roumanie. Malgré le lien 
matériel évident entre les 
deux objets, un vote séparé 
semble s'imposer. D'abord, 
parce que la question de la 
prolongation de l'accord gé
néral de libre circulation et 
celle de son extension à deux 
nouveaux pays sont deux 
questions différentes. D'au
tant que les régimes transitoi
res et les mesures d'accom
pagnement ne sont pas les 
mêmes s'agissant des 15, 
puis des 10 nouveaux Etats 
de l'Union européenne (UE) au 
1er mai 2004, et enfin de la 
Roumanie et de la Bulgarie. 
Ensuite, parce qu'il n'est ja
mais bon de manquer à la pa
role donnée. Dans les explica
tions du Conseil fédéral 
adressées aux citoyennes et 
citoyens suisses lors du scru
tin du 25 septembre 2005 sur 
l'extension aux nouveaux 
Etats, on pouvait lire, en page 
11: «En 2009, le Parlement 
décidera si l'accord de la libre 
circulation doit être prolongé 
et le peuple pourra à nouveau 
se prononcer, si le référendum 
est demandé. Toute future ex

tension de la libre circulation 
à de nouveaux membres de 
l'UE sera elle aussi soumise à 
l'approbation du Parlement et 
au référendum facultatif.» On 
se saurait mieux dire, et s'en
gager! 
Enfin, dans l'idéal, il serait 
même souhaitable de voter, le 
même jour, sur les deux ob
jets. L'approbation de ces 
deux textes (l'un sur la recon
duction et l'autre sur l'exten
sion) est hautement vraisem
blable tant notre pays y 
trouvera son intérêt. Et si, par 
improbable, l'extension était 
rejetée de justesse, dans le 
même temps que la recon
duction était largement ap
prouvée, il serait irréaliste de 
voir l'UE décréter la «clause 
guillotine». Car elle compren
drait bien qu'un tel refus ne 
saurait être interprété comme 
une volonté de discrimination 
- inacceptable d'ailleurs - de 
la Roumanie et de la Bulgarie, 
mais bien comme une insuffi
sance du dispositif d'accom
pagnement lié à cette exten
sion, que la Suisse et l'UE 
pourraient compléter rapide
ment. 

LÉONARD BENDER 

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



CONFEDERE I Journal d'information du Valais 

CONFtDtRt 

Vendredi 6 juin 2008 I N°21 

T S D D E E S 

NOS I N V I T E S 

PANGAEA 

En inaugurant cette rubrique, je souhaite faire partager 
aux lecteurs mes expériences, inquiétudes, espéran
ces dans un domaine qui m'est cher, celui des enfants, 
en particulier des enfants qui ne sont pas toujours 
comme les autres, mais qui reflètent si souvent nos 
problèmes dans le miroir de leur comportement. 
J'aborderai aussi le domaine, hélas encore méconnu, 
des droits de l'enfant. 

Pour l'heure, je vous avoue 
humblement que je ne sais pas 
ce que signifie Pangaea. Ni si 
c'est masculin ou féminin. J'ai 
découvert il y a peu que c'est le 
nom donné par Mike Horn à son 
bateau, tout laminé de neuf, qui 
sort d'un chantier naval du Bré
sil; il vient de le baptiser en prin-
cière compagnie à Monaco, 
avant d'appareiller, l'octobre à 
venir pour un modeste périple 
de 4 ans. Si je vous parle de 
l'aventurier que nous aimons et 
admirons tous, ce n'est pas 

pour l'apologie de ses exploits, 
mais bien pour mettre en lu
mière l'originalité de sa démar
che et un aspect assez extraor
dinaire du nouveau défi qu'il a 
imaginé lors de ses rares mo
ments de repos, aux Moulins, 
prèsdeChâteau-d'Oex... 
En effet, Mike Horn ne va pas se 
lancer à l'eau tout seul, mais il 
va accueillir sur son esquif 12 
«équipages» de 12 adolescents; 
pour une découverte de la terre, 
ou plutôt des océans, avec des 
haltes dans la jungle, dans le 

désert, sur les volcans, pour 
l'apprentissage de notre pla
nète, avec le fil rouge «comment 
gérer l'imprévu et le danger» et 
l'ambition, à travers ces expédi
tions, de sensibiliser les mous
saillons au phénomène du ré
chauffement climatique. J'envie 
ces jeunes d'être jeunes et sur
tout de pouvoir embarquer à 
bord du Pangaea. 
Non pour le navire; je les envie 
surtout de pouvoir côtoyer le 
bonhomme. Pour sûr l'aventure 
sera dure, belle, riche; mais ce 
qui comptera par dessus tout, 
ce sera la compagnie d'un tel 
capitaine. Le mot est utilisé à 
dessien. Dans un monde où nos 
enfants sont si souvent fragili
sés et vulnérables, ils ont besoin 
de grandir. Comment grandir? 
En s'inspirant des modèles, en 
se confrontant aux difficultés, en 
affrontant la réalité et en ne 
pouvant éluder les questions, 
les problèmes, les frustrations. 

Mike Horn agit sur ces jeunes 
comme une boussole qui donne 
la direction; comme un révéla
teur: celui qui permet aux res
sources insoupçonnées des 
adolescents les plus difficiles de 
se manifester. Et aux forces en
fouies de pouvoir s'exprimer. 
Placés dans des conditions ex
trêmes, sous la conduite de per
sonnalités d'exception comme 
Mike Horn ou son acolyte le 
guide Jean Troillet1, ces jeunes 
disent alors l'envie de se dépas
ser plutôt que de se détruire! Ils 
retrouvent le goût de vivre et la 
confiance d'exister. 
Bien mieux sur le Pangaea que 
sur le divan des psys, dans les 
salles des tribunaux, sur les lis
tes d'attente des institutions 
ou... dans la rue! 

JEAN ZERMATTEN 

1 Ces grands noms et d'autres ont participé le 1er 
avril à une grande journée sur la pédagogie par 
l'aventure, à l'Institut international des droits de 
l'enfant, organisée avec la Fondation Constella
tion Active Performance. Cf. www.childsrights.org 

E M B R U N E C R I T S D ' A I L L E U R S 

EGLISE ET OUVERTURE 

Après avoir effectué mes clas
ses à Martigny, je suis allée à 
St-Maurice. Il y a un peu 
moins de dix ans je poussais 
pour la première fois les por
tes de l'institution, avec dans 
mon esprit des préjugés et des 
idées bien arrêtées. Du haut 
de mes quatorze ans de l'épo
que, c'était très clair. 
Durant cinq ans entre les murs 
du collège, je n'ai pas toujours 
été un modèle de rigueur et de 
discipline, je le reconnais et 
j'ai été pardonnée! Maintenant 
que les années ont passé, le 
souvenir du vocabulaire alle
mand, des théorèmes de ma
thématiques, la géométrie et 
ses cousins s'estompent et 
laissent la place à l'impression 
générale plus diffuse, à l'im
prégnation: celle d'un lieu 
voué à l'écoute de la jeunesse, 
dispensant à la fois un ensei
gnement scolaire rigoureux et 

humaniste. Si certains ont cri
tiqué le côté spirituel des 
lieux, je suis d'avis qu'il faut 
nuancer la chose. Ce sont plu
tôt des valeurs essentielles et 
profondes comme l'amour 
d'autrui, le respect de la dé
mocratie par le débat des 
idées, l'approfondissement sa 
personnalité qui enrobaient 
l'enseignement 
Je ne peux m'empêcher de 
voir un lien entre mon ancien 
collège et la victoire, ce week-
end, d'un peuple attaché aux 
valeurs fondamentales face à 
des objets violant de manière 
crasse des droits fondamen
taux. 
Oui, c'est la victoire d'un peu
ple imprégné de valeurs sur 
lesquelles il ne transige pas et 
qui entend que ces valeurs 
forment encore le socle de 
l'assise du pays. La démocra
tie s'exerce, elle ne se confis
que pas. 

MARIE MOUTHER 

CARTE POSTALE 10 

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 6 juin 2028 
Petite sœur, 
Le printemps touche à sa fin 
et déjà l'été s'approche à 
grands pas. Le fond de l'air se 
réchauffe très vite. Certaines 
journées sont moites. Cette 
chaleur s'ajoute au poids que 
les étudiants portent sur leurs 
épaules: nous sommes en pé
riode d'examens. 
Comme tu le sais, je suis à 
l'école d'ingénieurs. Cette ins
titution est géniale, non seule
ment pour son enseignement, 
mais également dans l'enca
drement des étudiants. Ima

gine un peu, l'école nous aide 
dans le logement, soit sur le 
campus même, soit par le re
cherche d'une chambre à 
l'extérieur. Tous les services 
sont évidemment prévus, de 
la blanchisserie à la nourriture 
en passant par une foule de 
divertissements. Mais le plus 
génial en ce moment, c'est 
l'aide face aux examens: des 
psychologues sont à notre 
disposition pour gérer le 
stress et améliorer nos com
portements. Ils nous propo
sent des méthodes très inté
ressantes pour mieux vivre 
ces moments. L'air est déjà 
moins lourd. 

TA PETITE CACAHUÈTE 

http://www.childsrights.org
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Caiteau SL~Cùufoe 

Planchette Caveau, 
Fondue fromage Fr. 20.- par personne 

Raclette sur réservation 

Gérante Josyne Denis 

Tél. 079 397 21 86 Entrée cour d'école 

Ravoire / Martigny 
A VENDRE 

Magnifique villa 
individuelle 

Vue plongeante sur la vallée du 
Rhône! 5,5 pces, terrain de 
1045m2, piscine, terrasse couverte, 
barbecue, deux garages et jardin. 

Prix sur demande 

07944919 29 

toyota-auris.ch 

Auris 2.2 D-'ID avec D-CAT, 177ch. 
5 portes, a partir de Fr .38'150. - \ 

Auris. La nouvelle Toyota. 
Plus d'espace pour des idées. 

Essayez-la maintenant! 
Venez inspecter le plus grand volume intéri
eur de sa catégorie. Testez son habitacle er
gonomique avec son exceptionnelle console 
médiane qui assure que tous les éléments de 
commande sont vraiment à portée de main. 
Ecoutez le vrombissement lointain de son 
moteur à essence Dual-VVT-i ou de l'un des 
trois puissants moteurs diesel**, dont notre 
groupe-phare, le turbodiesel propre 2.21 Clean 
Power développant 177ch. L'Auris est propo
sée déjà à partir de Fr.23'900.-* (Auris 1.4 
«Linea Terra», 97ch, 5 portes). Pour en savoir 
plus, appelez-nous ou venez faire 
un essai sur route. 

TODAY TOMORROW TOYOTA 

Prix net recommandé. 
' Aussi proposés avec filtre à particules. 

Carline Automobiles 
Boisset SA 
Rte du Châble-Bet 38 
1920 Martigny 
Tél. 027 721 65 16 
Fax 027 721 65 1 7 
info@toyota-valais.ch 
www.toyota-valais.ch 

0) w u_ 
ra u REMORQUES 

Remorques - Caravanes 

SARIS - HUMBAUR 
WM MEYER-BÔCKMANN 

dès Fr. 800.-

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

• Huiles de chauffage 

• Benzine-Diesel 

Votre partenaire en Valais 

et dans leChablais 

Plus de 
40 ans 
à votre 
service 

DŒEC3Q& 

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

mailto:info@toyota-valais.ch
http://www.toyota-valais.ch
mailto:ramuz.serge@tamoil.ch
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LA MANIERE FORTE! 

Il est midi passé d'un quart 
ce 16 mai 1934-seul le ca
rillon de la cathédrale de 
Sion vient troubler la quié
tude de la place de la Planta 
qui baigne dans la félicité du 
mois de Marie. Députés et 
conseillers d'Etat, épuisés 
après une séance houleuse 
du Grand Conseil au cours de 

Que d'élégance dans la manière de régler 

les différends politiques... 

laquelle ils ont débattu des 
comptes de l'exercice 1933 
qui bouclent avec un déficit 
de l'ordre de trois millions de 
francs. Les mots prononcés 
la veille par le député de Bri
gue Gaspard de Stockalper, 
faisant allusion à une décla
ration de M. Lorétan qui au
rait affirmé que «l'on ne 
peut pas être honnête 
homme et chef du Départe

ment des Finances 
avec Maurice Troillet», 
sonnent comme une 
justification de la si
tuation catastrophique 
des finances de l'Etat, 
ont certes envenimé 
les débats. Alors que 
leurs collègues s'en 
vont prendre l'apéritif, 
le conseiller d'Etat 
Maurice Troillet, irrité 
par les propos peu 

amènes de Stockalper, l'ac
coste sur la Planta pour s'en
quérir de sa participation à la 
réunion de l'après-midi du 
groupe conservateur; insa
tisfait de la réponse de 
Stockalper, Troillet lui 
adresse des «épithètes mal
sonnantes»; le député de Bri
gue ne l'entend pas de cette 
oreille et les deux hommes, 
tels des chiffonniers, échan
gent sans vergogne soufflets 
et coups de pied. C'est ainsi 
qu'un conseiller d'Etat se re
trouve les «quatre fers en 
l'air» devant une Catherine 
médusée. Plus tard, aux ré
primandes du juge, Troillet 
déclarera que face à un co
losse comme Stockalper il 
fallait bien se défendre. Fina
lement en 1937 les trois lar
rons - Troillet, Stockalper et 
Lorétan - inquiets du retour 

d'un radical au Conseil 
d'Etat, décident au nom de 
l'unité du parti d'enterrer la 
hache de guerre. 
Dans le Vieux-Pays, les bon
nes pratiques perdurent 
comme les us et coutumes; 
les valeurs se transmettent 
d'une génération à l'autre et 
envers toute opinion contra
dictoire on pratique la ma
nière forte, tel ce magistrat 
qui, offusqué que l'on ait osé 
porter la critique sur le fonc
tionnement de la justice, dé
clarait dans la presse ro
mande, avec élégance dans 
le langage, que «ceux qui 
prétendent le contraire méri
teraient mon poing dans la 
figure»; oui élégance, car ail
leurs on aurait dit «dans la 
gueule!» 

ERGE 

IL Y A 75 ANS 

CE CONFÉDÉRÉ 
ORGANE DES LIBÉRAUX-RADICAUX VALAISANS f -««OMCFS 

n i ANNONCES 
fl,n-rlONV n 

. CunaU-ANNOMCEB. U.rl.gr 

La Fusion des partis nationaux est-elle souhaitable? 

Une étiquette inexacte 
L'honorable rédacteur du 
Nouvelliste vient de consacrer 
deux articles à l'idée émise 
par certains, tendant à créer 
une entente sérieuse et dura
ble entre les partis bourgeois. 
Disons tout d'abord que ce 
terme de bourgeois nous ré
pugne, et que cette étiquette 
convient aussi peu au groupe 
radical démocratique des 
Chambres fédérales, que celle 
de réactionnaire; «bourgeois, 
dit Larousse, se dit d'une per
sonne aisée qui habite la ville, 
signifie patron par opposition 
à ouvrier, et antilibéral». 
Or, nous comptons dans le 
Parti radical-démocratique 
suisse déjà, nombre d'ou
vriers, d'agriculteurs et de ci

toyens aux idées très avan
cées auxquels le terme de 
bourgeois ne convient pas du 
tout. 
A notre sens, le terme de par
tis nationaux serait plus cor
rect. Mais revenons-en au 
Nouvelliste. 
M. Ch. St-Maurice s'applique 
à répandre le bruit que le Parti 
conservateur catholique se 
serait signalé à l'attention pu
blique en prenant l'initiative 
de réaliser cette entente. 
Il se plaît même à raconter 
qu'une personnalité radicale 
de Martigny lui aurait, diman
che, laissé entendre que cette 
initiative ne lui déplairait 
point. (...) 

CONFÉDÉRÉ DU 9 JUIN 1933 

PHOTOTHEQUE 

Ce mois de juin sera marqué 
par l'Eurofoot. La passion du 
ballon rond est grande dans 
nos contrées. Semaine après 
semaine, à tous les niveaux 
des footballeurs s'affrontent 
sur les pelouses valaisannes. 
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. 

CONFEDERE 

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

Retrouvez les commentaires des 

dernières photos publiées: 

www.contedere.ch rubrique culture 

http://rl.gr
mailto:composition@confedere.ch
http://www.contedere.ch
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SCULPTURES 

C'est le cinquième été consécutif que la Commune d'Or-
sières, en lien avec le jardin Flore-Alpe et le Pays du Saint-
Bernard, organise cet événement artistique original et de 
qualité. L'écho toujours plus large rencontré par les mi
lieux artistiques encourage les organisateurs à poursuivre 
l'aventure: Léonard Gianadda, directeur de la Fondation 
Gianadda, offre son appui dans la politique de communi
cation, plusieurs artistes de Suisse romande et d'ailleurs 
ont exprimé leur intérêt à exposer dans le Jardin Flore-
Alpe. Un programme a été également mis en place avec 
les milieux scolaires pour initier les nouvelles générations 
aux beautés de l'art et de la flore. 

C I N E M A 

SIERRE www.cinesierre.ch 
Bourg 027 455 0118 
Indiana Jones - Le Royaume du crâne de cristal: 6-7-9-10.06 20 h 30; 8.06 à 
17 h et 20 h 30,10 ans. 
Casino 027 45514 60 
Sex and the City:6-7-9-10.06 à 20 h 30; 8.06 à 14 h 30 et 20 h 30,14 ans. 
Deux Jours à tuer: 7-8.06 à 18 h, 14 ans. 

SION www.cinesion.ch 
Arlequin 027 322 32 42 
Indiana Jones - Le Royaume du crâne de cristal: 6.06 à 18 h 45 et 21 h 30; 
7.06 à 17 h 30 et 21 h 15; 8.06 à 15 h et 20 h 15; 9-10.06 à 20 h 15 ,10 ans. 
Bienvenue chez les Ch'tis: 8.06 à 17 h 45,7 ans. 
Capitale 027 322 32 42 
Le Chemin vers St-Jacques de Compostelle: 6-7-8.06 à 18 h 15,14 ans, vo. 
Las Vegas 21:6-7.06 à 21 h; 8.06 à 15 h 30 et 20 h 30; 9-10.06 à 20 h 30, 
14 ans. 
Les Cèdres 027 32215 45 
CA$H: 6-7-8.06 à 18 h 30; 
Jackpot: 8.06 à 16 h , 10 ans. 
Ciao Stefano: du 6 au 10.06 à 20 h 45,14 ans, vo. 
Lux 027 32215 45 
Sex and the City: 6-7.06 à 20 h 30; 8.06 à 14 h 30 et 20 h; 9-10.06 à 20 h, 14 
ans. 
Soyez sympas rembobinez: 6-7-8.06 à 18 h, 12 ans. 

MARTIGNY www.cinemartingy.ch 
Casino 027 72217 74 
Indiana Jones - Le Royaume du crâne de cristal: 6-7-9-10.06 à 20 h 30; 8.06 
à 17 h et 20 h 30,10 ans. 
Corso 027 722 26 22 
Sex and the City: 6-7-9-10.06 à 20 h 30,8.06 à 14 h et 20 h 30,14 ans. 
Le Chemin vers St-Jacques de Compostelle: 6-9.06 à 18 h; 7-8.06 à 17 h 30, 
12 ans. vo Romanche sous-titrée, fr-all. 

M0NTHEY www.cinemonthey.ch 
Monthéolo 02447122 60 
Indiana Jones - Le Royaume du crâne de cristal: 6-9-10.06 à 20 h 30; 7.06 à 
17 h et 0 h 30; 8.06 à 14 h, 17,20 h 30,10 ans. 
Plaza 024 47122 61 
Sex and the City: 6-7-9-10.06 à 20 h 30; 8.06 à 17 h, 14 ans. 

Cette année le Jardin Flore-Alpe 
accueille Gaspard Delachaux, 
sculpteur, dessinateur, réalisa
teur de films d'animation et en
seignant à l'ECAL depuis 1986. 
Il a réalisé une vingtaine d'œu-
vres monumentales et ses piè
ces figurent dans des collection 
en Suisse, France, Allemagne et 
Etats-Unis. 
Dans l'espace magique du jar
din alpin de Champex-Lac, ses 
sculptures en pierre taillées sont 
installées en osmose avec ro
chers, plans d'eau, cascades et 
végétation d'altitude, hybrides 
de Gaspard Delachaux qui hési
tent entre les règnes et portent 
en eux toute l'évolution qui a fait 
de nous ce que nous sommes. 
Des œuvres réalisées en pierre 
de Soignies, un calcaire crinoïde 
constitué de petits invertébrés 
devenus roche pour se méta
morphoser à nouveau en plan
tes, bestioles et personnages 
mutants sous le ciseau du 
sculpteur. Un va et vient entre 
dur et mou qui parle de trans
formations perpétuelles. 
Expo du 14.06 au 28.09.08, 
tous les jours 9 h-18 h. Vernis
sage 14.06.08,16 h-19 h. 

AGENDA 

Martigny: 6.06 (vernissage 
18 h)-24.08.08, Manoir de la 
Ville, «Tissage Nomade». Tous 
les jours, 14 h - 1 8 h, sauf le 
lundi. 
Conthey: 6.06 (vernissage 18 
h)-29.06.08, Galerie de la Tour 
Lombarde, «Hommage à la 
Terre», d'Emile Zahnd. Du ma 
audi, 11 h - 1 2 h 30,16 h -
21 h. 
Vouvry: 6-7.06, 20 h 30, Salle 
Arthur Parchet, «Spectacle Iné
dit»: Thierry Meury, Sandrine 
Viglino, Yann Lambiel. Réserv. 
024 481 63 43,14 h -18 h. 
Expo:me-di 14 h -19 h, Mai
son de la Culture de Savièse, 
peintures de Ch. Menge. 
Concert 6.06,19 h, Hôtel du 
Parc Martigny: Madhuban Fo-

MARTIGNY - CONFÉRENCE 

Lundi 9 juin à 20 h 30 à la 
Salle communale «Le Vam
pire» Martigny, conférence 
par le professeur Walter 
Wildi, Uni Genève «Le 
Léman: histoire et avenir du 
plus grand bassin lacustre 
d'Europe centrale». A 20 h, 
première assemblée de l'As
sociation des amis de la 
Fondation Tissières. 

VALAIS - LIVRE 

«Valais, terre de contraste», 
résultant d'une étroite colla
boration entre l'auteur valai-
san Candide Moix et le 
photographe neuchâtelois 
Michel Villars vient de paraî
tre aux Editions de la Matze 
et aux Editions Gilles Attin-
ger. L'auteur prend la plume 
pour raconter son canton à 
un cousin émigré au Chili et 
les images du photographe, 
toutes inédites, provoquent 
l'intérêt du lecteur dans un 
duo «texte-photos». 

rêver Tour, 8e Symphonie, par 
Nicolas Crettex. Orgue, synthé
tiseur, batterie électronique. 
Présentation de son nouveau 
CD. Entrée libre. 
Expo: Galerie de ['Ecole-club 
Migras, peintures d'Ariane Ba-
gnoud-Duc. Lu-ve de 8 h à 20 
h, sade 8 h à 12 h. 
Expo: Galerie le 7 Martigny, 
œuvres de Jacques Glassey, 
du me au sa, 14 h-18 h. 
Sierra: Les Halles, ve 18 h -
20 h, sa 17 h -20 h, di 15 h -
18 h, expo «Ramuz EnQuête 
d'une identité» d'Eric Bovisi et 
Grégoire Favre. 
Fondation Gianadda: 
jusqu'au 8.06, expo «Offran
des aux Dieux d'Egypte». 10 h 
- 1 8 h. 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartingy.ch
http://www.cinemonthey.ch
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A N A L Y S E 

LES LEÇONS D'UN TRIPLE 
NON 

Damien Cottler, responsable ro
mand du PRD Suisse 

Le triple NON du dimanche 
1er juin, net et massif, nous 
livre quelques enseignements 
intéressants: 
- Sur les naturalisations, la 
stratégie choisie de créer plu
sieurs comités prônant le 
NON a permis de faire le plein 
des opposants, à droite 
comme à gauche. Parfois 
l'UDC n'a même pas rassem
blé l'entier de ses électeurs 
autour de son texte, notam

ment en Suisse romande! 
Cette stratégie avait été sou
vent critiquée, mais elle était 
la bonne. Et pour cause: les 
électeurs radicaux et libéraux 
ne réagissent pas aux mêmes 
arguments que la gauche, 
c'est bien normal. Il faudra 
s'y habituer: les comités in
terpartis rassemblant des 
fronts très larges ne sont pas 
toujours adaptés pour faire 
campagne efficacement. 
- Les nombreux excès de la 
campagne de l'UDC l'ont plu
tôt desservie. Les électrices 
et électeurs font la part des 
choses: ils n'ont pas été 
dupes de l'amalgame sulfu
reux entre naturalisation et 
criminalité. Un beau succès à 
la fois de la démocratie et de 
l'esprit républicain qui souffle 
sur nos institutions. 
- On reproche souvent au 
Parlement de travailler lente
ment. Sur la question de la 
santé il a voulu opposer un 
contre-projet à la dangereuse 
initiative UDC qui aurait ra

tionné les soins. En travaillant 
vite, en omettant de consul
ter, en ne prenant pas le 
temps de construire une co
alition solide, la majorité du 
Parlement a pris un risque 
qu'elle a payé cash: le front 
des partisan s'est vite désuni 
... et les résultats ont suivi. 
- Reste que chacun a 
convenu pendant la campa
gne que des réformes de la 
LAMal sont nécessaires pour 
améliorer les soins, permettre 
au patient de choisir son mé
decin ou son hôpital et éviter 
une explosion des coûts. Il 
faudra donc aller de l'avant, 
même sans socle constitu
tionnel. 
- Eh puis, les radicaux-libé
raux peuvent fêter deux bel
les victoires ce week-end, 
puisque suite au refus des 
initiatives «naturalisations» et 
«muselière» les deux contre-
projets radicaux (Burkhalter 
et Pfisterer) entreront en vi
gueur. C'est ça la force posi
tive de la Suisse. 

OURSIN 
«La manifestation n'a apporté 
aucun élément nouveau» 
Un dimanche de votation vers 13 h 
30, c'est un moment-clé de la vie dé
mocratique suisse. Le moment où, 
quatre fois l'an, on apprend et analyse 
le verdict du peuple. Sauf pour l'UDC 
qui, à cette heure-là, s'occupe de son 
nombril. Dimanche 1er juin à 13 h 30 
l'UDC organisait un point presse pour 
annoncer l'exclusion - attendue - de 
sa section grisonne coupable de non-
alignement idéologique. Pas très res
pectueux du peuple ce rideau de 
fumée pour tenter de masquer la Bé-
rézina des urnes... et pas très effi
cace non plus. 
Le PS lui est encore moins efficace 
avec ses points presse. Organisée 
lundi 2 juin, une conférence de presse 
lui a permis d'analyser en long, en 
large et en travers, les «100 jours» du 
nouveau président Christian Levrat. A 
l'issue de quoi l'ATS renonçait à pu
blier une dépêche expliquant que «la 
manifestation n'a apporté aucun élé
ment nouveau». A peine 100 jours et 
déjà plus rien de neuf à apporter? 

ACTUEL 

SUPPRIMER LES LACUNES 
DU CODE PÉNAL 

Un an après leur intro
duction les peines pro
noncées sous forme de 
jours-amendes ont mon
tré de graves lacunes: 
sentiment d'impunité, pei
nes d'un montant ridicule, 
inégalités de traitement. 
La peine pécuniaire n'est 
souvent pas dissuasive! 
Radicaux et libéraux in
terviennent à Berne. 

Les Suisses ont besoin d'un sys
tème pénal qui les protège effica
cement. Il faut agir avec fermeté 
face au crime et au vandalisme. 
Le groupe radical-libéral de
mande au Conseil fédéral un 
bilan de la situation et des mesu
res pour corriger les lacunes du 
nouveau système pénal. 

Entrées en vigueur en 2007, les 
nouvelles dispositions du Code 
pénal suisse prévoient des pei
nes sous forme de jour-amende. 
Elles ont aussi introduit un sursis 
quasiment automatique. Après 
une année d'utilisation de ce 
système, ses graves défauts de
viennent évidents: la peine pécu
niaire, parfois très faible et l'oc
troi pratiquement automatique 
du sursis génèrent un sentiment 
d'impunité chez ceux qui, préci
sément, devraient faire l'objet de 
sanctions sévères et immédia
tes. 
On peut notamment citer les rai
sons suivantes: 
- Les personnes à faible revenu 
pourront être condamnées à une 
peine de 10 fr., parfois même 1 
fr, par jour! C'est loin d'être dis-
suasif. Une amende de 60 fr. 
pour violence conjugale c'est in

tolérable et cela ne peut en 
aucun cas être comparé à l'effet 
dissuasif de 60 jours de privation 
de liberté. 
- Alors que la privation de liberté 
est subie personnellement par 
l'auteur du délit, une peine pécu
niaire peut être payée par des 
tiers (employeur, services so
ciaux, parents,...). Où est l'effet 
dissuasif? 
- Le système surcharge les tribu
naux qui n'ont pas forcément les 
moyens de calculer correcte
ment la valeur d'un jour-
amende. Ceci peut entraîner de 
graves inégalités de traitement. 
- Le sursis quasi automatique 
empêche le juge de prononcer 
des peines fermes alors qu'elles 
sont parfois justifiées et néces
saires. 
L'Etat doit assurer la sécurité 
des citoyens et lutter contre la 

criminalité et le vandalisme avec 
fermeté et efficacité. Les ci
toyens suisses ont besoin d'un 
système .pénal efficace. On ne 
peut donc pas tolérer un sys
tème de répression qui ne joue 
pas son rôle dissuasif. Le pro
blème doit être traité avec sé
rieux et rapidité. 
Sous l'impulsion des conseillers 
nationaux Isabelle Moret (PRD, 
VD) et Christian Luscher (PLS, 
GE), le groupe radical-libéral est 
intervenu au Parlement début 
juin pour demander au Conseil 
fédéral de lister les lacunes du 
nouveau droit pénal et de propo
ser des solutions pour les com
bler. 
Par ailleurs la Task force «sécu
rité» du PRD, présidée par la 
conseillère d'Etat Jacqueline de 
Quattro (VD) va analyser la situa
tion dans les différents cantons. 
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• • G R O U P E RADICAL-LIBÉRAL AU GRAND CONSEIL 

LE CHEF EST SATISFAIT! 

Lors de la dernière assemblée générale du Parti libé
ral-radical valaisan, René Constantin, chef du groupe 
parlementaire a salué l'activité de ses troupes. Voici le 
texte de son discours. 

Etablir un rapport politique, re
later le mode de faire et d'être 
du groupe radical-libéral au 
Grand Conseil valaisan repré
sentent un exercice agréable 
en soi, tant les satisfactions, 
pour celui qui vous parle en ce 
moment, sont réelles et pro
fondes. 
Cela fait déjà 3 ans que 30 dé
putés et 30 suppléants de la 
droite raisonnable et progres
siste du Vieux-Pays, ont uni 
leurs forces pour défendre les 
couleurs radicales-libérales au 
Parlement valaisan. L'union a, 
je l'avoue un petit goût d'ina
chevé... car nous aurions dû 
faire mieux au niveau de la col
laboration avec les membres 
du FDPO. Le manque de 
concertation, l'absence de cer
tains aux séances préparatoi
res a conduit à certains para
doxes ou prises de position 
diamétralement opposées... 
Dommageable mais pas irré
versible pour autant... il n'em
pêche que la marge de pro
gression en la matière est 
énorme... Il faudra s'en sou
venir dès la prochaine législa
ture. 

Hormis ce point faible, sachez 
que notre groupe est perfor

mant, crédible et travailleur. 
Rassurez-vous, ce n'est pas 
par chauvinisme ou simple es
prit partisan que je l'affirme... 
Je ne fais que rapporter les re
marques faites par d'autres 
collègues, par des auditeurs ou 
téléspectateurs avertis. Le 
groupe radical-libéral en a 
«sous la semelle» et sait ex
ploiter son potentiel. 
A mon avis, les ingrédients 
sont réunis... - enfin presque -
pour réussir pleinement le 
mandat que vous nous avez 
confié, que les électeurs valai-
sans nous ont confié dans nos 
circonscriptions respectives. Il 
en manque un seul pour oser 
bomber le torse... Je vous en 
parlerai en conclusion de ce 
rapport. 

Une force collective 
Le groupe radical-libéral, c'est 
d'abord une force collective! 
Chez nous, point de stars aux 
caprices insoupçonnés, point 
de sphinx ou de «pharaon» 
transféré à prix d'or qui ne 
saurait quelle tunique enfiler... 
non chez les radicaux-libéraux, 
on fait avec les gens du cru et 
ce, de manière durable. La vo
lonté de créer une équipe, une 
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L'équipe dirigeante du groupe: Jacques-Roland Coudray, Sonia Métrailler, 
René Constantin, Brigitte Diserens et Christophe Perruchoud. 

vraie, s'est pleinement concré
tisée et cela porte ses fruits. 
• Avec les libéraux d'abord... 
Ce mariage de raison n'a en
gendré que des satisfactions. 
Puissent nos partis, aujourd'hui 
appelés à unir leurs destinées 
de manière officielle, obtenir 
les mêmes succès, les mêmes 
plaisirs que ceux rencontrés 
par vos élus cantonaux! 
• Au sein du team de direction 
aussi. Chef de groupe et chefs 
de région se rencontrent men
suellement, discutent de tous 
les objets politiques qui néces
sitent une réflexion, répartis
sent le travail entre députés, 
préparent les conférences de 
presse... Bref, la structure 
fonctionne parfaitement pour 
le plus grand bonheur de celui 
qui vous parle. 
• Entre collègues ensuite. Un 
temps pour le travail, un temps 
pour les moments plus fes-
tifs... Ce mode de faire colle 
parfaitement à la mentalité du 
groupe. Les gens se connais
sent, se taquinent mais se res
pectent avant tout. Le souci du 
bien commun triomphe sur les 
ambitions personnelles. Preuve 
en est la manière d'être de 
Willy Giroud et et d'AIdo Re-
senterra à la suite de la nomi
nation de Jean-François Copt, 
comme candidat officiel à 2e 
vice-présidence du Grand 
Conseil. Mes chers collègues, 
vous avez été «classe». Vous 
poursuivez avec le même en
train, votre engagement. Je 
tiens ici à vous féliciter pour 
votre attitude positive en tous 
points! 
• Avec notre conseiller d'Etat 
enfin avec lequel le dialogue 
est aisé. Merci Claude pour ta 
manière d'être, ta sincérité et 
ta simplicité dans ton relation
nel avec l'ensemble du groupe. 

Une force de proposition 
Après la manière d'être, ve
nons-en au mode de faire! 
Le groupe radical-libéral de
meure une force de proposi

tion... 
En matière fiscale par exem
ple, avec comme leader, Jac
ques-Roland Coudray, qui a ré
clamé à maintes reprises, des 
allégements fiscaux nécessai
res, tant pour les entreprises 
que pour les ménages... avec 
comme cerise sur le gâteau, la 
correction de la progression à 
froid qui devrait permettre à 
nous tous de profiter de la 
baisse d'impôts, de manière 
rétroactive, cette année en
core. 
En matière de nouvelle politi
que régionale aussi, par la voix 
de Brigitte Diserens qui s'in
quiète du laxisme du Conseil 
d'Etat en la matière... 
A ce niveau, les enjeux sont 

cruciaux. La manne de la 
Confédération, qui se traduit en 
milliards esta prendre... pour 
autant que des projets de dé
veloppement durable au sein 
des régions se concrétisent ra
pidement. 
En matière d'environnement 
aussi. Les soucis de nos cou
sins issus membres d'écologie 
libérale sont aussi les nôtres. 
Avec Narcisse comme aiguillon 
et Sonia comme porte-parole 
de la région, le groupe a ré
clamé des Etats généraux dans 
ce secteur afin que nous puis
sions procéder aux bons choix, 
au bon moment! 
Au niveau des mesures à pren
dre pour régler une fois pour 
toutes, les dossiers en suspens 
qui concernent la vente d'im
meubles aux étrangers. Haro 
sur le moratoire... qui n'a pas 
résolu le problème, tant s'en 
faut... Bonjour la résolution 
Christophe Perruchoud qui 
permettra, si elle est acceptée 
par le Parlement, d'effacer l'ar
doise, salée au demeurant. 
Au niveau de la loi sur le tou
risme, enfin. Les radicaux-libé
raux ont annoncé vouloir «mar
quer de leur empreinte» le 
façonnage du projet de loi. Ils 
relèveront le défi, ça je peux 
vous l'annoncer, sans pour, au-
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tant faillir au devoir de réserve 
qui est imposé aux commissai
res. 
Nous avons annoncé claire
ment notre refus d'une étatisa
tion du tourisme valaisan, ce 
qui a conduit au refus, par la 
majorité de notre groupe, 
d'une TPT cantonale. Nous 
nous engagerons pour que 
cette dernière ne puisse se 
concrétiser. Nous nous enga
gerons pour qu'il y ait concen
tration des forces mais aussi 
autonomie octroyée aux ré
gions avec en prime, la simpli
fication des procédures d'en
caissement et la diminution du 
nombre de taxes qui affectent 
ce secteur. 

nistre de la santé, au risque 
d'éveiller le courroux du sé-
nato-gouverneur, peu habité à 
ce qu'on lui tienne tête... 
c'est aussi la mission d'un ra
dical-libéral entreprenant. 
• en matière de gestion des 
fusions de communes, par 
exemple - plus de 28 millions 
dépensés pour favoriser 11 pe
tites fusions- Anniviers ex
cepté-... c'est trop cher payé 
comme l'a justement relevé, 
Laetitia Massy dans son der
nier plaidoyer. 
• en matière de gestion de 
certains services avec la criti
que acerbe faite par le député 
de Collombey-Muraz, le sieur 
Alexis... ou encore par André 

Le GRL, un groupe qui sait allier travail et convivialité. 

Ce pari n'est pas impossible... 
grâce surtout au travail de 
fourmi et au talent de Pierre-
Olivier Bourban qui a su ma
gnifiquement relever le défi 
que lui a lancé, non sans une 
certaine amertume, il faut le 
dire, le conseiller d'Etat Jean-
Michel Cina, fâché par la tour
nure des discussions et par 
l'impact dont a bénéficié notre 
collègue nendard auprès de 
l'ensemble de la députation 
durant la 1 re lecture du projet! 

Une force d'opposition 
Mesdames et messieurs, Le 
GRL, c'est aussi une force 
d'opposition. 
Oser dire non quand cela est 
nécessaire, clamer, haut et fort, 
notre désapprobation, au ris
que d'engendrer rictus et rou
geurs soudaines auprès du mi

le fougueux, autre valeur sûre 
du groupe dont la voix toni
truante ne laisse personne in
différent. 
• en matière d'octroi de cré
dits supplémentaires quéman
dés par le Gouvernement alors 
que les critères d'octroi ne 
sont pas réunis. Je me plais à 
relever ici la détermination de 
Philippe le Hardi, président de 
la COFI, natif de Venthône, de 
Preux chevalier à la cuirasse 
épaisse qui fait fi des piques 
notamment celles lancées 
maladroitement par le syndi
cat de la fonction publique, 
soit la FMEF qui, par ses 
excès, a perdu, hélas, une 
grande part de sa crédibilité! 
Je ne peux citer ici toutes les 
forces vives de notre fraction 
tant elles sont nombreuses. 
Vous me pardonnerez, chers 

collègues, ce 
manque de 
tact . . . mais 
vous savez 
que le temps 
m' est 
compté... 

Une force de 
communica
tion 
J'aborde ainsi 
le dern ie r Le GRL en sortie. 
volet de ce 
rapport d'activités.. 
Le GRL, c'est aussi une force 
de communication. 
Accomplir la besogne, c'est 
une bonne chose, mais relater 
l'action politique, vendre le 
«produit radical-libéral» de
meure essentiel. 
Nous avons souvent sollicité 
les médias pour que ces der
niers relaient notre vision et 
nos propositions. A chaque 
fois, ils ont répondu présent, 
parce que nous avions quelque 
chose «à vendre» de la subs
tance à donner! 
Je me fais le porte-parole ici 
de tout le groupe pour vous 
transmettre, mesdames et 
messieurs de la presse, de la 
radio ou de la télévision, nos 
plus vifs remerciements pour 
la qualité de notre collabora
tion. 

L'image du groupe radical-li
béral se bonifie, j 'en suis 
convaincu. Cette évolution ré
sulte d'une action politique ré
fléchie mais aussi du cha
risme, le naturel sympathique, 
la vivacité d'esprit et l'humour 
de ses ambassadeurs. Allusion 
est faite ici à l'année de rêve 
conduite par Albert 1 er, prince-
président durant un an mais 
aussi à Jean-Fançois Copt, 
d'Orsières, promu candidat du 
GRL pour le poste de 2e vice-
président du Grand Conseil et 
qui bataillera ferme, le 9 mai 
prochain, face à la candidate 
socialiste. Vers lui vont nos 
plus vifs encouragements et 
nos vœux de succès! 

Une force de persuasion 
Mesdames et Messieurs, 
Je vous disais en introduction 
qu'il manquait un seul ingré
dient au GRL pour qu'il puisse 
bomber le torse... c'est la 
force de persuasion... 
J'avais annoncé, lors de la 
séance constitutive du groupe 
à Savièse en mars 2005, que 
nous avions 4 ans pour attein
dre l'objectif prioritaire fixé par 
le chef de groupe, à savoir ga
gner en % et en sièges, en 
mars 2009! 
Tomber dans la facilité ou 
l'auto-satisfaction serait suici
daire! 
Pour oser espérer pareille évo
lution, il faut que les 60 élus du 
groupe radical-libéral, à l'instar 
des membres des exécutifs 
communaux, des conseillers 
généraux, des présidents de 
sections, et des militants de la 
1 re heure, retroussent les 
manches, quittent la douce tié
deur du foyer pour arpenter le 
terrain, rencontrer des gens, 
serrer des mains, vendre le 
produit radical-libéral, convain
cre l'électrice, l'électeur du 
bien-fondé de notre pensée et 
de notre action. 
Du cœur à l'ouvrage! Mesda
mes et messieurs! 
C'est à ce prix que l'on pourra 
redorer le blason bleu et blanc 
En mars prochain, 31 députés, 
31 suppléants, sinon rien! 

Vivent les radicaux-libéraux! 

RENÉ CONSTANTIN, CHEF DU GRL 
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Nous avons le plaisir de vous inviter à notre sixième Assemblée générale 
qui aura lieu le 

Jeudi 12 juin 2008 à 19 h 30, à l'Hôtel de Ville à Sierre 
Ordre du jour: 
Dès 19 h 15 Accueil - mise à disposition du procès-verbal de l'AG 2007 
et des comptes. 
19 h 30 Assemblée générale des Femmes radicales valaisannes 
- Ouverture de l'Assemblée générale 
- Acceptation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 11 avril 

2007 
- Mot de la présidente 
- Approbation des comptes 2007 
- Démissions et élections au comité 
- Divers 

20 h 15 Discussion avec Jacqueline de Quattro, présidente des Fem
mes radicales suisses et conseillère d'État vaudoise sur le thème: 
Comment réussir une campagne électorale: conseils pratiques. 
Cette discussion sera suivie d'une verrée durant laquelle vous pourrez 
échanger avec d'autres femmes politiciennes qui auront plaisir à vous 
faire part de leurs conseils. Nous nous réjouissons d'ores et déjà de vous 
rencontrer à cette occasion. Avec nos cordiaux messages. 

LA PRÉSIDENTE 

MARIE-Jo D'AVILA 

LA SECRÉTAIRE 

LlNDA DE TORRENTÉ 

Ces assises sont ouvertes à tous. Venez nombreux. 

PLR 
Les Libéraux-Radicaux. 

Journée de travail du Parti libéral-radical valaisan 
Samedi 14 juin 2008 

HES SO - Sion, rue du Rawyl 47 

Programme: 
09 h accueil (cafés & croissants) 
09 h 15 présentation des thèmes: 

utilisation rationnelle de l'énergie; 
organisation de la journée scolaire; 
sécurité publique 

09 h 45 travail en groupes thématiques 
Marcel Maurer, conseiller communal, Sion 
Narcisse Crettenand, président Isérables 
Yves-Alain Fournier, conseiller communal, Nendaz 
Christian Varone, directeur de la police cantonale 

11 h 30 présentation des travaux des groupes 
12 h apéritif - repas 

Inscriptions au secrétariat: 
078 832 21 16 

pierrot.metrailler@prdvs.ch 
PLRVs, case postale 216,1920 Martigny 

Merci de préciser le thème et si vous restez au repas de midi. 

C O M M U N E D E V E N T H Ô N E 

LES IMPOTS BAISSENT 
ENCORE! 

L'ordre du jour de la der

nière assemblée primaire 

traitait principalement des 

comptes 2007. La vente 

d'une importante parcelle 

en zone à bâtir afin de 

permettre la construc

tions de nouvelles mai 

sons d'habitation. 

*2fc 
Philippe de Preux, président de Ven-

thône, est également le président de 

la Commission des finances du 

Grand Conseil. Sa gestion commu

nale prouve qu'on peut faire ce 

qu'on dit... 

Les comptes 2007 se sont 
bouclés avec une marge 
d'autofinancement record, 
puisque pour la 1re fois 
celle-ci a dépassé la barre 
des 2 millions pour atteindre 
2'043'774fr. 
Si le Conseil communal a pu 
maintenir la hausse des 
charges de fonctionnement, 
qui n'ont augmenté que de 
0,28% par rapport au bud
get, la conjoncture favorable 
et la bonne santé du contri
buable lapon a fait croître les 
revenus de plus de 30% 
pour atteindre 5'286'424 fr. 
Côté investissements, c'est 
un total de 898'394 fr. qui a 
été autofinancé et essentiel
lement orienté sur l'impor
tant investissement de l'es
pace Pradecourty. Cet 
espace, situé en plein centre 
géographique de la com
mune au niveau du centre 
scolaire sera inauguré en 

automne prochain. Il com
prend la construction d'une 
maison des rencontres, véri
table lieu d'échange socio
culturel et l'aménagement 
d'une surface totale de plus 
de 7500 m2. 
Cet investissement de quel
que 4 mios, sera autofinancé 
à plus de 80% par les exer
cices 2006, 2007 et 2008. 
Cet élément, additionné à la 
très importante marge d'au
tofinancement pour une 
commune de moins de 1200 
habitants, a incité le Conseil 
communal à réduire le coef
ficient fiscal de 1,15 à 1,10 
et ce, rétroactivement au 1 er 
janvier 2008. 
Ainsi, après 2000, 2001, 
2003, 2006 et 2007, Ven-
thône baisse ses impôts 
pour la 6e fois en 9 ans et 
se profile de manière tou
jours plus marquée 
comme la commune la 

plus attractive fiscale
ment du district de Sierre. 
La proposition faite par le 
Conseil communal pour 
mettre en vente la parcelle 
no. 668, en zone à bâtir, en 
vente a suscité quelques 
débats. Certains citoyens en 
effet ne souhaitaient pas 
que le Conseil aliène des 
biens fonciers publics. Pour 
répondre à ces craintes, le 
président Ph. de Preux a 
proposé d'affecter le produit 
de la vente à l'acquisition 
d'autres biens immobiliers à 
l'avenir. L'assemblée a fina
lement bien compris la vo
lonté du Conseil de vouloir 
débloquer ce terrain en 
main municipale pour 
permettre de nouvelles 
constructions de maisons 
familiales. Au vote sur ce 
sujet, l'assemblée a accepté 
la vente par 56 oui, et 3 non 
et 3 abstentions. 

mailto:pierrot.metrailler@prdvs.ch
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PRD 
Les Radicaux. 

Le Parti radical de Sion tiendra son assemblée générale: 
le jeudi 19 juin 2008,20 h à l'Institut Don Bosco 

L'ordre du jour sera le suivant: 

1. Souhaits de bienvenue et contrôle des présences 
2. Nomination des scrutateurs 
3. Approbation du procès-verbal du 28 février 2008 
4. Présentation des comptes 2007 
5. Rapport des vérificateurs 
6. Approbation des comptes et décharge au comité 
7. Stratégie électorale 

Rapport de la Commission électorale 
Explications et adoption de la stratégie 
Approbation du budget de campagne 
Présentation des candidats déjà annoncés 

8. Divers. 

Un blog qui bouge.... 

www.prd-chamoson.ch 

P O R T - V A L A I S 

LES RADICAUX SATISFAITS 

Le comité du PRD Port-Valais 
prend connaissance et félicite 
les autorités communales pour 
l'excellent résultat financier 
2007. 
Ces chiffres sont certes en
courageants, mais ne mon
trent cependant en aucune 
façon les raisons de la bonne 
santé économique de Port-Va
lais. Si cette situation est saine 
et même record, selon les ter
mes du Nouvelliste du 24 mai, 
cela est avant tout le fruit des 
législatures précédentes ou de 
la bonne santé économique de 
la région en général. Par 
exemple, les résultats fiscaux 
en hausse proviennent en 
grande partie du bon exercice 
de Symrise, tandis que la Ma
rina a apporté 1.5 million en 
autorisation de construire. La 
diminution de l'endettement, 
le frein aux dépenses et l'aug

mentation des recettes ont été 
dynamisés bien avant les der
nières élections. Nous devons 
poursuivre sur cette lancée. Se 
reposer sur nos acquis nous 
amènerait dans l'immobilisme 
total. 
Une commune n'accumule pas 
les richesses, mais doit faire 
bénéficier les citoyens de cel
les dont elle dispose. Nous 
nous réjouissons de la pro
chaine baisse d'impôt annon
cée par le Conseil communal, 
qui a finalement suivi la propo
sition faite par le PRDPV en 
2004 déjà! 
Enfin, le PRDPV a le plaisir 
d'annoncer que son assem
blée générale, durant laquelle 
les candidats aux élections 
communales seront présentés, 
aura lieu le jeudi 12 juin 2008 
à 20 h 15, à la salle Bourgeoi-
siale (Route de la Lanche 26). 

LE COMITÉ PRDPV 

S A V I E S E 

LES CANDIDATS RADICAUX 
SONT CONNUS 

Réunis en assemblée générale 
jeudi dernier, les radicaux de 
Savièse ont désigné leurs can
didats pour les prochaines 
élections communales. La cen
taine de membres présents ont 
reconduit les deux élus qui re
mettaient leur mandat à dispo
sition. Monsieur Dominique 
Dubuis se présentera au poste 
de juge de commune. Mon

sieur Dominique Liand, conseil
ler communal en charge des 
Travaux publics sera égale
ment candidat à sa succession. 
Pour remplacer le président 
André Reynard qui se retire du 
conseil communal, l'assemblée 
propose Eric Luyet, député 
suppléant comme candidat à la 
municipalité. Ces différentes 
candidatures seront entérinées 
lors de l'AG du parti d'Entente, 
le 19 juin prochain. 

Dominique Dubuis, Dominique Liand et Eric Luyet porteront les couleurs ra
dicales cet automne. 

Assemblée générale extraordinaire du Parti Radical de Saint-Maurice 

6 juin 2008 à 19h00, salle du Roxy 

• Bienvenue et liste des présences 

• Rapport du Président 

• Approbation des comptes 2007 

• Renouvellement du comité 

• Bilan de législature : 

> Vice-juge 

> Conseil général 

> Conseil Municipal 

> Président 

• Elections 2008 : 

> Objectifs 

> Campagne électorale 

> Nomination des candidats 

• Verre de l'amitié 

Jr XvJLf 

P/VRLONS-
MOi/S!!! 

Mî 
Les Radicaux. 

http://www.prd-chamoson.ch
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LES ANCIENS PRESIDENTS 
EN SORTIE 

C'est à Diolly, au domicile du 
secrétaire cantonal du PRDvs 
et ancien président de la 
JRVs, Pierrot Métrailler, que 8 

anciens présidents de la Jeu
nesse radicale valaisanne 
ainsi que leurs compagnes se 
sont réunis afin de passer une 
journée qui sera marquée par 
la convivialité, l'humour, 
l'amitié et surtout la politique. 

Mickaël Hugon, Pierrot Métrailler, Pascal Varone, Jean Phiiippoz, Jean-Pierre 
Delaloye, Louis-Claude Martin, Jean Vogt et Fabrice Ançay. 

Ce fut l'occasion pour les plus 
jeunes de la bande de faire 
connaissance avec leurs pré
décesseurs et de se plonger 
dans le microcosme politique 
valaisan et suisse de l'époque 
vu que l'ancien président des 
JR Suisse, Louis-Claude Mar
tin, était de la partie. Les 
anecdotes ont fusé, les sou
venirs ont rejailli et sont venus 
agrémenter cette belle jour
née de juin qui s'est terminée 
autour d'une raclette. 
Merci à vous chers Présidents 
et je vous dis, avec grand plai
sir, à l'année prochaine. 

MlCHAËL HUGON, 

PRÉSIDENT DES JEUNES LIBÉRAUX-

RADICAUX VALAISANS, MARTIGNY 

OUI A LA VOIE BILATERALE. PLUTOT DEUX FOIS QU'UNE! 
En votant séparément sur la reconduction de la libre 
circulation des personnes et sur son extension aux 
nouveaux membres de TUE, le Conseil national a fait 
preuve de respect des citoyens. Il a aussi augmenté les 
chances de succès de ces deux objets en cas de réfé
rendums. La voie bilatérale est essentielle pour la 
Suisse et ses emplois. Les radicaux se battront pour 
un double OUI. 

Les Suissesses et les Suisses 
votent de manière raisonnable. 
Ils aiment qu'on leur pose claire
ment les questions et ne veulent 
pas de «paquets». La Suisse 
avait souhaité pouvoir décider 
après 7 ans si elle entendait 
poursuivre sur la voie de la libre 
circulation ou revenir en arrière. 
Parallèlement, le hasard du ca
lendrier nous demande de nous 
prononcer sur l'extension à la 
Roumanie et la Bulgarie. Bien 
sûr il faudra soutenir ces deux 
propositions: il n'y a pas de bila-

Fulvio Petli en discussion avec 
Léonard Bender. 

téralisme à la carte, on ne peut 
que traiter avec l'UE entière, tout 
comme l'UE traite avec la Suisse 
entière et pas avec quelques 
cantons... Pourtant les deux 
questions sont clairement dis
tinctes et un simple hasard de 
calendrier ne justifie pas leur fu
sion. Avec deux questions préci
ses, le peuple pourra donner 
deux réponses claires. 
Ceux qui ont manœuvré pour lier 
les deux objets présentés sépa
rément par le Conseil fédéral, 
espèrent arracher un oui au 
peuple. Une sorte de quitte ou 
double. Il se trompent, il faut 
faire confiance aux citoyens qui 
ont déjà dit oui à 4 reprises à la 
voie bilatérale. Et qui sera 
convaincu de répondre «oui» à 
une question, simplement parce 
qu'elle est accolée à une autre? 
Séparer c'est, au contraire, for
cer chacun à prendre clairement 

position. On l'a vu au National, 
sur deux questions séparées le 
front UDC se lézarde. Ceux qui 
placent les intérêts de la Suisse, 
de ses habitants et de ses em
plois au-dessus des intérêts de 
leur parti soutiennent la libre cir
culation. Coller les questions, 
c'est leur offrir une occasion 
trop commode de s'offusquer 
sur la forme pour ne pas se pro
noncer sur le fond. 
Le Conseil national a tranché. 
Malheureusement le Conseil des 
Etats ne veut pas se ranger à cet 
avis, qui est aussi celui du 
Conseil fédéral. Espérons qu'à la 
fin la sagesse l'emportera. On 
pourra ainsi dépasser le débat 
tactique et aborder enfin les 
questions de fond: 
- Notre pays gagne un franc sur 
trois dans son commerce avec 
l'UE. Renoncer à la voie bilaté
rale, c'est dire adieu à la crois
sance. 
- Des dizaines de milliers d'em
plois de qualité ont été créés 
dans notre pays grâce à eux. 
- Les craintes d'immigration 
massive, de concurrence force
née et d'abus de nos assuran
ces sociales sont restées sans 
fondement. 

COCAÏNE 

UN PEU BETE... 

Obligé d'être un peu bête et mé
chant, voici le résultat d'un son
dage internet sur le thème «trou
vez le meilleur jeu de mots de la 
semaine» au sein des jeunes libé
raux radicaux valaisans. 
1. Le PDC: des grammes d'idées! 
2. Le PDC démissionne un député 
pour avoir sniffé de la coke. C'est 
dommage, pour une fois qu'ils 
avaient une ligne 
3. Les Options politiques du 
PDCVR? De la poudre aux yeux! 
4. Et la différence entre un snif-
feur de coke et un PDC? - Au
cune, ils voient pas souvent plus 
loin que le bout de leur nez... 
5. PDC: Pour une Dépendance à la 
Cocaïne! 
6. En réalité un certain nombre de 
personnes au PDC le savaient, 
alors ça lui pendait au nez... 
7. Il s'agirait de farine soit-disant: 
Bagnoud voulait démontrer qu'il 
savait mettre la main à la pâte... 
Manquait l'eau... 
Votre participation au concours reste 

ouverte sur www.nantermod.word-

press.com 

Et encore: 
- Les blacks à Lausanne, les noirs 
dans la m... 

. . .MAIS DROLE! 

- La Suisse a négocié des délais 
transitoires jusqu'en 2019 (!), 
des contingents de travailleurs 
très limités et des clauses de 
sauvegarde efficaces. 
- Nous avons signé avec les Bul
gares et les Roumains des ac
cords de réadmission permet
tant un renvoi des personnes 
n'ayant pas les moyens de vivre 
en Suisse: la libre circulation ne 
s'applique qu'aux travailleurs. 
La voie bilatérale est une suc-
cess story. Nous devons la pour
suivre dans l'intérêt du pays. Les 
radicaux s'engageront avec 
force en faveur du OUI, plutôt 
deux fois qu'une! 

FULVIO Pau 

PRÉSIDENT DU PRD SUISSE 

CONSEILLER NATIONAL (TT) 

http://www.nantermod.word
http://press.com
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•CROUPE MUTUEL I 1 lllllll 

UNE FETE POUR LES 15 ANS 

Le Groupe Mutuel, Association 
d'assureurs, a été créé dans 
sa forme actuelle de société 
de gestion, en 1993. Cette 
année-là, il regroupait sous 
son toit sept sociétés d'assu
rance-maladie et une fonda
tion active dans la prévoyance 
professionnelle, la Mutuelle 
Valaisanne de Prévoyance. Le 

500 invités le jeudi, 500 
conseillers à la clientèle le 
vendredi et le public le samedi 
ont pu découvrir le développe
ment fulgurant de la troisième 
caisse-maladie de Suisse. 
Aujourd'hui le Groupe Mutuel 
et ses diverses sociétés enre
gistrent un chiffre d'affaires 
dépassant les 3 milliards de 
francs, soit plus de 150 fois le 
chiffre réalisé en 1980 et ils 

L'intérieur de l'ovale, tout en transparence et en fonctionalité. 

Groupe Mutuel s'enrichira plus 
tard d'une seconde fondation 
de prévoyance profession
nelle, d'une compagnie vie, de 
huit autres assureurs maladie 
et d'une société d'assurance 
privée. La fête du 15e anniver
saire du Groupe Mutuel a été 
l'occasion d'inaugurer les nou
veaux immeubles du centre de 
service de Martigny en pré
sence des autorités politiques 
et économiques du canton. 

comptent quelque 1500 colla
borateurs dans l'ensemble de 
la Suisse. Les résultats 2007 
sont les meilleurs comparés à 
ceux des autres sociétés de la 
branche, ce dont profitent les 
assurés sous la forme de pri
mes avantageuses. Après une 
baisse de 2% en moyenne, en 
2008, la politique de primes 
demeurera à nouveau très mo
dérée, tous cantons confon
dus, en 2009. Ces chiffres dé

montrent bien la spectaculaire 
croissance de l'entreprise. 
Dans sa présentation, le prési
dent du Groupe Mutuel M. 
Pierre-Marcel Revaz a tenu à 
mettre en avant les fonde
ments historiques de l'entre
prise qu'il préside et qui re
montent à 1852, date de la 
création, à St-Maurice, de la 
première société de secours 
mutuels valaisanne. La Société 
de Secours Mutuels de St-
Maurice sera suivie de beau
coup d'autres partout dans le 
canton. 

1998, installation du Groupe 
Mutuel à Martigny 
Dans les années nonante, le 
Groupe Mutuel et ses sociétés 
connaissent un développe
ment extrêmement dynamique 
et doivent se trouver de nou
veaux locaux. C'est ainsi que 
sera édifié, en 1998 à Marti
gny, le nouveau siège central, 
sur un terrain appartenant à la 
Commune. Six ans plus tard, 
face à la croissance continue 
de l'entreprise, il faut prévoir 
de nouveaux espaces de tra
vail pour les collaborateurs. La 
rénovation totale de l'ancien 
hôtel Clerc, l'acquisition de la 
Villa des Cèdres et la construc
tion de l'Ovale, un bâtiment 
high-tech, adjacent, permet
tent de rassembler dans ses 
propres locaux tous les colla
borateurs, disséminés jusque -

Pierre-Marcel Revaz peut être fier 
du parcours de son groupe. 

là dans divers lieux, loués et 
peu adaptés. La construction 
de ce nouvel ensemble sera 
achevée en 2007 et repré
sente un investissement de 
l'ordre de 60 millions de 
francs. 

Un employeur important 
L'apport du Groupe Mutuel à 
l'économie de la région et de 
l'ensemble du Valais est im
portant, puisqu'il offre plus de 
850 emplois dans le canton, 
dont 500 à Martigny. Les pla
ces de travail liées à tous les 
secteurs des assurances de 
personnes sont de haute va
leur ajoutée et permettent 
également à de nombreux ap
prentis et stagiaires qui se 
destinent à la maturité profes
sionnelle d'y être formés. Si 
l'essentiel des forces de travail 
se trouve en Valais, il est à 
préciser que plus de 90% de la 
clientèle se situe hors canton 
dont près de 34% en Suisse 
alémanique. 

V A L A I S 

'À r<^ ^s^i 
DEPUIS t 8 9 6 

JEAN-RENE GERMANIER 
V I N S DU V A L A I S 

BALAVAUD 
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P R O M O T I O N E C O N O M I Q U E L ' O B S E R V A T O I R E DES V I N S 

LE DEWS 

*3B 

Nouvelle stratégie de ciblage 
pour l'organisme de promo
tion économique des cantons 
de Vaud, Valais, Neuchâtel et 
Jura! Avec la philosophie 
«Une région, quatre cantons 
et 10 atouts», le DEWS ap
proche le marché internatio
nal grâce à une plate-forme 
de communication renouve
lée et élargie. Ces nouveaux 
supports, à disposition des 

représentants du DEWS dans 
le monde, sont de divers 
types: audiovisuels (site In
ternet www.dews.com et 
vidéo institutionnelle), bro
chures d'informations géné
rales et thématiques, com
paratifs internationaux et 
guide d'implantation et la 
mise en ligne d'une biblio
thèque répertoriant des 
comparatifs internationaux 
(issus par l'IMD, le WEF, 
l'OCDE, etc.) 

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 

PREMIERS RESULTATS 

Observer, suivre et compren
dre le marché: trois facteurs 
clés de toute stratégie écono
mique de plus-value. Afin de 
répondre au mieux à de telles 
exigences, le Département de 
l'économie et du territoire 
(DET) vient de mettre en place 
un Observatoire des vins ven
dus en grande distribution. 
Sur la base d'analyses préli
minaires effectuées en parte
nariat avec la section des 
Hautes Etudes commerciales 
de l'Université de Lausanne, 
le DET a constaté un manque 
important d'informations chif
frées sur le marché des vins 
en Suisse, ses caractéristi
ques et son évolution. Afin de 
répondre aux exigences tou
jours accrues de la profes
sion, le DET a décidé de lan
cer le projet de création en 

Conseils avisés et garantie petits prix!* 

De votre spécialiste en 
réfrigération et congélation! 

Nouveau? 
icheiiusfci 
, superpoints I 

PRJMOTECQ KS 061-IB 
• Contenance 46 litres, dont 5 litres 

pour le glacière* No art. 107559 

P Î y M O T È C Q KS 135- IB 
• Contenance 155 litres, dont 7 litres 

pour le compartiment congélation* 
No art.107573 

NOVAMATIC 
KS-TF315-IB 
• Contenance 315 litres. 
dont 92 litres pour le compartiment 
congélation*™ Noart. ioai2û 

Congélateurs. Avantageux et économique. 

Prix top. 

I 'RJMQTECQ TF 091- IB 
• Contenance 100 litres Noart. 107533 

NOVAMATIC TF1195-IB 
• Contenance 95 litres Noart. 107604 

En plus GRA TIHTE: un set de 
congélation T u p p e r w a r e d'une 
valeur de 100.-! 

l - " " i Vjr iMHljfrBtJ • 

@ BOSCHI 
GSN 34A31 
• Immense contenance de 259 litres 
• Grands tiroirs No art. 134285 

E2> 

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

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

Conlliey, Rie. Cantonale 2. 027 345 39 

• Un choix Immense des tous 
derniers articles de marque 

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

Commandez sous 
www.fust.ch 
'Détails www.fust.ch 

Payez quand 
vous voulez et 

1 collectionnez 
•• des points. 

Lausanne Yullimsdia Fattarv-Fur.t-SupDrcçn1er chez Globus, 021 341 93 60 • Lausanne. Place Centrale t. 
021 321 19 90 • Matliany. Marché PAM. Roule de Fully 51. 027 721 73 90 • Munlreux, Le Forum. Place du Marché 6. 021 S66 03 30 • Ve»ey, Centre Commer
cial SI Antoine. 021 923 09 50 • Vevey. 11. rue (lu Simplon (ex Schildl. 021 925 "0 35 • Villeneuve. Centre Hiviera. 021 967 33 50 • Réparations et remplace
ment immédiat d'appareils 0848 559 111 (Taril local) • Possibilité de commande par lai 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 
(Tarit iocal) nu www.lust.ch 

Valais d'un véritable Observa
toire du marché suisse du vin. 
A terme et afin d'en élargir 
encore la portée, les résultats 
de l'Observatoire seront élar
gis aux secteurs de la restau
ration et de la vente directe. 
Les résultats obtenus par le 
biais de l'Observatoire feront 
l'objet d'une publication se
mestrielle. La première édition 
est disponible dès au
jourd'hui: 
www.vs.ch/agriculture. 
Ce premier numéro est 
consacré à l'évolution en 
Suisse, entre 2005 et 2007, 
de l'ensemble des vins ven
dus en Grande Distribution. 
Les résultats se concentrent 
plus particulièrement sur les 
vins rouges, rosés et blancs 
produits en Valais Cette publi
cation sera complétée par une 
note trimestrielle sous forme 
de tableau de bord. 

PAYSAGE 
SANS PIOLET NI GODILLOTS 

L'Ecole cantonale d'art du Va
lais (ECAV) et l'Institut Econo
mie & Tourisme (IET) offrent à 
la clientèle d'été un produit 
touristique original: des ateliers 
de deux jours qui conjuguent 
art et culture, interactivité et 
gastronomie. Une première. 
Loin du folklore, l'Académie 
d'été «Art & découverte» pro
pose un regard différent sur 
les atouts du Valais.«Les of
fres culturelles sont toujours 
plus importantes, on le 
constate dans les grandes vil
les, explique Alain Antille, pro
fesseur à l'ECAV. Les gens 
souhaitent joindre l'utile à 
l'agréable. Nous avons donc 
souhaité promouvoir les 
atouts du Valais selon une ap
proche culturelle, sans tom
ber dans le folklore.». 
Au total six ateliers de deux 
jours proposés deux fois, en 
juillet et août (15-18 juillet et 
11-14 août). Délais d'inscrip
tion ouverts. 

http://www.dews.com
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.lust.ch
http://www.vs.ch/agriculture
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DE LA B R A N C H E DU H IBOU 

Hibou, qui vole habi le
ment , sans qu 'on puisse 
le happer au col let , 
plaide le faux cont re le 
vrai . 

SILENCE DANS LES RANGS! 
- c h e z nos voisins les Gaulois, 
au Parti socialiste les camara
des en chef pratiquent sans 
vergogne l'exclusion, il en va 
ainsi pour le sénateur du Puy-
de-Dôme Michel Charasse, 
ancien ministre sous Mitter
rand, et une petite vingtaine 
de ses copains pour n'avoir 
pas obéi aux directives du 
Parti national lors de l'élection 

du président du Conseil géné
ral du Puy-de-Dôme. Soit! 
Dans le camp de l'UDC suisse 
on pratique l'exclusion propre 
en ordre pour trahison et traî
trise - l'ancienne conseillère 
d'Etat grisonne et actuelle
ment conseillère fédérale 
Evelyne Widmer-Schlumpf en 
sait quelque chose. Soit! Chez 
nos adversaires politiques de 
toujours, les ristous, la prati
que est moins stalinienne, 
plus chrétienne, ici on retient 
son souffle pour finalement 
respirer de soulagement à ré
ception de la lettre de démis
sion du toujours député Xavier 
Bagnoud, cet inconnu. Soit! Et 
au PRD? Fulvio, le chef des 
radicaux, pousse une beu
glante et les grandes gueules 
se calment ou s'en vont à 
l'UDC - chez les humanistes 
le dialogue est la règle. 

LE HIBOU 

DECES 

Marthe Délèze-Mariéttioz 
77 ans, Fey 
Andrée Zurwerra-Germanier 
82 ans, Sierre 
Jean-Jacques Comut 
65 ans, Les Evouettes 
Maria Ganzer, 89 ans, Sierre 
Marie-Thérèse Rouiller-Gallland 
84 ans, Sierre 
Sonja Quarroz-Sandmeier 
59ans,Viège 
Elie Rairoux, 67 ans, Martigny 
Basile Heymoz, 96 ans, Venthône 
Jeannette Glroud, 59 ans, Martigny 
Elise Rudaz-Zuber, 93 ans, Chalais 
André Dayer, 60 ans, Saillon 
Marie-Thérèse Rouiller 
84 ans, Martigny 
Manuel Galvâo, 47 ans, Martigny 
Cyril Renggli 
88 ans, Montana-Village 
Roland Delseth, 92 ans, Monthey 
Claude de Courten 
66 ans, Uvrier 
Raymond Crettenand 
82 ans, Leytron 
Séverine Voegeli 
86 ans, Troistorrents 
Madeleine Guex 
85 ans, Martigny 

Catherine Bovier-Chevrier 
77 ans, Evolène 
Joseph Dubosson 
76 ans, Val-d'llliez 
Marie-Stella Germanier 
69 ans, Erde 
Joseph Dubosson 
81 ans, Troistorrents 
Huguette Roh-Germanier, Erde 
Lucie Epiney-Salamin 
86 ans, Vissoie 
Bruna Bertagna 
85 ans, Monthey 
Marcelle Sehr, Sion 
Anastasie Moix, 94 ans, Eison 
Prosperine Pellaud-Zermatten 
Sion 
Gino Forgions, 48 ans, Vionnaz 
Clémentine Debons 
81 ans, Granges 
Ernest Mamie 
83 ans, Troistorrents 
Renata Millius, 60 ans, Sion 
Antoinette Caillet-Bois 
90 ans, Monthey 
Marthe Rouiller, 85 ans, Monthey 
Henri Philippoz, 88 ans, Ayent 
Alexandre Bétrisey 
87 ans, St-Léonard 
Michel Crettaz, 71 ans, Riddes. 

COL DU G R A N D - S T - B E R N A R D 

OUVERTURE ET CHIENS 

Le col du Grand-St-Bernard 
a été ouvert au traf ic ven 
dredi 30 mai 2008 à 11 h 
30. Le consei l ler d'Etat 
Jean-Jacques Rey-Bellet, 
chef du Département des 
transports de l 'équipement 
et de l 'envi ronnement 
(DTEE), a présidé la céré
monie, en présence des au
tor i tés de la Région auto
nome du Val d'Aoste et de 
l'Entremont. La route du col 
est en principe prat icable 
de début juin à mi-octobre. 
Si le dernier hiver a été long 
et f ro id , l 'enneigement au 
col du Grand-St-Bernard, 
qui cu lmine à l 'al t i tude de 
2470 m, a d'abord été mo
deste. Ce n'est qu 'en f é 
vrier, mars et avril 2008 que 
les plus fortes chutes de 
neige ont été enregistrées. 
La hauteur cumulée de 

neige a at teint la cote de 
13,70 mètres, soit une va
leur basse par rapport à la 
hauteur maximale mesurée 
de 24 mètres. La moyenne 
des dix dernières années 
est de 15,50 mètres. 
Comme chaque année les 
chiens de la Fondation 
Barry passeront l 'été sur 
leur lieu d 'or ig ine. Et cette 
année, les visi teurs auront 
une raison supplémentai re 
de se réjouir: outre les 
chiens adultes, ils pourront 
aussi admirer des chiots. 
Enfin, une randonnée en 
compagnie des saint-
bernard leur laissera certai
nement un souvenir inou
bliable. 
Le 9 ju in 2008, les légen
daires saint -bernard de 
l 'hospice qui t teront leurs 
quart iers d 'hiver du cheni l 
de Mart igny pour rejoindre 
les hauteurs du col. 

#i 
L'ouverture du 
col, toujours 
une fête. 

TECHNOLOGIES MOBILES! OSEZ! 

Les technologies mobiles sont bien plus simples qu'on l'imagine 
et peuvent grandement faciliter la vie des entreprises et des ad
ministrations. Pour les aider à faire le pas, l'Institut Economie et 
Tourisme (IET) de la HES-SO Valais lance le projet Mobicom (Mo
bile Business and Communication). 
Les technologies mobiles sont de précieux outils pour rester 
concurrentiel et mieux communiquer avec les partenaires, les 
clients et les collaborateurs. Des exemples parmi d'autres de 
technologies mobiles: la géolocalisation, un système auquel s'est 
mis Provins Valais ou encore le système GoToMyPc (de la société 
du même nom), adopté par la Ville de Lausanne pour optimiser la 
gestion des locaux et répondre au besoin de mobilité de certains 
collaborateurs, qui peuvent ainsi se connecter directement au 
système depuis l'extérieur du réseau informatique de la Ville. 
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F E U I L L E T O N EPISODE 18 

T E M P S L I B R E 

CURE ANTOINE II 

Merci mon cher Baptiste, je pren
drai bien soin de ce pauvre Mau
rice. Si sa mort n'a pas été 
douce, au moins, son repos sera 
éternel. Heureusement que les 
femmes ne font pas de politique, 
sinon comment pourrions-nous 
communiquer? Tu as raison, 
heureusement aussi qu'elles ne 
savent pas lire et qu'elles sont 
très pieuses. Tu leur donnes un 
message pour le curé d'en face 
et la grâce divine fait le reste. 
Enfin, ce n'est pas joli ce que 
vous avez fait à ce pauvre Mau
rice. Les frères Mayor sont res
ponsables de sa mort. Leurs mé
faits méritent une plus sévère 
punition. Ils vont devoir éviter les 
terres de l'évêque ou je ne donne 
pas cher de leur vie. Les coups 
de bâton qu'ils ont reçus ne suffi
ront pas à calmer la fureur des 
Saviésans. 

Il était encore bien lourd ce brave 
Maurice. A deux, nous arrivons 
tout juste à le hisser sur la 
croupe de mon mulet. Tu es une 
brave bête, reste calme. On va 
bientôt repartir, tu retrouveras 
bien vite du bon foin pour récom
penser tes efforts de ce soir. 

Baptiste, salue bien mes anciens 
compagnons d'étude du Saint-
Bernard. Nous ne sommes plus 
au service du même évêque, 
mais nous servons toujours notre 
même sainte mère l'Eglise. Ras
sure-toi, je n'utiliserai pas la mort 
de Maurice pour attiser les flam
mes entre nos deux communau
tés. 
Martin, Martin, réveille-toi. C'est 
moi, ton bon curé Antoine, j 'ai 
besoin de ton aide. Je ramène un 
corps que m'a transmis le curé 
Baptiste. Un Saviésan mort à 
Conthey. Viens m'aider à le des
cendre de mon mulet et à le dé
poser à l'église. On l'enterrera 
demain. 
Bien sûr que tu le connais. C'est 
ce brave Maurice. Après le vol de 
ses vaches, il a voulu aller seul 
demander réparation à son an
cien compagnon d'armes, le 
châtelain de Conthey. Il est arrivé 
pendant le lit de justice qui pu
nissait les frères Mayor. La foule 
l'a battu à mort. 
Ne t'énerve pas Martin. Dieu ré
parera, La justice divine est im
placable. Les responsables de la 
mort de Maurice sentiront les 
flammes de l'enfer pour l'éter
nité. Prenons le corps et dépo

sons-le devant le chœur à l'inté
rieur de l'église. J'ai encore un 
cercueil à la crypte. Il pourra pas
ser ainsi une douce nuit. 
Mes bien chers frères, mes bien 
chères sœurs, le moment est 
venu de dire un dernier adieu à 
Maurice. Ses fils, toujours à la 
guerre, nous sommes au
jourd'hui sa famille. Par nos priè
res demandons son repos éter
nel, Maurice a vécu une vie de 
labeur et de douceur. Il a péri 
parce qu'il croyait en la bonté et 
la justice des hommes. Vanité 
que de croire qu'une bonne ac

tion faite dans le passé puisse 
être revendiquée plus tard. Il a 
sauvé la vie du châtelain en Ita
lie. Le châtelain l'a tué à 
Conthey... Croire en l'homme, 
c'est se perdre. Seul notre Très 
Haut reconnaît nos actes et les 
déposera sur sa balance lors du 
jugement dernier. 
Si la main de Dieu guide vos pas 
vers la vengeance, vers la répa
ration, vers le rachat de Mau
rice... suivez-la sans crainte. 

PELUPAHUS 

Retrouvez les épisodes précédents sous 

www.confedere.clVmuIttmedia 
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e/udoty^Q 
L A RÈGLE: C H A Q U E CHIF

FRE DE 1 À 9 DOIT ÊTRE 
PRÉSENT UNE ET UNE 
SEULE FOIS SUR LES LI
GNES, LES COLONNES ET 
LES RÉGIONS (LES RÉ
GIONS SONT LES 9 CAR
RÉS DE 3 X 3 CASES) 

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

[6 1 3 

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

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

niveau- difficile SOLUTION NUMÉRO 20 

MOTS CROISÉS 
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 

HORIZONTAL 
A. action honnie par le parti d'op
position B, bougé - langue du sud 
- négation C. pronom - patro
nyme exclu D. principale île des 
Seychelles - pas propre E virage 
- révolutionnaire F. presque blanc 
- basse tension G. article - roi 
H. presque Dieu - héros de Cor
neille I. train rapide à l'envers -
son perçant J. petit cours - subs
tance pour cosmétique - halle oc-
todurienne K. procédure de parti 
d'opposition. 

VERTICAL 
1, on n'en a pas mis au gouverne
ment 2. vaut mieux en avoir une -
technétium - plus d'un 3. pronom 
familier - vin rouge 4. prénom 

dissident - aluminium 5. conseil
ler d'Etat - terminé 6. plante de la 
famille du céleri - rien de particu
lier 7. mesure chinoise 8. très so
lide - sa réforme est en cours 
9. spécialiste du langage 10. jour
naliste catalan mort en 1981 -or
ganisation internationale 11. l'op
position en perd beaucoup. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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