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UELI MAURER ELU. 
L'UDC est normalisée, après un 
jeûne de 1 an, elle entre de nou
veau au Conseil fédéral. L'As
semblée fédérale a élu lors d'un 
un vrai suspense, l'ancien prési
dent de cette formation en trois 
tours de scrutins. C'est une 
bonne chose pour le système 
suisse de gouvernance par 
concordance qui voit la part ici
pation au pouvoir de toutes les 
forces politiques du pays. Sur le 
plan politique n'en déplaise aux 
trublions de gauche cette élec
tion tourne la page de l'ère Blo-
cher, une période difficile de la 
politique suisse. En effet depuis 
1992, Blocher a non seulement 
perturbé inuti lement le cl imat 
politique suisse, terni l'image de 
la Suisse dans le monde, fait 
perdre à l'économie de ce pays 
des milliards. Rappelons encore 
que dans le même temps lu i-
même s'enrichissait sur le dos 
des Suisses et des Valaisans. 
Fort heureusement il faut croire 
à la vengeance chinoise. La 
classe politique l'a rejeté, il a 
perdu personnellement des mil
liards dans la crise actuelle et 
l'histoire lui consacrera trois 
lignes.. Ouf ! L'arrivée d'Ueli 
Maurer sera l'élection de transi
tion indispensable pour que 
l'UDC redevienne un parti et non 
une secte, cette désignation per
mettra aussi au pays d'affronter 
les turbulences internes et ex
ternes à venir. RY 

L'EVASION 
A PORTÉE DE MAIN 

Octodure Voyages 

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

Tel 027 723 33 30 

Ueli Maurer, conseiller fédéral. 

EN FLECHE. EN CHUTE PAR ARLEQUIN 

LES PARASITES 

Ne rejoignons pas le camp des pleureuses et disons que la crise a du bon dans la mesure où 
elle va enlever du système politique et administratif et surtout du secteur économique une 
quantité de parasites qui ne vivaient que de commissions et d'interventions inutiles. 
Tenez, la baisse du prix de l'essence tient autant à la baisse de la consommation qu'au fait 
que des milliers de petits profiteurs ont dû vendre, à perte, des cargaisons entières pour se 
faire de la trésorerie. Même chose pour les denrées alimentaires. 

La crise épurera le système c'est peut-être pour cela que certains ont si peur des turbu
lences. Vive la crise!!!! 

ÈsS RIIP fa finrtpfrpy ?A 

J 
Rue de Gottefrey 34 
CH -1907 Saxon 

tél. 027 744 19 59 
fax 027 744 37 37 
nat. 079 699 80 90 
www.riddane.ch 

Collaborateur 
STÉPHANE SCHWEICKHARDT 

FIDUCIAIRE & ASSURANCES 
LA RIDDANE SA 

UN VERT 

Le PS a donné un mot d 'or
dre étonnant : pas de soutien 
à la candidature du Vert Luc 
Recordon au Conseil fédéral. 
La trouil le a conduit cette dé
marche. 
Lors de la prochaine vacance 
du PS, l 'Assemblée fédérale, 
en suivant la logique du dis
cours socialiste pourrait bien 
désigner un Vert. 
L'arroseur arrosé ! 

La Mobilière 
Assurances & prévoyance 

X. Bochatay N. Luisier 

http://www.confedere.ch
mailto:redaction@confedere.ch
http://www.octodure-voyages.ch
http://www.riddane.ch
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E D I T O A D I R E V R A I 

LA CRISE 

Journaux, émissions télévi
sées, experts, personnes de 
gauche, tous font de la « cri-
sologie ». Créer un tel climat 
alarmiste démontre deux 
choses : l'absence de recul 
dans l'analyse, et une men
talité de prédicateur évan-
géliste américain. Regar
dons la situation en Suisse. 
Le taux de chômage est de 
2,7% en y ajoutant les de
mandeurs d'emplois, 8% 
des Suisses sont en quête 
de travail, donc 92% des ac
tifs ont donc un emploi. 
La croissance économique 
qui a été constante depuis 
2000 subit donc, par la crise 
financière et économique, 
un arrêt mais l'activité éco
nomique ordinaire demeure. 
En fait ces cris d'alarme in
cessants montrent pour les 
uns une peur de nantis et 
pour les autres le même 
prêche de tous les clergés 
de l'histoire. Pour être pro
tégé, rejoignez ies partis de 
gauche. Mais les plus faux-
culs sont bien ceux qui hur
laient contre les bénéfices 
bancaires dont une grande 
partie rejoignaient les 
caisses publiques, lesquels 
aujourd'hui, devant la crise, 
se précipitent pour jeter 
l'opprobre sur ce secteur f i 
nancier et près de 130'000 
emplois. 
En un mot, posséder un tra
vail honorablement rému
néré, un logement, une 
bonne couverture sociale ce 
n'est pas la crise pour 90% 
au moins de la population, le 
reste n'est que commérage 
et démagogie. 
Il me souvient de ce méde
cin qui me demandait com
ment j'allais. A ma réponse : 
bien », il me répondait « cela 
ne fait pas mes affaires ! 
On est dans cette logique. 

Adolphe Ribordy 

LES TROIS LEÇONS DU 
SCRUTIN COMMUNAL 

Depuis ce fameux 30 novem
bre dernier, je ne sais plus ou 
donner de la tête. Jamais de
puis que je suis entré en poli
tique je n'ai fait l'objet d'au
tant de sollicitude. J'ai beau 
répondre invariablement que 
je n'ai aucun mérite et que 
seuls les candidat(e)s qui 
étaient au front doivent être 
remerciés, rien n'y fait. Des 
courriers me viennent de 
toute part, y compris des can
tons romands ! Il faut dire que 
ces dernières années, les oc
casions de joie étaient plutôt 
rares pour notre famille poli
tique. Je tire trois enseigne
ments majeurs des dernières 
élections communales. Pre
mièrement, une élection 
communale est une affaire de 
longue haleine. Vous pouvez 

avoir la meilleure des straté
gies, réaliser la meilleure 
campagne, si vous n'avez pas 
la personnalité adéquate, qui 
plus est, prête à jouer les pre
miers rôles, vos chances sont 
limitées. Ce travail de prépa
ration est sans doute la re
cette du succès. Ce n'est pas 
pour rien que l'ancien prési
dent du PSVr, Charles-Marie 
Michellod, écrit dans son der
nier édito du « Peuple », que 
le PLR « sait, mieux que qui
conque, patiemment, dans 
son creuset local, faire éclore, 
former, endurcir puis épa
nouir des personnalités qui ne 
rateront pas l'occasion de 
s'imposer lorsque l'opportu
nité se présente. » Deuxième
ment, le rapprochement libé
ral-radical a été parti
culièrement fécond. La « fu
sion par combinaison » des 
Radicaux et Libéraux valai-
sans a en effet contribué à 
améliorer la gestion de nos 
ressources humaines et à 
nous donner une meilleure vi
sibilité sur la scène poli
tique. Cette ouverture a été 
un vrai enrichissement. La 
magnifique victoire à Sion de 
Marcel Maurer en porte té
moignage. Troisièmement, les 

idées que nous incarnons en 
Valais sont en adéquation à 
ce qu'attend une large frange 
de l'électoral Notre approche 
tempérée du libéralisme 
passe bien. Les citoyennes et 
citoyens savent qu'ils peu
vent compter sur un Parti li
béral-radical solide qui ne 
varie pas au gré des vents. Un 
PLR qui s'active pour une fis
calité modérée, un Etat plura
liste et une politique sociale 
ciblée sur ceux qui sont dans 
le besoin. Un PLR qui se bat 
en faveur d'une société de li
bertés qui rompt avec les trop 
nombreux conservatismes et 
archaïsmes qui freinent le dé
veloppement de notre canton. 
Enfin, le PLR a prouvé lors de 
ces communales qu'il était 
une authentique force de 
changement. A l'heure où 
l'UDC valaisanne est en proie 
à une crise interne dont on ne 
mesure pas encore l'ampleur, 
je lance un appel à toutes 
celles et à tous ceux qui se 
sont éloignés de notre parti 
ces dernières années pour 
qu'ils nous rejoignent. Une 
campagne d'adhésion sera 
d'ailleurs engagée ces pro
chaines semaines. 

L ÉONA.RO BENDBR 

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

Encore sous le coup de l'indi
gnation, je me remémore cette 
navrante information parue à 
fin octobre dans plusieurs mé
dias. Pendant que ses deux 
grandes sœurs obtenaient la 
nationalité suisse, un jeune 
enfant souffrant d'un handicap 
mental se voyait refuser la na
turalisation par le Conseil gé
néral d'une commune aléma
nique. Cette autorité, 
constatant que « l'enfant ne 
reconnaissait ni la portée ni 
les effets d'une naturalisa
tion», l'a jugé inapte à recevoir 
le passeport rouge à croix 
blanche. 
Pourquoi une telle décision ? 
Juridisme pointilleux à l'ex
trême? Xénophobie ordinaire? 
Refus de considérer les per
sonnes handicapées comme 

Dominique Germann 

membres à part entière de 
notre société? Craintes pour 
nos finances publiques ? Diffi
cile de faire la part des choses 
dans les motivations qui ont 
conduit à ce refus. Tous ces 
éléments ont sans doute 
concouru à cette inqualifiable 
décision. 
Alors que cela fait partie des 
conditions générales à remplir 
pour accéder à la citoyenneté, 
ce jeune habitant des environs 
de Zoug n'a pu, en effet, et ne 
pourra sans doute jamais ex
primer clairement sa volonté 
de devenir suisse. Il faut ce
pendant préciser que la dé
marche pour obtenir le droit de 
cité émanait, ici, d'une entité 
familiale toute entière. Pour
quoi cela n'a-t-il pas été pris 
en considération ? La famille 
est une valeur essentielle dans 
notre pays. Comment peut-on 
mettre officiellement à l'écart 
l'un de ses membres le plus 
faible ? La nationalité est 
certes un statut lié à chaque 
individu, mais il n'est pas in
terdit d'apprécier d'une ma
nière intelligente chaque si
tuation particulière dans son 
contexte. 
Nombreux sont ceux qui esti
ment que la naturalisation doit 
se mériter. Face aux commis
sions de naturalisation, les 
candidats doivent souvent dé-

E C R I T S D ' A I L L E U R S 

CARTE POSTALE 18 

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

Sierre, le 12 décembre 
2028 
Petite soeur, 
Le début du mois de dé

cembre est le rendez-vous 
des musiciens de cuivre. 
Depuis près d'un demi-siè
cle, les adeptes de cette 
musique se retrouvent pour 
une compétition musicale. 
Leur virtuosité tient du pro
dige. J'ai entendu des 
pièces d'un niveau excep
tionnel. Si l'Europe de l'Est 
est l'empire des cordes, ici 
c'est le royaume des cui
vres. 

Cet engouement se propage 
dans les villages du Valais. 

montrer des qualités supé
rieures à celles des Suisses de 
souche. Des exemples ont 
montré, dans un passé récent, 
que certaines origines - même 
si l'on vit chez nous depuis 
plus de 20 ans - constituaient 
déjà une tare suffisante dans 
les regards xénophobes. Si, en 
plus, s'y ajoute une invalidité 
bien réelle, pas étonnant que 
le refus se soit imposé de lui-
même ! 

« La famille est 
une valeur essen
tielle dans notre 
pays. Comment 
peut-on mettre of
ficiellement à l'é
cart l'un de ses 
membres le plus 
faible? » 

Accueillir dans la citoyenneté 
helvétique un enfant né dans 
notre pays avec un lourd han
dicap représente-t-il un dan
ger pour notre système de 
protection sociale ? Recourir à 
la solidarité lorsque l'on ne 
peut assumer de manière au
tonome son propre entretien 
en raison d'un problème de 
santé fait depuis longtemps 
partie des droits élémentaires 
de l'homme. Notre assurance 

Les fanfares y sont encore 
reines. Elles font vivre les 
traditions. Mais ne va pas 
croire que cette musique 
est ringarde, elle évolue 
sans cesse. Le canton pos
sède 2 ensembles dans les 
meilleurs d'Europe. Ils ont 
d'ailleurs gagné plusieurs 
fois le titre de Champion 
d'Europe de Brass Band. La 
présence dans chaque fan
fare villageoise d'un ou plu
sieurs membres des ces en
sembles prestigieux permet 
une osmose entre la qualité 

invalidité ne s'adresse pas aux 
seuls nationaux. Le devoir de 
soutien est identique qu'il 
concerne un Suisse ou le titu
laire d'un permis d'établisse
ment. Rappelons d'autre part 
que dans ce domaine, notre 
législation fixe l'insertion 
comme un objectif prioritaire. 
Priver ce jeune garçon de l'ob
tention du droit de cité - sym
bole s'il en est de l'intégration 
- c'est contredire les impor
tants moyens qui sont juste
ment engagés par nos pou
voirs publics pour atteindre ce 
but au bénéfice des plus fai
bles. 
Ce fait n'est hélas pas isolé. 
Quelques situations similaires 
se sont produites à Zurich ou à 
St Gall. Elles font l'objet de re
cours encore tous pendants, à 
ma connaissance. Les ins
tances appelées à trancher en 
dernier ressort auront sous 
leurs yeux - grands ouverts, je 
l'espère! - le huitième article 
de notre Constitution fédérale 
selon lequel «nul ne doit subir 
de discrimination du fait d'une 
déficience corporelle, mentale 
ou psychique». Je suis plutôt 
optimiste. Respecter en toute 
circonstance notre Charte fon
damentale n'est-elle pas une 
vertu helvétique incontourna
ble? 

Dominique Germann 

musicale et la vie villa
geoise. Fête et musique font 
ainsi bon ménage pour le 
plaisir de tous. 

Ta petite cacahuète 
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CENTRES ROMANDS 
V A L A I S - V A U D - G E N È V E 
0794162836-0787905360 

Pour une meilleui 
qualité de vie 

f£0 

B B3 B 
Pour /a vente 

e t /a 

réparation 

de tous 

les appareils 

ménagers 

^ ^ T ^ 
Grand-Pont 29 - CP 2159 

1950 SION - Tél. 027 322 80 29 

Claude Martin 

Technicien 

Succursale Vétroz 

Natel 079 447 40 24 

Têtes de série 

/—<;a 

Fn tant que MirsufciLsh. APramiumOffroad Partner*, nous avons pour vous la compé
tence de spéciale en 4x4 et offroad. Profitez de noire know-how, do notre serves 
spécialisé, de notre flotte comploto de test et do nos options de financement. 
Mitsubishi Pajero déjà à partir de CHF 46J900-, L200 dès CHF 32700.-

CRISTAL 
é.A K AU t -

IUY ChcUopk» 

C O N C E S S t O N N A I t f . P I I N C I ' A L 
B O U T ; PU LEVANT 106 
CH 1 9 2 0 M A I T I G N Y 

Sous agence 
Garage de PEntremont SA 
Station d'essence - Contre do lavage 
1933 Sembrancher 
Tel 027 785 12 17 
www.garageentremont.cri 

www.mitsubishi-motors.ch 

Génial à tout point de vue. 

Hm nels naicasts recomrrandès. ind. 7 G% IVA. 

A 
MITSUBISHI 

MOTORS 

Garage de la Pierre-à-Voir 
Cyrano Vouillamoz 

Ulrich Jacquemettaz 

Responsable vente et atelier 

Atelier spécialisé VW 

VVV utilitaires 

Touareg - AUDI 

Rie du Simplon 7 

1907 Saxon - VS 

Tél. 027 744 23 33 

Fax 027 744 31 89 

E-mail : gpav@netplus.ch 

http://www.garageentremont.cri
http://www.mitsubishi-motors.ch
mailto:gpav@netplus.ch
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CHOMAGE CHAMOSON 

VALAIS : 3,4% 

Le Valais comptait 4718 
chômeurs à la fin novembre, 
soit 883 de plus qu'à la fin 
octobre. Le taux de chô
mage est remonté de 0,6 
point à 3,4% en octobre, soit 
0,2 point de plus qu'en octo
bre de l'année dernière. 

Cette augmentation du chô
mage en novembre est plus 
forte que l'année dernière ; 
elle est à mettre sur le 
compte des variations sai
sonnières, particulièrement 
marquées dans l'agriculture, 
le tourisme et la construc

tion. Sur le plan suisse, le 
chômage a augmenté de 
7181 personnes à 107 652 
en novembre, pour un taux 
de chômage en progression 
de 0,2 point à 2,7%. 

Par régions, le chômage a 
augmenté dans les trois ré
gions : +161 chômeurs dans 
le Haut-Valais, +355 dans le 
Valais Central et +367 dans 
le Bas-Valais. Le taux de 
chômage a progressé de 0,4 
point à 2% dans le Haut-
Valais, de 0,7 point à 3,7% 
dans le Valais Central et 0,8 
point à 4,3% dans le Bas-
Valais. 

INDICE 

Essence 
Diesel 
Mazout 

:1.441e litre 
:1.731e litre 
: 82.50 

les 10OIt de 3001 
à 6000 L 

Euro 

Dollar 

Livre 

1 euro = 1.56Fr 
1 Fr = 0.64 euro 
1 dollar = 1.20 Fr 
1 Fr = 0.83 dollar 
1 livre = 1.78 Fr 
1 Fr = 0.56 livre 

LA PLUS ANCIENNE CAVE 
VALAISANNE 

Exploitée depuis 20 ans par 
Christian Crittin, la Cave de la 
Pleine Lune à St Pierre-de-
Clages s'enorgueillit d'être la 
plus ancienne cave valai-
sanne en mains familiales di
rectes, de père en fils, depuis 
120 ans. La 5e génération de 
cette famille d'encaveurs 
possède et travaille au
jourd'hui 5 hectares situés 
essentiellement sur la com
mune de Chamoson, et élève 

des vins issus de 22 cé
pages. Pour célébrer cet an
niversaire, la cave a organisé 
une journée et un souper de 
gala auquel ont participé 
plus de 140 personnes. 

L'animation a été assurée 
par le cirque "Zôfi" et la par
tie musicale par M. Stéphane 
Chapuis. L'anniversaire a 
également donné à Christian 
Crittin l'occasion de créer 
une cuvée baptisée "1888" 
commémorative, rappelant 
l'origine de son entreprise. 

Christian Crittin, la 5ème génération 

VENDANGES 2 0 0 8 

EN ROUTE POUR UN GRAND 
MILLÉSIME 

Satisfaction au terme des 
vendanges 2008. Un su
perbe mois d'octobre a ba
layé les craintes suscitées 
par le temps mitigé de sep
tembre. Des raisins sains et 
parfaitement mûrs ont pu 
être encavés, mais en quan
tités assez modestes. 
Une épithète suffit à résu
mer l'impression générale 
au terme des vendanges 
2008 : magnifique. 

L'été indien, long et doux, y 
est pour beaucoup. Les vo
lumes sont par contre restés 
plutôt modestes. Avec 40,3 
millions de litres, on se situe 
entre les 39,5 mio/lt. de l'an 
dernier et les 40,9 mio/lt. de 
2006. On est surtout bien en 
dessous de la moyenne dé
cennale de 42,1 millions de 
litres. Le chasselas (Fen
dant), poursuit sa «décrue» 
alors que les rouges pro
gressent (24,7 mio/lt contre 
23,4 mio/lt en 2007). 

Le ré-encépagement du vi
gnoble porte de beaux fruits 
comme en témoigne la pro
gression des «spécialités» 
produites : 10,8 mio/lt en 
2006; 11,1 mio/lt en 2007 ; 
11,8 mio/lt cette année). A 
noter que pour aucun cé
page, le rendement moyen 
n'a dépassé le kilo au mètre 
carré. On est donc bien loin 
des normes AOC fixées à 1,4 
kg/m pour le chasselas et 
1,2 pour les autres variétés. 
Le micro-climat valaisan a 

permis d'encaver des ré
coltes généralement très 
saines.«On s'attendait à une 
catastrophe. Nous avons eu 
beaucoup de chance !» s'ex
clame Benoît Dorsaz, pro
priétaire encaveur à Fully. 
«Un de mes ouvriers, qui tra
vaille pour moi depuis une 
vingtaine d'années m'a dit 
qu'il ne se souvenait pas 
d'avoir vécu d'aussi belles 
vendanges.» 
Les chiffres officiels confir
ment ces affirmations. 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX 

GARDF.-MEIJBLES 

SERVICE D'EMBAUAGF. 

i/v 

^ ^ E M E N A G E M E N T S 

4<i'Sùm 
Route de Riddes 25 
CH-1950 SIONVS 

Tél. 027 203 44 44 - Fax 027 203 15 69 
dubuis-fournier@bluewin.ch 

FERMETURE AU 31 DECEMBRES 
SUR TOUS LES MEUBLES 
SUR TOUS LES HABITS 
SUR TOUS LES CHOCOLATS m 

i n DU iAiTôis WÊmm^iA 
^ AIGLE Z, indus), I, face au garage H 

024 466 17 06 

CAPITAL - CONFIANCE 

Depuis 38 ans ^ _ 
à votre service ^F 

mailto:dubuis-fournier@bluewin.ch
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LA B I B L I O T H E Q U E D ' A L E X A N D R I E 

Lorsqu'il meurt le 13 juin 323 
avant notre ère, Alexandre le 
Grand, laisse un empire qui 
réunit la Grèce et l'Asie sans 
successeur ; son fils pos
thume naîtra en août 323 
seulement ; la direction d'un 
empire de cette ampleur né
cessite une forte personnalité 
et pour en sauvegarder l'héri
tage, Perdicas, à qui Alexan
dre mourant avait transmis 
l'anneau royal, désignent des 
gouverneurs - les Diadoques, 
du grec ancien 

« successeurs » - pour admi
nistrer les diverses provinces 
de cet imposant empire. L'un 
des lieutenants d'Alexandre, 
le macédonien Ptolémée se 
voit attribuer l'Egypte ; c'est 
ainsi que Ptolémée 1er Sôter -
sauveur - fonde la dynastie 
des Lagides - du nom de son 
père Lagos - et en établit la 
capitale à Alexandrie fondée 
quelques années auparavant 
par Alexandre ; Ptolémée veut 
faire d'Alexandrie une capi
tale intellectuelle et pour sti-

la bibliothèque d'Alexandrie est toujours une ouverture sur le savoir 

muler la recherche il crée di
vers instituts comme le 
musée, un observatoire et 
surtout une bibliothèque dont 
il confie la création à Démé-
trios de Phalère, disciple 
d'Aristote ; des centaines de 
milliers de livres sont entre
posés, copiés, restaurés dans 
les deux bibliothèques 
d'Alexandrie, l'une attenante 
au Musée du Palais royal et 
l'autre sise au Sérapeion, le 
sanctuaire de Sérapis ; tout 
livre trouvé sur un bateau ac
costant dans un port d'Egypte 
est confisqué et en échange 
une copie est remise à son 
propriétaire. C'est au sein de 
la Bibliothèque que se déve
loppe une culture judéo-
grecque avec l'écriture de la 
bible d'Alexandrie dite des 
« Septante ». Ainsi pendant 
dix siècles Alexandrie donne 
le ton à la culture grecque. Au 

cours de la guerre d'Alexan
drie en 47 av. notre ère, alors 
que les Alexandrins font le 
siège du Palais à l'intérieur 
duquel César et Cléopâtre 
sont réfugiés, un incendie se 
déclare détruisant une partie 
de la Bibliothèque ; Antoine 
achète 200'000 ouvrages à la 
bibliothèque de Pergame 
pour compenser cette triste 
perte. 

Ce 20 novembre l'Union euro
péenne « lance » Europeana, 
un portail d'accès à de nom
breuses bibliothèques numé
riques ; un nouvel outil facili
tant l'accès au savoir ; mais 
la soif de savoir est telle que 
ce site est momentanément 
inaccessible car, avec 10 mil
lions d'accès par heure, le 
serveur a déclaré forfait ! 

ERGÉ 
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Les découvertes du « Nouvelliste > 

Dans son éditorial de mercredi 
matin, M. Ch. St-Maurice re
prend son refrain : alliance 
entre les vieux conservateurs 
du Haut-Valais et les radicaux ! 
Cette idée, les amis du Nouvel
liste cherchent à la répandre 
dans le pays dans le but de 
nuire à notre parti. Comment, 
disent-ils, ces radicaux valai-
sans peuvent-ils donner la 
main aux pires révolutionnaires 
du pays dont les ancêtres ont 
opprimé le Bas-Valais ! 
Nous l'avons déjà proclamé, il 
n'existe d'alliance que dans 
l'imagination de certains de 
nos adversaires (...) 
Le Nouvelliste a découvert que 
nous avions en vue une sorte 
de cartel des gauches. C'est 
encore là un produit de son 
imagination. Nous prétendons 

que le parti libéral-radical n'a 
pas besoin de l'appui de per
sonnes. S'allier, c'est abdiquer 
une partie de ses principes ; 
c'est réaliser un de ces com
promis dont le peuple ne veut 
plus, et qui ont contribué à la 
victoire socialiste sur les rives 
du Léman. 
Ce que nous devons faire, c'est 
proclamer bien haut nos prin
cipes en les adaptant aux né
cessités de l'heure. Si, en cours 
de route, nous rencontrons des 
citoyens, des partis, qui votent 
avec nous, tant mieux. 
Mais c'est seulement en allant 
droit au but, avec une politique 
ferme et réalisatrice, que nous 
ferons du chemin. Ni à droite, ni 
à gauche, tout droit sur la route 
du progrès. 

LE CONFÉDÉRÉ 13 DÉCEMBRE 1933 

PHOTOTHEQUE 

Cette fois l'hiver est bien ins
tallé. Les stations sont cou
vertes de blanc pour les fêtes 
de fin d'année. La saison 
s'annonce bonne et les 
pistes sont accueillantes. 

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
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M A R T I G N Y - S T U D I O - P H O T O 

PORTES OUVERTES A L'ATELIER NM 

Pour pimenter ses traditionnelles « Portes ouvertes » 
de Noël, Nicole Mottet vous propose d'être à la fois 
l'auteur et l'acteur d'une << performance multi-créa-
trice ». Imaginez : un décor 1900 de 4 m sur 3, créé 
par la scénographe Marianne Défago, et toute liberté 
pour vous de vous mettre en scène au sein de ce 
décor. A votre disposition pour cela, des costumes, 
des accessoires, des bijoux, à savoir les créations des 
artistes invités à exposer à l'atelier NM du 12 au 20 
décembre. Laissez-vous tenter : mode, photographie, 
créations en tous genres : un cocktail de fin d'année 
savoureux et la possibilité de donner libre cours à 
votre fantaisie et votre imagination. 

Les artistes : Danièle Mayen-
court et ses colliers de soie, 
Claire-Isabelle Héritier, qui 
œuvre entre Savièse et Paris 
à sortir de son imaginaire 
des étales et des chapeaux, 
les robes à frous-frous et les 
capelines à l'ancienne de Ni
cole Mottet, les tee-shirts de 
Didier Bérard, les bagues 

C I N E M A 

d'Anne Brunner, Aux com
mandes, les passionnés de 
photos et de techniques à 
l 'ancienne du Photoclub de 
Martigny : Frédéric Gaillard, 
Camille Crettol et Céline Ri-
bordy. 

A noter également la pré
sence le 12 décembre de 

SERRE www.cinesierre.ch 
Bourg 027 455 0118 
Burn after reading : 12-13.12 à 18 h et 20 h 30; 14.12 à 15 h 30,18 h et 
20 h 30,15-16.12 à 20 h 30,12 ans. 
Casino 02745514 60 
Madagascar 2 :12.12 à 18 h et 20 h 30 ; 13-14.12 à 15 h, 17 h 30 et 20 h 
30; 15-16.12 à 20 h 30, tout public. 

SI0N www.cinesion.ch 
Arlequin 027 322 32 42 
Madagascar 2 :12.12 à 17 h 45 et 20 h ; 13-14.12 à 15 h, 17 h 30 et 20 h ; 
15-16.12 à 20 h, tout public. 
Capitule 027 322 32 42 
Mensonges d'Etat : 12-13-15.12 à 21 h ; 14-16.12 à 20 h 15,14 ans. 
Quantum of Solace : 13.12 à 15 h 30 ; 14.12 à 14 h 30,12 ans. 
L'Echange : 12-13-15.12 à 18 h ; 14.12 à 17 h, 14 ans. 
Les Cèdres 027 3221545 
L'Emmerdeur : 12-15.12 à 18 h 30 et 20 h 30 ; 13-14.12 à 16 h, 18 h 30 et 
20 h 30; 16.12 à 20 h 30,10 ans. 
Lux 027 32215 45 
Cliente: 13.12 à 15 h 45; 14.12 à 18 h 15,14 ans. 
Le Jour où la terre s'arrêta: 12-13-15.12 à 18 h 15 h 15 et 20 h 45 ; 14.12 
à 15 h 30 et 20 h 45 ; 16.12 à 20 h 45,12 ans. 

MARTIGNY www.cinemartingy.ch 
Casino 027 7221774 
Madagascar 2:12-15-16 à 20 h 30 ; 13-14.12 à 14 h, 17 h et 20 h 30,7 ans. 
Corso 027 722 26 22 
Le Jour où la terre s'arrêta : 12-13-15.12 à 21 h ; 14.12 à 14 h et 21 h ; 
16.12 à 20 h 30,12 ans. 
Changeling (l'Echange) : 12-15.12 à 18 h ; 13-14.12 à 17 h 30, 4 ans, vo 
sous-titrée fr./all. 

MONTHEY www.cinemonthey.ch 
Monthéolo 024 47122 60 
Madagascar 2:12-15-16.12 à 19 h ; 13-14.12 à 14 h et 19 h, 7ans. 
Le Jour ou la Terre s'arrêta ! 12-15-16.12 à 21 h ; 13-14.12 à 16 h et 21 h, 
12 ans. 
Plaza 024 471 22 61 
L'Emmerdeur :12-15-16.12à20h30;13.12à17het20h30;14.12à14h30,17h 
et 20 h 30,10 ans. 

Christine Aymon, qui dédica
cera son nouveau livre 
« L'Ouvrir ». 

Vernissage le 12 décembre 
dès 18 h. 
Portes ouvertes et expo-
vente de créateurs jusqu'au 
20 décembre, de 13.30 à 
18.30. 
Studio-photo 1900 les 12 ,13 
et 17 décembre. 
Atelier NM - Nicole Mottet -
Simplon 8 - 1 9 2 0 Martigny 

www.nicolemottet.ch 

A G E N D A 

Ferme-Asile Sion « Cow 
cow boogie », photogra
phies de Julie Langeneg-
ger ; 12.12 soirée-contes 
« La vie comme elle va » 
avec les conteuses de Ren
dez-vous Contes ; 13.12 à 
21 h, concert jazz, « Pierre-
Luc Vallet Trio ». 
Riddes : à la Vidondée 
jusqu'au 17.01.09, à 20 h, 
accueil-apéro 19 h 30, les 
dimanches à 17 h, Show 
Devant ! Cabaret fantas
tique, les je-ve-sa-di et me 
31.12. Les 12-19.12 et 
15.01 complet. Réserv. 027 
307 1 307, www. 
showdevant.ch. 
Martigny : Médiathèque 
Valais, Mémoire en images, 
projection thème : Sierre et 
Montana, le 16.12 à 14 h. 

MEDIATHEQUE VALAIS 

Jusqu'au 8 mars la Média
thèque Valais Martigny pré
sente une rétrospective des 
photographies de Théo Frey 
(1908-1997), un des grands 
photo-reporters suisses du 
XXème siècle. Son style, très 
personnel, oscille entre image 
documentaire et recherche 
esthétique et révèle une at
tention aux petites gens. 
Tous les jours 10 h-18h. 

MARTIGNY-EXPO 

A l'Ecole club Migras, exposi
tion des créations - calendrier 
2009 et autres - des élèves de 
l'Ecole professionnelle de 
Martigny : Sarah, Joël, Clé
ment, Marion, Ludovic, Elodie, 
Evelyne, Emmanuelle-Marie, 
Jessie, Océane, Juliane, 
Christophe, Adrien, Fabien et 
Kevin.Lu-je 8 h - 22 h, ve 8 h -
20h30,sa8h-12h. 

St-Maurice : Médiathèque 
Valais, Atelier Ecouter Lire, 
des adultes lisent des 
histoires aux enfants par 
Francine Kramer et Renée 
Premand. 17.12,14 h 30 -
15 h 30. 
Concert : 14.12 à 17 h, 
Théâtre du Martolet à St-
Maurice, Orchestre du Col
lège et des Jeunesses Mu
sicales de St-Maurice. 
Expo : Galerie le 7 à Marti
gny, peintures et dessins 
de Luc Marelli. Me-sa, 14 h 
- 18 h ou sur rdv 079 478 
18 78. 
Expo : jusqu'au 13.12, 
Galerie de la Treille Sion, 
expo Dorothée Spahr et 
Raymond Mottier. Me-ve 
17 h 30 - 20 h, sa-d i 14 h -
18 h. 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartingy.ch
http://www.cinemonthey.ch
http://www.nicolemottet.ch
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• D A N S LA JUNGLE DES TARIFS DE L'ÉLECTRICITÉ 

ELEMENTS D'EXPLICATION 

Les tarifs de l'électricité - et surtout leur hausse an
noncée - font l'objet de multiples débats aux Cham
bres fédérales mais aussi au Grand Conseil valaisan 
et de mesures du Conseil fédéral. Le Confédéré ( cf. 
no 39) parlait de « l'arnaque de l'électricité). Malgré 
des objectifs de transparence affichés, il est souvent 
malaisé de comprendre les structures tarifaires des 
divers distributeurs, et surtout d'évaluer les différents 
facteurs qui contribuent à la fixation de ces tarifs. 

Le tableau ci-dessous, établi par le Centre patronal vau-
dois donne un prix moyen du kilowatt/heure (kWh) 2009 
calculé sur la base des tarifs publiés pour quatre villes ro
mandes. Ce dernier s'élève à environ 26 centimes. 

Energie 

Timbre et taxes 
Distribution 

Transport très haute 
tension 

Services-systèmes 

Soutien nouv. énergies 
renouvelables 

Taxes locales 

TVA (7.6%) 

Total ct/kWh 

8,50 cl 

1,00 cl 

0,90 d 

0,45 et 

2,00 d 
2,00 cl 

Prix moyen 

11,50 cl 

14,85 cl 

26,35 

32,3% 

3,8% 

3,4% 

1,7% 

7,6% 

7.6% 

en% 

43.6% 

56,4% 

100,0% 

On constate donc que, sur un 
prix moyen d'environ 26 cen
times, le prix de l'énergie re
présente moins de 12 cen
times. Les exigences légales 
nouvelles ont un effet direct 
en renchérissant les coûts de 
0,9 et par kWh pour l'achat 
de l'énergie de réglage né
cessaire au bon fonctionne
ment du réseau (Services-
systèmes) ainsi que de 0,45 
et par kWh pour la rétribution 
à prix coûtant des kWh issus 
des énergies renouvelables. 
On peut relever que, sur un 
coût moyen de 26,35 ct/kWh, 
les taxes et les exigences lé
gales représentent 5,35 et, 
soit un peu plus de 20%. 

Qu'en est-il en Valais ? 
Que répondre à la question de 
base : le canton peut-il freiner 
la hausse ? 

La réponse est oui 

« Sur un coût mo
yen de 26,35 ct-
/kWh, les taxes et 
les exigences lé
gales représentent 
5,35 et, soit un peu 
plus de 20%. » 

Les dispositions essentielles 
de la loi fédérale sur l'appro
visionnement en électricité 
(LApEL) entreront en vigueur 
le 1er janvier 2009. La 
hausse des prix annoncée 
pour 2009 provoque des in
quiétudes et de vifs débats 
parmi les consommatrices et 
consommateurs. En date du 
15 octobre 2008, le Conseil 
d'Etat a adopté et transmis au 
Grand Conseil un projet de 
décret concernant l'applica

tion de la LApEL au niveau 
cantonal. Ce projet prévoit 
des dispositions propres à 
freiner la spirale ascendante 
des coûts de l'électricité. 
Ce projet de décret instaure 
les bases légales nécessaires 
pour la bonne exécution au 
niveau du canton de la légis
lation fédérale sur l'approvi
sionnement en électricité. 
Celle-ci enjoint aux cantons 
de désigner les aires de des
serte des gestionnaires de ré
seau opérant sur leur terri
toire, d'édicter des dis
positions en matière de rac
cordement, de réduire les dif
férences disproportionnées 
au niveau du tarif d'utilisation 
du réseau. 
Le projet de décret confie au 
Conseil d'Etat le soin de dési
gner et d'attribuer les aires 
de desserte aux gestionnaires 
de réseau. Le projet de décret 
habilite également le Gouver
nement à prendre toutes les 
mesures propres à réduire les 
différences disproportionnées 
entre les tarifs d'utilisation du 
réseau. 

Freiner la hausse des coûts 
de l'électricité 
Le projet élaboré par le 
Conseil d'Etat contient égale
ment certaines dispositions 
qui ne sont pas édictées en 
application du droit fédéral 
mais qui visent à freiner la 
spirale ascendante des coûts 
de l'électricité. Ainsi l'article 
10, qui prévoit la création 
d'une société cantonale 
unique d'exploitation du ré
seau valaisan de distribution 
supra- régionale (réseau 
65kV). On mentionnera éga
lement l'article 12, qui vise à 
assurer un approvisionne
ment électrique avantageux 
pour toutes les consomma
trices et consommateurs ; il 
incite à cet effet le canton et 
les communes à utiliser les 
droits dont ils disposent en 
tant qu'actionnaires des so

ciétés de production et de 
distribution électrique. 
S'agissant des tarifs, le projet 
de décret attribue une com
pétence exclusive aux 
Conseils municipaux ou aux 
organes chargés de l'approvi
sionnement en électricité: il 
leur appartient de fixer les 
tarifs relatifs à la fourniture 
de l'énergie et à l'utilisation 
du réseau. Ces tarifs sont 
soumis au contrôle de la 
Commission de l'électricité 
(ElCom). Cette compétence 
ne s'étend cependant pas aux 
taxes et autres redevances 
communales liées à la distri
bution de l'électricité qui doi
vent, au demeurant, reposer 
sur une base légale commu
nale adéquate (approbation 
par le législatif communal) et 
être présentées avec transpa
rence dans la facture de 
l'électricité adressée aux 
clients finaux. 

Moins de gestionnaires de 
réseau de distribution 
Ce projet de décret a été exa
miné par la Commission thé
matique de l'économie et de 
l'énergie les 31 octobre et 6 
novembre 2008 sous la prési
dence de Jacques-Roland 
Coudray et en présence du 
Conseiller d'Etat Thomas Bur-
gener, chef du Département 
de la santé, des affaires so
ciales et de l'énergie. La 
commission a invité des re
présentants de trois sociétés 
de distribution. Elle a constaté 
des différences tarifaires im
portantes entre les sociétés 

L'essentiel est d'é\ier le coup de 
foudre.,, 
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Jacques-Roland Coudray a su réduire la tension sur les prix. 

oeuvrant dans les villes et ré
gions du Canton. 

« La transparence 
du flou est encore 
opaque dans les 
différents tableaux 
présentés et com
mentés devant la 
commission » 

La Commission a adopté à 
l'unanimité le projet de dé
cret, après y avoir inséré des 
dispositions destinées à ac
croître la transparence des 
coûts et à réduire de manière 
drastique le nombre de ges
tionnaires de réseau de distri
bution régional et local opé
rant sur le territoire cantonal. 

Comparaison tarifaire 
La transparence du flou est 
encore opaque dans les diffé
rents tableaux présentés et 

commentés devant la com
mission. Voilà comment la 
commission parlementaire 
qui a examiné le décret voté 
cette semaine au Grand 
Conseil résume la présenta
tion des tarifs 2009. 

Ces tarifs 2009 se présentent 
sur une page A4 pour cer
taines sociétés et sur une 
vingtaine pour d'autres. Les 
augmentations vont de 33 à 
67 %. Pour sortir de cette jun
gle, la commission parlemen
taire propose un complément 
à l'article 9 qui veut réguler 
un peu les différences entre 
les régions. 

Art 9 : Réduction des diffé
rences disproportionnées 
entre les tarifs d'utilisation 
du réseau 

Al 1 : Le Conseil d'Etat est 
habilité à prendre toutes 
les mesures structurelles 

LE CF PREND DES MESURES CONTRE LES HAUSSES 

Comme promis, le Conseil fédéral a révisé vendredi l'ordon
nance sur l'approvisionnement en électricité afin d'endiguer 
les hausses de prix attendues en 2009. Les corrections sont 
censées avoir pour effet de réduire de 40% les augmenta
tions moyennes annoncées. Les nouvelles dispositions en
treront en vigueur le 1er janvier. Elles devraient alléger la 
facture d'environ 500 millions de francs au total, soit 0,9 
centime par kilowattheure. La révision se concentre sur les 
coûts des capacités de réserve mises en place pour préve
nir les pannes de courant, ainsi que sur les coûts de l'utili
sation des réseaux. Elle revoit en outre les modalités de 
gains provenant de la réévaluation des réseaux. Pour sup
primer une mauvaise incitation, un malus de 20 % sera ap
pliqué à certains gestionnaires, avec à la clé une diminution 
correspondante de la valeur de leur réseau. Les gestionnaires 
de réseau auront trois mois pour publier les tarifs calculés 
selon l'ordonnance révisée. Jusqu'à la fin mars 2009, ils doi
vent facturer les prix de l'année 2008 aux consommateurs f i 
naux. Les nouveaux tarifs s'appliqueront dès le 1 er avril 2009. 

propres à réduire les diffé
rences disproportionnées 
entre les tarifs d'utilisation 
du réseau pratiqués sur le 
territoire cantonal. 
Al 2 : A cet effet et afin de 
disposer de comparaisons 
transparentes, les gestion
naires de réseaux doivent 
remplir annuellement la 
grille tarifaire fournie par le 
service chargé des ques
tions relatives à l'énergie. 

Ainsi, nous pourrons peut-
être y voir plus clair. En atten
dant essayons toutefois de 
comparer certains fournis

seurs. Il faut noter que pour la 
ville de Monthey, les tarifs 
sont en dessous des coûts 
suite au référendum de l'an
née dernière. Le prix est tou
jours politique et fixé par le 
Conseil général. 

Les tarifs 2009 
Pour une simplifier la compa
raison, nous avons pris seule
ment le tarif simple (pas de 
distinction entre heures 
pleines et heures creuses). 
Ces tarifs sont présentés hors 
TVA: 

Ry/PM 

Energie 

Utilisation du réseau 

Prestations aux collectivités 

Encouragement renouv. 

Ristournes 

Total variable ct/kWh 

Total fixe Fr/mois 

Sierre 

9.90 

7.10 

0.71 

0.45 

18.16 

11.-

Sion 

12.60 

7.60 

0.64 

0.53 

-1.2 

20.17 

10.84 

Martigny 

12.60 

8.50 

0.2 

0.45 

21.75 

9.-

Bagnes 

10.39 

7.19 

0.22 

0.45 

-3.49 

14.76 

9.33 

St-Maurice 

12.60 

7.90 

0.90 

21.4 

10.-

Monthey 

5.70 

5.70 

9.30 

Rappelons que la moyenne romande est de 26ct/kWh 
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50EME ANNIVERSAIRE DE 
LA SALLE DE L'ABEILLE 

Une salle comble, une cha
leur moite, une musique en
traînante, un espace de bar 
où les discussions vont bon 
train, des danseuses et dan
seurs en verve : les grands 
bals de la salle de l'Abeille 
semblent renaître. Mais nous 
sommes le samedi 6 décem
bre 2008. St-Nicolas n'est 
pas présent, mais c'est bien 
le seul. Le 50ème anniver
saire de cette salle mythique 

est une incontestable réus
site. 
La « TrachtenKapelle » anime 
la soirée avec une maestria 
apprécié des plus de 300 
participants. Cet orchestre 
bavarois est parfaitement 
dans le ton de la soirée. La 
choucroute servie aux 
convives complète à mer
veille cette ambiance hiver
nale. Entre deux pas de 
danse et une discussion au 
bar, l'histoire de cette salle 
vénérable est plusieurs fois 
refaite. Les dernières élec-

Musique et une salle bien remplie, rien de mieux pour fêter un anniversaire, 

Jean-Michel Gaillard, Jean-Chartes Déiitroz, deux présidents ravis, 

tions communales et les pro
chaines joutes cantonales 
sont également sur de nom
breuses lèvres. Tout avait 
bien évidemment commencé 
par un apéritif agrémenté de 
quelques discours. Jean-Mi
chel Gaillard a relevé l'im
portance de ce lieu pour la 
commune de Riddes. Les 
pionniers qui, il y a un demi-
siècle, ont osé lancé cette 
aventure, ont eu raison. 
Gymnastique, théâtre, ci
néma, musique, loto et bien 
évidemment politique, les 

moments forts ont été nom
breux. Aujourd'hui, la fanfare 
l'Abeille gère ce paquebot 
qui reçoit également le 
concert de l'autre fanfare. 
Les temps ont bien changé. 
Le comité d'organisation 
emmené par Jean-Charles 
Déiitroz a réussi son chal
lenge. Les participants ont 
été ravi de partager ces mo
ments de convivialité. Reste 
à préparer l'avenir et à se 
lancer dans l'aventure du 
prochain demi-siècle. 

Pierral 

JEUNES LIBERAUX-RADICAUX FULLY 

SOIREE DE SOUTIEN 

La JLRVS à le plaisir de vous 
convier à une raclette de sou
tien le vendredi 19 décem
bre 2008 à partir de 18h30 à 
la salle de la Bourgeoisie de 
Granges. La salle se trouve 
en face de l'école primaire, 
sur la colline du village. 

ST-MAURICE 

AG EXTRAORDINAIRE 

Après les brillants résultats 
des denières élections com
munales, le Parti radical de 
St-Maurice convoque ses 
membres en assemblée 
générale extraordinaire: 

le lundi 15 décembre 2008 
à 19 h 30 à la salle de la 
Bourgeoisie. 

Prix par pers. Fr. 20.00 tout 
compris. Cette rencontre sera 
l'occasion de se retrouver en 
cette fin d'année marquée 
par les élections municipales 
et de tirer le bilan passé et 
futur pour les JLRVS. 
Inscription auprès de Michaël 
Hugon - 078 810 61 34 -
mike.hug@mycable.ch 

Ordre du jour : 

Bilan des élections commu
nales 
Elections au Grand Conseil 
Modifications statutaires 
(changement de nom) 
Divers 

L'assemblée sera suivie d'un 
vin chaud. 

Le comité 

PLR 
Les L ibéraux-Rad icaux . 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Mercredi 17 décembre 2008 
à 19 h 30 au café Le Cercle à Futly 

ORDRE DU JOUR 

1. Souhait de bienvenue 
2. Rapport de législature des élus au Grand Corn cil : 

> M. Aldo RESENTERRA, député 

> M. Marcel DELASOIE, député-suppléant 

3. Désignation des candldats-es à la dépuration 2O09 
4. Divers 

DEUXIEME PARTIE dès 20 h 15 

Votation fédérale du 8 février 2CK>9 

Libre circulation des personnes Suisse - Union Européenne : 
reconduction de l'accord et extension à la Bulgarie et à la Roumanie. 

Présentation par ht. Marco TADDEI, vice-directeur de l'USAM 

Bienvenue à toutes et à tous I 
La soirée se terminera par I * verre de l'amitié. 

mailto:mike.hug@mycable.ch
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RYTHME TROP LENT 

Devant le risque de ralentissement économique, de 
nombreuses voix réclament des mesures urgentes. 
Les Libéraux-Radicaux ont agi il y a longtemps déjà 
en proposant, en septembre, une compensation de la 
progression à froid. Cette décision simple, de nature 
technique, rendra un pouvoir d'achat de 600 millions 
aux consommateurs. Le PRD et le PLS se réjouissent 
que le Conseil fédéral accepte de corriger à l'avenir 
plus vite et plus souvent la progression à froid. Ils re
grettent vivement que le Conseil fédéral n'ait pas saisi 
l'opportunité de faire en 2009 déjà ce geste pour les 
consommateurs et la classe moyenne. Les Radicaux-
Libéraux continueront de s'engager avec force sur ce 
projet. 

Un ralentissement écono
mique est à nos portes et le 
danger de récession est 
chaque jour plus évident. 

« la progression à 
froid les force à 
payer plus d'impôt 
que nécessaire, 
sans toutefois 
qu'ils ne gagnent 
un salaire réelle
ment plus élevé » 

La plupart des partis récla
ment des mesures et évo
quent surtout des politiques 

de redistribution de l'argent 
de l'Etat. Les Radicaux et les 
Libéraux eux ont déjà agi : 
lors de la session de septem
bre, le groupe libéral-radical 
a demandé de compenser la 
progression à froid en 2009 
déjà. L'argent en question 
appartient aux contribuables 
- la progression à froid les 
force à payer plus d'impôt 
que nécessaire, sans toute
fois qu'ils ne gagnent un sa
laire réellement plus élevé. 
Cette mesure simple allégera 
ainsi la facture fiscale de 600 
millions pour les citoyens. 
Voilà qui permet d'agir rapi-

Rte Cantonale 32, 
1964Conthey 
Tel 027 346 64 24 

La no 
rès bientôt 
A présent chez votre partenaire Hyundai. Dès Fr. 19 990.-. 

dément et efficacement pour 
limiter le risque de récession 
sans nuire à la compétitivité 
internationale de nos entre
prises. Le PRD et le PLS s'en
gagent avec force en faveur 
de ce projet depuis de nom
breux mois. Ils se réjouissent 
que le Conseil fédéral déclare 
accepter cette idée libérale-
radicale de corriger la pro
gression à froid plus fré
quemment. PRD et PLS 
s'engageront en faveur de la 
variante qui propose une cor
rection annuelle. Le Conseil 
fédéral fait donc un pas dans 
la bonne direction. Mais il 
avance hélas beaucoup trop 
lentement sur le chemin de 
l'allégement du fardeau fiscal 
des consommateurs. Le PRD 
et le PLS ne comprennent en 
effet pas que le Conseil fédé
ral refuse de corriger la pro
gression à froid en 2009 
déjà. Si la volonté politique 
est présente, il est en effet 
possible d'adopter cette pro
position pendant la session 
d'hiver du parlement et de 
redonner ainsi du pouvoir 
d'achat aux citoyens-contri
buables l'an prochain. Le 

PRD et le PLS s'engageront 
avec force devant le Parle
ment pour convaincre du 
bien fondé et de la nécessité 
de cette mesure. Le PDC et le 
PS qui parlent beaucoup de 
soutenir les consommateurs 
sont maintenant devant leur 
responsabilité : il n'est plus 
l'heure de parler, mais d'agir. 
Avec cette correction de la 
progression à froid, c'est en
viron 600 millions de plus 
que les Suisses auront dans 
leurs porte-monnaie. L'effet 
portera surtout sur la classe 
moyenne : 
240 millions iront aux 
contribuables ayant un re
venu de moins de "lOO'OOO 
frs et 270 millions aux reve
nus entre lOO'OOO et 
200'000 frs. 

PRD Suisse 

Coup de froid pour les contribuables ? 

Libéraux et Radicaux demandent la correction immédiate 
de la progression à froid, mais PDC et socialistes bloquent 

le dossier. Faites pression sur le Parlement! 
Pour rendre aux contribuables l'argent qui leur appartient : 

Signez MAINTENANT la pétition ! www.prd.ch 

Hyundai .30. Dis Fr. 19990.-. 

<©> HYUnDRI 

Ca&eau St*-CZfufoe 
Cfiam&fan. 

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

Raclette sur réservation 

Gérante Josyne Denis 

Tél. 079 397 21 86 Entrée cour d'école 

http://www.prd.ch
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Tramelan et le Centre interrégional de perfectionnement (CIP) 

Jusqu'au début du IXème siècle, les deux villages de Tramelan-des-
sus et Tramelan-dessous sont essentiellement agricoles. L'industrie 
horlogère va changer leur visage. Les premiers horlogers connus s'y 
installent avant 1700. Il s'agit de paysans qui, durant les mois d'hi
ver, se mettent à l'établi. 

C'est entre 1850 et 1914 que le village connaît son âge d'or. Le 
nombre d'horloger passe de 80 à 2000. La production de montres 
atteint 500'000 pièces. Les deux villages grandissent au point de 
n'en former plus qu'un. De cette époque, Tramelan garde un patri
moine bâti et industriel exemplaire. Depuis, son développement se calque sur la santé de l'industrie horlogère ou de ses dérivés 
(mécanique et décolletage). La localité a su régulièrement s'adapter aux nombreuses périodes de crise ou d'euphorie liées à ce 
domaine d'exportation. 

Situé dans un cadre verdoyant, le Centre interrégional de perfectionnement (CIP) s'inscrit parfaitement dans ce contexte de dé
veloppement industriel. Il a pour mission de proposer des formations d'adulte aux nombreuses PME de la région. Sensible aux 
besoins de l'économie régionale, il entretient des liens étroits avec elle. Il met sur pied dans ses ateliers des formations poin
tues dans les domaines de l'horlogerie, de la mécanique, du décolletage, et du management - entre autres -. Ses infrastruc
tures (un auditorium avec traduction simultanée, un hôtel-restaurant, des salles de cours et une médiathèque) lui permettent 
d'accueillir de nombreux séminaires d'entreprise et des manifestations culturelles. Sur demande, son personnel peut faire dé
couvrir aux participants des séminaires les coulisses des ateliers de formation. Ainsi, le CIP se présente comme un véritable lieu 
de rencontre et de culture, en pleine région de tradition horlogère. 

Renseignements : www.cip-tramelan.ch - tél. 032 486 06 06 

Séminaires 
Seminare 

Hôtel Restaurant 
Hôtel Restaurant 

Formation Continue 
Weiterbildung 

Médiathèque 
Mediothek 

Centre Interrégional de Perfectionnement 

m Iftiril 
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C IP-LesLov iè res13 
CH - 2720 Tramelan 
Tél. +41 32 486 06 06 
Fax +41 32 486 06 07 
cip@cip-tramelan.ch 
www.cip-tramelan.ch 

Disposant d'une infrastructure riche et variée dans un cadre 
reposant et une ambiance chaleureuse, le CIP est la solution 

idéale pour vos séminaires de courte ou de longue durée. 

Das CIP offeriert eine reiche und vielfâltige Infrastruktur und 
Ausstattungen, in einem modemen und nellen Gebâude, 

dessert Architektur mit der umliegenden Natur eine Einheit bildet 
ISO 9001:5000 

EDUyUÂ p ^ 

http://www.cip-tramelan.ch
mailto:cip@cip-tramelan.ch
http://www.cip-tramelan.ch
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Institut *?restye 
'Vames et Messieurs 

Les fêtes approchent... 

L'institut vous propose une 
réduction de 2 0 % sur tous les 
soins , dès ce jour, jusqu'à Noël. 

Maquillage permanent - soins 
personnalisés du visage -

épilation définitive - traitement 
amincissant - etc. 

Susana Soares - tél. 027 322 78 79 
Avenue Pratifori 14 - 1950 Sion 

/ 

WWW.C0NFEDERE.CH 

V ' ^ - * - 1 

Nocturnes : 19 et 23 décembre jusqu'à 22TiUlL 

Rencontre le Père Noël avec ses friandises! 

Jeudi 18 
Vendredi 19 
Samedi 20 

Lundi 22 
Mercredi 24 

Défilé de mode des 
sur l'Avenu 

10H00 
16h00-
14H00-
14h00 
09H30 • 
14H00 

12h00 
18h00 
16h00 
16h00 
llh30 
16h00 

boutiques de la ville 
e de la Gare 

Vendredi 19 décembre dès 19h30 

http://WWW.C0NFEDERE.CH
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DE LA B R A N C H E DU H I B O U 

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

LA CLASSE ! - ai assisté avec 
délectation l'autre soir à 
l'émission télévisuelle 
« Classe politique » à un 
échange entre Christophe 
Darbellay et Jean-François 
Rime d'aimables considéra
tions sur leurs pérégrinations 
respectives dans le dédale de 
la diversité de l'offre politique 
; quelle classe ces deux ex
perts du gymkhana non pas 
sur les circuits boueux mais 

plutôt dans les sombres cata
combes ou dans les troquets 
enfumés ; ça nous a changé 
de la grisaille économique ; 
qu'il était bien envoyé le coup 
de gueule du Christophe dans 
son blâme à Jean-François 
pour son transfert de chez les 
radicaux à l'UDC plus radicale 
et de même la répartie ni 
chrétienne ni sociale du 
Jean-François qui n'a pas la 
langue dans sa poche a cla
qué comme une baffe, sous le 
regard goguenard de l'autre 
Christophe ; et dire que 
quelques jours auparavant le 
bon peuple se gaussait de la 
prestation que nous offraient 
Martine et Ségolène dans leur 
récent spectacle « Au brico
lage du Roy » en se disant 
qu'il n'y a que les bonnes 
femmes pour se crêper le 
chignon, et bien non ! les 
mecs aussi, égalité oblige ! 

LE HIBOU 

DÉCÈS 

MARGUERITE JORDAN 
77ANS.D0RÉNAZ 
PETER Z'BRUN 
81ANS.VISP 
ERNEST ANDRE REIBER 
74ANS.SAVIESE 
ANDREE FOURNIER-MARIE-
THOZ 
87ANS,BASSE-NENDAZ 
EDMEE UDRIOT 
86 ANS, MONTHEY 
JEAN-FRANÇOIS DOISY 
47 ANS, MARTIGNY 
HÉLÈNE LAURENTI 
78 ANS, SION 
MAURICE FOURNIER 
84 ANS, HAUTE-NENDAZ 
NOËL FONTANNAZ 
67 ANS, SION 
MARCIENNE MAYOR-BALET 
66ANS.GRIMISUAT 
MARIE CLARISSE HÉRITIER 
79 ANS, SION 
THERESE BOSSEL 
83 ANS, MARTIGNY 
MELITA GLUCK 
MONTAGNIER 
HELENE FAVRE 
88 ANS, GRÔNE 

GASTON MULLER 
87ANS.ST-MAURICE 
MIREILLE BURLI-PASCHE 
72 ANS, SAXON 
STEPHANIE RIBORDY 
81 ANS, MARTIGNY 
CANDIDE CONSTANTIN 
88ANS.NAX 
CATHERINE DODLER 
95 ANS, CHAMOSON 
MAURICE CHAMBOVEY 
64ANS.0LL0N 
JOSEPH BRIGUET 
80 ANS, SIERRE 
MARIE-THÉRÈSE GASPARDI 
ANÇAY 
64 ANS, RIDDES 
LUCIE ZUFFEREY-PRAZ 
88 ANS, HAUTE-NENDAZ 
GEORGETTE BIRBES 
SION 
MAURICE BERCLAZ 
86 ANS, LOC 
WILLIAM PIERROZ-NATER 
82 ANS, MARTIGNY 
MARCELLE MARGELISCH 
95 ANS, ST-LEONARD 
ALFREDA SPILLMANN-ANDE-
REGGEN 

MAX RODUIT 
73 ANS, OVRONNAZ 
LÉOPOLDAVOUILLAMOZ 
97 ANS, ISÉRABLES 
MARCEL ROUILLER 
63 ANS, MARTIGNY-COMBE 
JEANNE BERTONA 
92 ANS, MONTHEY 

91 ANS, SION 
MARIE-THÉRÈSE DAYER 
67 ANS, HÉRÉMENCE 
MAURICE GRAND-PERRIN 
MONTHEY 
ANDRÉ EMERY 
76 ANS, ST-MAURICE 

P U B L I C I T E 

Conseils avisés et garantie petits prix!" 

Grand Choix -

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d'achat! 
Tel, 0848 S59 111 ou www.fust.ch 

Le lave-linge! 

PRJMOTECQ TA 506 E 
• Capacité 6 kg 
• Mesure du taux 

d'humidité 
N. art. 103045 

Martello Casco Silber 
N. art. 250750 

FUS* , 

PRJMOTECQ 
WA 508 E 
• Simple d'utilisation 
• Label UEAAD 
N. art. 103000 

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

Conthey, Rie. 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 Fullv 51, 027 721 73 90 Montreux, Le Forum. Place du Marché 6 
(vente spéciale: 14.+21.12-14-18.00), 021 966 03 30 Vevey, Centre Commercial St. Anto
ine, 021 923 09 50 Vevey, 11, rue du Simplon (ex Schild), 021 925 70 35 Villeneuve, 
Centre Riviera, 021 967 33 50 Réparations et remplacement Immédiat d'appareils 
0848 559 111 [Tarif local) Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 Emplace
ment de nos 140 succursales: G848 559111 (Tarif local) ou www.fust.ch 

Payez quand 
vous voulez: 
carte gratuite 
chez Fust. 

Paula-Voyance - Soutien-Conseil 
Répond personnellement à chaque appel 7j 17j - 10h à 24h 

au 0901 569 361 à 2.13 / min « Insistez ! » 
Merci pour votre grande compréhension, votre gentillesse et votre fidélité 

REMORQUrS 

Remorques - Caravanes 

SARIS - HUMBAUR 
WM MEYER-BÔCKMANN 

dès Fr. 800.-

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

http://www.fust.ch
http://www.ftistch
http://www.fust.ch
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SOLDATC 

Voilà enfin ces Saviésans, ces 
infâmes voisins venus nous es
pionner. A sept, nous allons fa
cilement nous débarrasser de 
ces trois étrangers. Ils vont sa
voir ce qu'il en coûte de venir 
déranger nos préparatifs. Ce 
ne sera là que le hors d'œuvre, 
bientôt les terres de l'Evêque 
seront à nous. Nous agrandi
rons les terres du Duc et sou
mettrons ces sauvages. 
Ce jeune fou n'a qu'une dague 
et il fonce sur mon chef. Il va 
se faire embrocher. Mon Dieu, 
c'est incroyable, il lui a perforé 
le ventre. Il passe l'épée du 
chef à son compagnon. Il va 
falloir que je me batte, je 
n'aime vraiment pas ça. Deux 
camarades de plus sont à 
terre. Voilà maintenant trois 
combats homme à homme. Le 
brut des fers qui se choquent 
me glace le sang. Allez cama
rades courage, battez-vous ! 
Oui, tu lui as tranché l'oreille, 
bien fait ! 
Non, il ne reste que moi. Vite, 
courage, fuyons vers le Bourg 
chercher du renfort. Je ne peux 
seul m'attaquer à ces trois 
sauvages. Mon Dieu, faites 

qu'ils ne me rattrapent pas. 
Vite, je suis perdu... 
Je n'entends plus rien derrière 
moi. Il faut que je prenne cou
rage, je dois me retourner. 
Sauvé, ces gueux n'ont pas 
osé me poursuivre. Ils ont fui 
comme des lâches. Je dois 
avertir le châtelain. 
Laissez-moi passer, je dois voir 
le châtelain au plus vite, ma 
patrouille a été lâchement at
taquée par une horde de sau
vages au service de l'Evêque. 
Je dois avertir notre seigneur 
avant qu'il ne soit trop tard. 
Monseigneur le châtelain, je 
suis le seul rescapé de ma 
courageuse patrouille. Nous 
avions repéré trois espions qui 
quittaient le Bourg. Nous vou
lions les piéger sur les bords 
de la Morge. Nous allions les 
arrêter lorsqu'une bande nous 
est tombée dessus. Malgré 
notre très grand courage, mes 
frères d'arme sont tombés les 
uns après les autres. Moi-
même j'ai combattu sans re
lâche, j'ai envoyé voir le diable 
cinq à six hommes de 
l'Evêque. Mais devant l'impos
sibilité de les renvoyer tous 
chez Satan, je me suis enfui 
pour venir vous avertir. Un 

grand danger nous menace. 
Maintenant que j'ai enfin pu 
quitter le châtelain. Quel 
agréable repas il m'a servi. Je 
ne sais pas bien me battre, 
mais par contre je suis un as 
pour raconter des histoires. Il 
faudra que je trouve une solu
tion pour rester à l'arrière 
lorsque nous irons envahir les 
terres de l'Evêque. Je ne veux 
pas que mon désormais légen
daire courage soit mis à trop 
rude épreuve. 
Avant d'aller visiter les veuves 
de mes pauvres compagnons, 
il faut que j'aille raconter la vé
rité à Sire Cervent. Il sera très 

satisfait de savoir la vérité. Il se 
dit dans le Bourg qu'il récom
pense grassement ceux qui lui 
permettent de prendre un 
avantage sur le châtelain. Je 
parie qu'il rêve de devenir châ
telain à la place du châtelain. 
Laissez-moi entrer je dois voir 
Sire Cervent de tout urgence, 
j'ai des révélations capitales à 
lui faire. Dites-lui simplement 
que j 'a reconnu les frères de 
Prinzières et leur ami Martin. 
Ils quittaient le Bourg après 
avoir surpris les manœuvres 
de nos troupes.... Pelliparius 
Retrouvez les épisodes précédents sous 

www.confedere.ch/multimedia 

SUDOKU > F A C I L E 
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LA RÈGLE: CHAQUE CHIF
FRE DE 1 A 9 DOIT ÊTRE 
PRÉSENT UNE ET UNE 
SEULE FOIS SUR LES 
LIGNES, LES COLONNES 
ET LES RÉGIONS (LES RÉ
GIONS SONT LES 9 CAR
RÉS DE 3X3 CASES) 

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

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

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

A. son prix augmente B. né
gation - il en faut dans les 
rouages - prénom masculin 
phonétique C. serpent - ré
futai D. ressortent E. sur
faces - pronom réfléchi F. 
engins de torture - capitale 
de la truffe G article espa
gnol H. décomplexifia I. 
tissu- difficulté - tribunal 
cantonal J . prénom - lais
sée K. qui produisent 

Vertical 

1 . préposition - frottés -
journaliste 2. rendre libre 3. 
brique jouet à l'envers -

seul 4. pour enfiler 5. pro
nom familier - article 6. lieu 
de combat - centre de com
mande 7. pronom - pas fai
ble 8. concentrée 9. Internet 
Explorer - passé sous si
lence 10. déplacer 1 1 . 
passes à côté - services ga
gnants. 
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