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UNE NOUVELLE COMMUNE EST NÉE ! 
Peut-être une banalité. La 
chose n'est pas si particulière, 
chaque année notre canton voit 
son nombre de communes di
minuer, mais la tusion de toute 
la vallée d'Anniviers est plus 
significative. Que toute une 
vallée, bien ancrée dans ces 
traditions, choisisse de se re
grouper pour mieux avancer 
ensemble, est un exemple que 
d'autres devraient suivre. Les 
habitants de ce canton au
raient tout à gagner d'une or
ganisation territoriale plus mo
derne, plus fonctionnelle. Je 
rêve du Valais des 30 com
munes... 300'000 habitants et 
30 conseils de 5 personnes 
pour une saine gestion profes
sionnelle. Utopie évidemment, 
mais ne faut-il pas des utopies 
pour avancer ? Et qu'on ne 
vienne pas me parler de perte 
d'identité, les bramoisiens 
sont-ils moins de chez eux de
puis 40 ans ? Qu'on ne me dise 
pas qu'on va perdre de la di
versité professionnelle des di
rigeants, quelles professions 
peuvent encore se permettre le 
luxe d'une fonction publique ? 
Qu'on ne crie pas à la hausse 
des coûts, 150 professionnels 
sont-il plus onéreux qu'un mil
lier de temps partiel ? Enfin 30 
communes, quand même, c'est 
peu... Evidemment, mais la 
route sera longue. 

PM 

L'EVASION 
À PORTÉE DE MAIN 

A 
Octodure Voyages 

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

Tel 02? 723 33 30 

Comme sur l'alpage de Chandolln, la roue tourne pour les communes valaisannes. 

NOUVELLE ORGANISATION AU CONFÉDÉRÉ 

L'ENTRÉE DANS L'ANNÉE 2009 MARQUE UNE NOUVELLE ÉTAPE 
POUR LE CONFÉDÉRÉ. APRÈS 33 ANS, ADOLPHE RIBORDY QUITTE 
LA DIRECTION DE LA RÉDACTION. LE CONSEIL D'ADMINISTRA-
TION A NOMMÉ, POUR LUI SUCCÉDER, PIERROT MÉTRAILLER. 

<fc*J 
Pierrot Métrailler collabore au Confédéré 
depuis juillet 2006. Instituteur durant 20 
ans, titulaire d'une licence en sciences 
de l'éducation de l'université de Dijon, 
s'est lancé en automne 2006 dans une 
formation au Centre romand de forma
tion des journalistes (CRFJ)à Lausanne. Il y a obtenu son certifi
cat en octobre 2008 et a ensuite suivi un module de communi
cation publique à l'Idheap de Renens. Le CA lui a confié les 
rênes de la rédaction dès le 1 janvier 2009. 
Collaborateur du journal depuis 1970, rédacteur en chef depuis 
1976, Adolphe Ribordy aspire à une retraite bien méritée. Mais 
récriture, le journalisme, ne se quitte pas comme cela, sa si
gnature restera présente dans le Confédéré. Il tiendra une chro
nique hebdomadaire et collaborera ponctuellement à divers 
dossiers ou enquêtes. A la présidence des sociétés éditrices il 
se consacrera à l'organisation du 150ème anniversaire du jour
nal programmé pour 2011. 
Une transition douce est ainsi assurée et le Confédéré peut 
continuer sereinement sa marche au service de la pluralité de 
l'information en Valais. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Rue de Gottefrey 34 
CH-1907 Saxon 

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

www.riddane.ch 

STEPHANE SCHWEICKHARDT 

FIDUCIAIRES ASSURANCES 

LARIDDANESA 

Ztf 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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EDITO A DIRE V R A I 

CHANGEMENT 

« Puissions-nous, surtout, at
teindre, ne serait-ce qu'en 
partie, le but principal de nos 
efforts, celui d'être utiles à 
nos concitoyens en leur si
gnalant les abus à détruire, 
les sages réformes et les 
améliorations utiles à intro
duire, en secouant leurs no
bles et généreuses aspira
tions pour le bien, le bien de 
tous. » 

Ces lignes parues il y a 148 
ans, le 2 janvier 1861 dans le 
premier numéro du Confé
déré n'ont rien perdu de leur 
actualité. Cette mission fon
damentale est toujours ac
tuelle et, au moment de si
gner mon premier édito en 
tant que rédacteur en chef, je 
m'inscris pleinement dans 
cette volonté. 

Je m'inscris également dans 
la continuité de mon prédé
cesseur Adolphe Ribordy. Il 
ne disparaît pas de son jour
nal, vous retrouverez réguliè
rement sa signature. Il a la 
retraite active et son précieux 
savoir est toujours présent. 

Selon sa formule, le Confé
déré est avant tout une idée, 
une idée qui vit depuis 148 
ans et qui doit poursuivre son 
œuvre pour le bien du Valais. 

Les idées libérales ont be
soin, peut-être plus que ja
mais dans cette période de 
crise, d'un vecteur fidèle qui 
s'inscrit dans l'histoire. « Le 
changement comme principe 
de permanence, le progrès 
comme moteur économique, 
la communication comme 
vecteur de la prospérité et la 
mobilité sociale comme mar
chepied de l'égalité démocra
tique », Tocqueville avait bien 
posé le débat. Nous le pour
suivons. 

PIERROT MÉTRAILLER 

VERS DES ELECTIONS 
DISPUTÉES 

Les élections cantonales de 
mars prochain doivent être 
abordées avec sérieux. Cer
tains de mes amis croient que 
la réussite exceptionnelle du 
PLR lors des élections com
munales 2008 lui garantit, à 
coup sûr, le succès en mars. 
D'autres estiment que seul le 
second tour au Conseil d'Etat, 
fixé au 15 mars, mérite vrai
ment l'attention. Je ne partage 
aucune de ces deux opinions. 
Premièrement, il n'y pas de 
lien « mécanique » entre les 
différentes élections, commu
nales, fédérales ou canto
nales. Ce ne sont ni les 
mêmes enjeux ni les mêmes 

règles qui s'appliquent. 
L'élection au Conseil d'Etat 
est un scrutin en soi, avec sa 
propre logique et sa propre 
dynamique. Ainsi, par exem
ple, le PDC sortait vainqueur 
des élections communales de 
décembre 1996, mais trébu
chait au Conseil d'Etat, en 
mars 1997. Le PS touchait le 
fond aux fédérales d'octobre 
2007 et se reprenait aux com
munales 2008. Le PLR s'ef
fondrait aux fédérales de 1999 
et se redressait lors des com
munales 2000 et des canto
nales 2001. Une seule conclu
sion s'impose : en mars 2009 
...tout reste à faire ! 
Deuxièmement, faire l'im
passe sur le premier tour est 
peu sage. Ainsi, ces 30 der
nières années, personne n'a 
accédé au Conseil d'Etat, sans 
figurer d'abord dans le « Top 
5 » lors du premier tour. Ceux 
qui seraient tentés de tout 
miser sur le second tour ris
quent d'en être pour leurs 
frais. A cette leçon de l'his
toire, il faut encore ajouter 
que la loi électorale a changé : 
les candidatures « sauvages » 

ne sont plus possibles ! 
Seules les listes dont un can
didat a obtenu plus de 8 % au 
premier tour sont autorisées à 
concourir au second, et à ac
cueillir un ou plusieurs nou
veaux candidats, de complé
ment ou de remplacement. En 
outre, l'interdiction de comp
ter deux élus dans un même 
district et l'obligation d'avoir 
un élu domicilié dans chacune 
des trois régions constitution
nelles (Haut, Centre et Bas) 
restent en vigueur. 
Au vu de ce qui précède, le 
plus sage, je le répète, est de 
prendre très au sérieux le pre
mier tour, et d'y jeter toutes 
ses forces, car il est la clé du 
succès. Le second tour ne 
jouant, en règle générale, 
qu'un rôle d'amplificateur des 
scores. Pour le PLR, cela si
gnifie : soutien sans faille à 
son candidat, Claude Roch, 
afin de lui assurer, déjà le 1er 
mars, un large soutien popu
laire, en le plaçant dans le 
très disputé et déterminant 
« Top 5 » ! 

LÉONARD BENDER 

Retrouvez l'ensemble des articles de Léonard Bender sous : 

www.plrvs.ch ou http://politich.over-blog.com 

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

http://www.plrvs.ch
http://politich.over-blog.com
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CHRONIQUE 

LA « SUCCESS STORY » DES ACCORDS BILATERAUX AVEC 
L'EUROPE 

Depuis 6 ans, les entreprises suisses ont largement bénéficié de 
l'ensemble des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union eu
ropéenne (UE). Elles accèdent au marché européen sur pied 
d'égalité avec leurs concurrentes européennes et peuvent trou
ver plus facilement de précieuses ressources humaines, néces
saires à leur développement. 

périence pratique montre que 
la libre circulation des per
sonnes ne provoque pas de 
mouvements migratoires im
portants entre pays de niveau 
salarial différent. La Pologne, 
tant crainte, n'a pas utilisé 
l'entier du contingent mis à 
disposition la première année, 
c'est dire. 

Rappelons aussi, pour parler 
de l'extension des accords à la 
Roumanie et à la Bulgarie, 
que seuls les ressortissants de 
ces pays exerçant une activité 
lucrative en Suisse ou dispo
sant de ressources financières 
suffisantes pour subvenir à 
leurs besoins peuvent bénéfi
cier de la libre circulation des 
personnes. Il n'y a ainsi pas de 
possibilité de « tourisme so
cial ». Il est évident que la 
mendicité n'est pas considé
rée comme une activité lucra
tive ; la libre circulation ne 
s'applique donc absolument 
pas aux mendiants. Les oppo
sants irréductibles à tout ce 

de vaches grasses la Confédé
ration a accumulé les dettes et 
maintenant que voici les an
nées de vaches maigres on dis
tribue... restons prudent. Cette 
proposition est sotte parce dis
tribuer 500.- ne se justifie pas 
pour les plus riches et que 
nous entrons dans une période 
difficile économiquement. En
suite des hausses dues juste
ment à l'incompétence des ré
gies publiques, notamment 
électriques, prévoient une 
hausse de l'électricité du 

Chantai Balet 

L'immigration a évolué de ma
nière contrôlée, s'adaptant 
aux attentes et aux besoins de 
l'économie. Dans l'ensemble, 
l'immigration nette (entrées 
moins sorties) en Suisse a di
minué depuis 2002 avant de 
reprendre quelque peu à partir 
de 2005, en raison de la 
conjoncture favorable. 

La crainte d'une immigration 
massive, qui n'est pas nou
velle, ne s'est en réalité ja
mais vérifiée dans l'histoire de 
nos relations avec l'UE. L'ex-

B L O C - N O T E S 

LES DÉMAGOGUES À 500 
BALLES. 

Les démagogues sont de re
tour. Micheline CalmyRey 
conseillère fédérale( pourtant) 
et Tony Brunner de l'UDC ne 
proposent rien moins que de 
distribuer fr.500.- par tête de 
Suisse ! En effet l'année 2008 
a été pour la Confédération une 
bonne année, sur le plan fiscal. 
Cette proposition est plus que 
démagogique elle est pure sot
tise. En effet durant les années 

qui vient de l'Union euro
péenne brandissent aussi vo
lontiers l'épouvantail des ma
fias et de la corruption. Mais 
ils ne disent rien, et pour 
cause, de l'Italie où malheu
reusement sévit aussi la 
mafia. Restons sérieux, la 
Suisse a tout à gagner à 
confirmer les accords passés 
avec l'UE. 

Le nombre d'autorisation de 
séjour accordée à des Rou
mains et Bulgares sera limité 
jusqu'en 2016 et durant cette 
période, leur contrat de travail 
sera examiné avant l'octroi de 
l'autorisation de séjour. Une 
clause de sauvegarde permet
tra ensuite de réintroduire des 
contingents si nécessaire pen

dant trois ans. 

« La crainte d'une 
immigration mas
sive, qui n'est pas 
nouvelle, ne s'est en 
réalité jamais véri
fiée dans l'histoire 
de nos relations 
avec l'UE. » 

Cette « success story » avec 
notre principal client doit se 
poursuivre. Elle peut même se 
renforcer grâce à l'extension 
des accords aux nouveaux 
membres de l'UE en pleine 
croissance. C'est le meilleur 
programme de relance à met
tre en œuvre en 2009. 

CHANTAL BALET 

Le plombier polonais préfère nous inviter chez lui. 

même ordre pour tous les mé
nages du pays. Au mieux pour
rait-on, en ciblant, moins ponc
tionner les bas revenus, aider 
encore en matière de cotisa
tions les enfants et les jeunes. 
Ou alors ne pas toucher à la 
TVA et autres taxes. Mais distri
buer de l'argent ? On se croirait 
à une assemblée ordinaire de 
l'UBS, celle qui avait entériné 
un mirifique dividende, six mois 
avant la débandade. Ce qui est 
fascinant chez le démagogue 
c'est la nature de la démarche. 

L'idée est simple pour ne pas 
dire simpliste, elle vise appa
remment à faire plaisir à celui 
qui la reçoit. Celui qui l'émet en 
retour attend de la reconnais
sance. Franchement comment 
Micheline Calmy Rey peut at
tendre de la reconnaissance 
pour une idée à 500 balles ? 
Je ne vois qu'une réponse : 
passer devant Doris Leuthardt 
dans le test de popularité des 
magazines people. Là, le rai
sonnement tient ! 

ADOLPHE RIBORDY 
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Maintenant/ 

Directement au prospectus soldes: 
» • > - www.fust.ch - 4 " * 

Appareils électroménagers 

Lave-linge, réfrigérateurs, machines 
espresso, séchoirs, fers à repasser, 

aspirateurs, rasoirs etc. par centaines. 
Avec ???% de super-rabais. 

L'électronique de divertissement 

TV-/HiFi-/Video-/Foto-/DVD-/Natel-/ 
Navigation par centaines fortement. 

Avec ???% de super-rabais. 

Ordinateurs avec assistance 

Notebook, PC de bureau, imprimantes, 
écrans, PDA, à des prix imbattables. 

Wireless, Multimedia, Internet. 
Avec ???% de super-rabais. 

Cuisines et salles de bains 

Les plus belles cuisines encastrables et 
bains Fust avec mind. 10% de super

rabais. Si possible, apportez votre plan 
d'aménagement. 

Occasions 
Demandez aussi les modèles de 
démonstration et les occasions! 

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 
70 30 (E/TV) • Conthey, Rte. Cantonale 2,027 345 39 85 
(C/E/TV/PC/GU) • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 
51, 027 721 73 90 (E/TV) • Villeneuve, Centre Riviera, 
021 967 33 50 (E/TV/PC) • Visp-Eyholz, Fust Super-
center. Kantonsstr. 79, 027 948 12 40 (C/E/TV/PC) • 
Réparations et remplacement immédiat d'appareils 
0848 559 111 (Tarit local) • Possibilité de commande 
par tax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 suc
cursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.lust.ch (E 
= Electro, C = Cuisines/Bains, TV = TV, HiFi, Video, Natel, 
PC, PC = Ordinateur avec Service) 

www.claude-roch.ch 

Claude Roch 
au Conseil d'Etat 

LA CONCORDANCE 

PLR 
Les Libéraux-Radicaux. 

En Suisse, un emploi sur 3 dépend 
de nos r e l a t i ons avec l'UE 

OUI à la p o u r s u i t e de la vo ie b i l a té ra le 
le 8 f é v r i e r e t Joyeuse f ê t e des ro i s 

PRD 
Las Radicaux. UBERAL 

ZDzapate 
Ce journal humoristique et 
satirique de Bagnes et de 
I'Entremont paraîtra à 
Carnaval. Tiré à 5000 ex., il 
diffusera les histoires drô
les, les illustrations et les 
jhotos que vous enverrez 
usqu'au 23 janvier 2009 
dernier délai) aux adres

ses habituelles: 
La Dzapate, poste restante 

1934 Le Châble/Bagnes 
ou case postale 1282, 

1951 Sion 
ou siongraphic@bluewin.ch 

Discrétion assurée 

Courtier immobilier 
un métier passionnant ! 

Intéressés ? 

Contactez-nous : 

M Frank Imoberdorf 
Brocker Owner 
Remax Avenir 

rue du Scex 49C 
1950 Sion 

Pour vos transactions immobilières 
locales, régionales et internationales 

RE/MAX Sion T. 027 323 10 03 
RE/MAX Martigny T. 027 722 40 01 

L'équipe 
Remax Avenir 
vous souhaite 
tous ses vœux 

pour 2009 

www.remax.ch 

http://www.fust.ch
http://www.lust.ch
http://www.claude-roch.ch
mailto:siongraphic@bluewin.ch
http://www.remax.ch
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HELVETIA 

BAISSE DES TAUX 

Au vu de l'évolution du mar
ché de l'argent et des capi
taux, Helvetia baisse les taux 
d'intérêt des hypothèques à 
taux variables de 0.25 points. 

Le taux d'intérêt pour les hy
pothèques à taux variables 
existantes est réduit de 3.0 
pour cent à 2.75 pour cent, 
avec effet au 1er mai 2009. 
Pour les nouvelles affaires, un 
taux d'intérêt de 2.75 pour 
cent est applicable avec effet 
immédiat. 

INDICES 

Essence : 1.55 le litre 

Diesel : 1.79 le litre 

Mazout : 88.60 
les lOOIt de 3001 
à 6000 L 

Outre les hypothèques varia
bles, l'Helvetia propose éga
lement des hypothèques de 
durées déterminées à des 
taux d'intérêt attractifs. 

Avec un portefeuille hypothé
caire de plus de CHF 3 mil
liards et plus de 6700 clients 
hypothécaires, l'Helvetia est 
un acteur intéressant sur la 
scène hypothécaire Suisse. 

Euro : 1 euro = 1.55 Fr 
1 Fr = 0.65 euro 

Dollar : 1 dollar = 1.18 Fr 
1 Fr = 0.84 dollar 

Livre : 1 livre = 1.82 Fr 
1 Fr = 0.55 livre 

U T I L I S A T I O N D ' I N T E R N E T 

partie non négligeable de la 
population n'utilise absolu
ment pas Internet. 

HAUSSE CONSTANTE 

L'étude NET-Metrix-Base in
forme deux fois par année, en 
janvier et en juillet, sur les ha
bitudes d'utilisation d'Internet 
en Suisse. Sur la base de plus 
de 22 000 interviews télépho
niques assistées par ordina
teur, elle permet de connaître 
les différents univers et struc
tures de la communauté 
suisse des internautes. 

Aujourd'hui, près de 60 pour 
cent des Suissesses et des 
Suisses de plus de 14 ans ne 
peuvent plus se passer d'In
ternet et surfent tous les jours 
ou presque tous les jours sur 
le net. Il y a huit ans, 14 pour 
cent seulement de la popula
tion faisaient partie du groupe 
des Heavy Users (grands utili
sateurs). En dépit de la forte 
augmentation du nombre des 
Heavy Users sur Internet, une 

Il y a huit ans, le nombre des 
Suisses «Onliners» et «Offli-
ners» de plus de 14 ans était 
encore à peu près équivalent. 
Aujourd'hui, la part des per
sonnes qui n'ont pas utilisé 
Internet durant les six der
niers mois a baissé à environ 
20 pour cent, soit à 1,2 mil
lion de personnes. Mais qui 
sont donc ces Suisses qui 
restent encore «offline» ? 60 
pour cent de ce groupe de po
pulation abstinent d'Internet 
sont des retraités. Seuls 
quelque 9 pour cent des Offli-
ners d'aujourd'hui ont moins 
de 40 ans, alors qu'il y a 
8 ans, ils représentaient en
core 35%. C'est ce que mon
trent les chiffres actuels de 
l'étude Internet NET-Metrix-
Base 2008. 

LA GRANDE ODYSSEE - 2 0 0 9 

CHAMPERY AU CŒUR DE 
L'AVENTURE 

La Grande Odyssée Savoie 
Mont Blanc est l'un des der
niers terrains de jeu pour ces 
navigateurs des mers 
blanches en quête d'absolu. 
La Grande Odyssée Savoie 
Mont Blanc, c'est aussi l'his
toire d'un rêve. Le rêve d'une 
grande aventure qui traverse
rait nos massifs alpins alors 
que le standard de ce sport, 
depuis des décennies, était de 
courir sur des étendues gelées 

avec peu de relief. Ce rêve 
imaginé par Nicolas Vanier et 
Henry Kam est devenu une 
réalité en janvier 2005 lors de 
la 1ère édition de La Grande 
Odyssée. 
Au-delà de la compétition 
sportive, alors même que dans 
le Grand Nord les motos neige 
ont remplacé les traîneaux, La 
Grande Odyssée renoue avec 
l'aventure avec un grand A et 
prône une certaine vision du 
sport, de la nature et du res
pect de l'environnement. 

Des airs de Grand Nord à Champéry : photo - Carol Falcetta 

Sensibilisé par ces mêmes va
leurs, c'est tout un territoire 
de montagne entre Savoie et 
Haute-Savoie, entre Suisse et 
France qui se mobilise. 

Champéry - 14 janvier 2009 
Champéry accueille l'arrivée 
de l'étape des Portes du Soleil 
à Grand Paradis le 14 janvier 
2009. Chaque année, une 
série d'animations autour de 
cet événement permet à cha
cun de partager un moment 
couleur «Grand Nord». Vers 
12h00 environ, l'arrivée des 
17 attelages est un moment 
inoubliable et reste le point 
fort de la journée. Aussi, pour 
continuer à fêter ce grand jour, 
le «Musher Club Suisse» pro
pose des tours en traîneaux à 
chiens ; la Compagnie des 
guides de Champéry vous 
transporte dans quelques ba
lades en raquettes ; Nathalie, 
accompagnatrice en moyenne 
montagne propose aux plus 

La Grande Odyssée Savoie 
Mont Blanc, c'est : 

- 1000 km dans les Alpes 
pour une course spectacu
laire, 

- 25 000 m de dénivelé, 
- 17 parmi les meilleurs 

mushers du monde, 
- 280 chiens véritables ma

rathoniens des neiges, 

jeunes de participer aux ate
liers des petits trappeurs ; le 
Centre Equestre de Cham
péry se joint au programme 
d'animations afin de faire dé
couvrir le « Tilling Horse Bus »> 
(luge tractée par un cheval), et 
aussi d'offrir la possibilité de 
faire un tour en poney ; et sur
tout n'oubliez de déguster un 
verre de vin chaud à la buvette 
du Club de ski de fond avant 
de vous faire prendre en photo 
avec Snowli, la mascotte de 
l'Ecole Suisse de Ski et de 
Snowboard de Champéry ! 
www.grandeodyssee.com 

http://www.grandeodyssee.com
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H I S T O I R E 

LA GUERRE JUSTE 

Alors que la société romaine -
au sein de laquelle le christ ia
nisme est rel ig ion d'Etat -
guerroie contre les barbares, 
se pose la question : comment 
conci l ier le six ième comman
dement « tu ne tueras point » 
avec les activi tés guerrières ; 
interdire la guerre consisterait 
à subir les invasions barbares, 
dans ce cas faut - i l la « chr is
t ianiser >> ? C'est ce à quoi 
s 'emplo ie saint August in en 
déf in issant au Ve siècle un 
concept de « guerre juste » ; 
pour l 'Eglise cathol ique la 
guerre de conquête est ex
clue, elle ne peut être que dé
fensive ; et seules des autor i 
tés légit imes sont habil itées à 
la déclencher car « il n'y a de 
guerre juste que celle décla
rée par une personne dotée 
par Dieu de l 'autor i té » ; tout 
engagement mi l i ta i re doit se 

dérouler sans haine ni cupidité 
et a pour seul objectif le réta
bl issement de la just ice et de 
la paix, la récupérat ion des 
terres et des biens dérobés 
par la force. Cette réglementa
t ion est adaptée aux ex i 
gences du temps, ainsi des 
jours de paix sont fixés et vers 
1030 la Trêve de Dieu fai t i n 
terdict ion de se battre du jeudi 
au dimanche soir. Et pourtant 
le dimanche 27 jui l let 1214 un 
événement v ient contrar ier 
cette disposit ion : des mill iers 
de guerr iers emmenés par le 
roi de France Philippe Auguste 
af f rontent une coal i t ion de 
l 'empereur Otton IV de Bruns
wick à Bouvines [entre Lille et 
Tournai] ; au moment où les 
troupes françaises t raversent 
le pont sur la Marcq, les so l 
dats de Otton les at taquent 
sur leur f lanc arr ière, ob l i 
geant Phil ippe Auguste à en
gager la batai l le. Philippe Au

guste et Otton détiennent tous 
deux l'autorité de Dieu, et bien 
que nous soyons un dimanche, 
à Bouvines, les combat tants 
du mal - Otton est en disgrâce 
auprès du pape - et ceux du 
bien - précédés de l 'or i 
f lamme de saint Denis et ac
compagnés de deux évêques -
règlent leurs conf l i ts par les 
armes. Dieu a voulu la victoire 
de Phi l ippe Auguste sur les 
troupes d'Otton. 

Au cours d'un entretien, l 'écri
vain ju i f Marek Halter et le 
chef du Hamas Khaled Me-
chaal, conviennent qu'à l 'ave
nir les rel igions seront ame
nées à jouer un rôle de plus en 
plus important dans le monde. 
Doivent-el les pour autant jus 
t i f ier des guerres ? la réponse 
de Mechaal est cinglante « les 
guerres justes ». 

ERGÉ 

IL Y A 75 ANS 

OTCONFÊDÉRÉ 
ABON N KMKN T : ORGANE DES LIBÉRAUX-RADICAUX VALAISANS 

RCC IAH€5 

. ORELL FUSSU-ANNONCES, M«Higny, • .•y, L«u»«nn«, G»"*», Nauchttcl, Zurwh, À«r»u, E 

UN JUGEMENT 
INTÉRESSANT 

Un employé bâlois qui avait 
été occupé pendant plus d'une 
année chez le même patron, 
avait réclamé à celui-ci le sa
laire lui revenant pendant un 
cours de répétition, ce qui lui 
fut refusé. Le tribunal arbitral 
de Bâle-Ville ayant été appelé 
à trancher cette grosse ques
tion, vient de donner gain de 
cause au recourant. Ce juge
ment déclare que tout ouvrier 
ou employé ayant été occupé 
pendant plus d'une année, 
sans interruption, chez le 
même employeur, et devant 
s'absenter obligatoirement 
pour accomplir ses devoirs 
militaires, a droit à son salaire 
entier pendant son absence, 

même si son contrat de travail 
ou d'engagement ne prévoit 
pas cette clause. C'est la pre
mière fois, à notre connais
sance, qu'un jugement sem
blable de principe a été pris 
par une autorité judiciaire bâ-
loise et contre lequel un re
cours n'aurait sans doute au
cune chance d'aboutir, la 
législation bâloise étant très 
précise à se sujet. Il crée donc 
un précédent sur lequel s'ap
puieront dans la suite de très 
nombreux intéressés. 

// s'est enfin trouvé une auto
rité judiciaire qui ait le cou
rage d'appliquer la loi : cette 
décision est conforme au Code 
des obligations (Réd.) 

LE CONFÉDÉRÉ DU 8 JANVIER 1934 

P H O T O T H E Q U E 
Au sortir des fêtes de f in d 'an
née où l'église est f inalement 
assez peu présentes dans 
notre société moderne, il est 
bon parfois de se replonger 
dans cet univers mystérieux. 

Intr igues, luttes de pouvoir, 
désobéissances sont aussi le 
lot des ecclésiastiques. 

Cette photo est t i rée 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 : 
composit ion@confedere.ch 

mailto:composition@confedere.ch


CONFEDERE I Journal d'information du Valais Vendredi 9 janvier 2009 I N°1 

C U L T U R E 

LA F A N F A R E DE LA POLICE C A N T O N A L E 

CONCERT A VIEGE ET SION 

La fanfare de la police cantonale Valaisanne donnera ses tradi
tionnels concerts annuels le samedi 10 janvier 2009 à 20h00 à 
la salle de la Poste à Viège et le dimanche 11 janvier 2009 à 
18h00 à l'aiila du collège de la Planta de Sion. 
Cette société a été fondée en 1981 dans le but de rehausser de 
sa présence l'assermentation des nouveaux policiers et la nomi
nation du Président du Grand-Conseil valaisan. Elle est formée 
actuellement de policiers mais depuis 1999, des membres sont 
également issus des différents services de l'Etat du Valais. 

C I N E M A 

SIERRE www.cinesierre.ch 
Bourg 027 455 0118 
Australia : 9-10-12-13.01 à 20 h 30 ; 11.01 à 16 h et 20 h 30,10 ans. 
Casino 027 45514 60 
Madagascar 2 :10-11.01 à 15 h 30, tout public. 
Le Jour où la terre s'arrêta : 9-10-12-13.01 à 20 h 30 ; 11.01 à 18 h et 20 h 30,12 ans. 

SION www.cinesion.ch 
Arlequin 027 322 32 42 
Twilight - Chapitre 1 : Fascination : 9-12.01 à 18 h et 20 h 45 ; 10.01 à 15 h 30,18 h et 
20 h 45 ; 11.01 à 15 h, 18 h et 20 h 45 ; 13.01 à 20 h 45,12 ans. 
Capitole 027 322 32 42 
Burn after reading : 9-10-12.01 à 18 h 15 ; 11.01 à 18 h 30,12 ans. 
Largo Winch : 9-10-12-13 à 20 h 15 ; 11.01 à 16 h 15 et 20 h 30,12 ans. 
Histoires enchantées : 10.01 à 16 h ; 11.01 à 14 h, 7 ans. 
Les Cèdres 027 32215 45 
La Vie moderne : 9-10-12.01 à 18 h 30 ; 11.01 à 18 h 15,10 ans. 
The Spirit : 9-12-13.01 à 20 h 30 ; 10.01 à 21 h ; 11.01 à 20 h 15,16 ans. 
Les Ailes pourpres : le Mystère de flamants : 10.01 à 16 h 30 ; 11.01 à 16h, docu
mentaire animalier, 7 ans. 
Lux 027 32215 45 
Australia: 9-12-13.01 à 20 h; 10.01 à17het20 h 30 ; 11.01 à16h30 et 20 h,10ans. 
Madagascar 2:10.01 à 15 h ; 11.01 à 14 h 30, tout public. 

MARTIGNY www.cinemartingy.ch 
Casino 027 72217 74 
Twilight Chapitre 1 : Fascination : 9-12-13.01 à 20 h 30 ; 10.01 à 17 h et 20 h 30 ; 
11.01 à 14 h, 17 h et 20 h 30,12 ans. 
Corso 027 722 26 22 
Australia : 9-10-11 -12.01 à 20 h 30,10 ans. 
Madagascar : 10-11.01 à 14 h, 7 ans. 
Burn After Reading : 9.01 à 18 h, 10-11.01 à 17 h 30,13.01 à 20 h 30, Art et Essai, 
vo s-titrée fr./all. 12 ans. 
MONTHEY www.cinemonthey.ch 
Monthéolo 024 471 22 60 
Madagascar 2:10-11.09 à 14 h 30,7ans. 
Australia : 9-10-12-13.01 à 20 h 30 ; 11.01 à 17 h et 20 h 30,10 ans. 
Plaza 02447122 61 
Largo Winch : 9-10-12-13.01 à 20 h 30 ; 11.01 à 14 h 30,17 h et 20 h 30,12 ans. 

Affiliée aux associations des 
fanfares de polices Romandes 
et Suisses, elle est dirigée ac
tuellement par Yves Sauthier 
et évolue en 1ère catégorie 
Brass Band. Présidée par 
Erwin Millius, elle est placée 
sous le commandement du 
Capitaine Jean-Claude Moix. 
Particularité à remarquer cette 
année, le répertoire joué ne 
comporte que des oeuvres 
composées ou arrangées par 
des Valaisans. Arsène Duc, 
Géo-Pierre Moren, Bertrand 
Moren, Jean-Michel Besse, 
Jean-Michel Germanier et Ju
lien Roh notamment seront 
joués. La fanfare évolue et se 
démocratise puisque vous en
tendrez également le fameux 
Trumpet Voluntary arrangé ici 
pour quatuor de cor des alpes 
et Brass Band, deux pièces du 
répertoire des Glen Of Guin
ness, Red is the Rose et Back 
and Side ainsi que la Danse 
des Masques du regretté Jean 
Daetwyler. Cette pièce en 5 
mouvements sera rehaussée 
par la présence du groupe fol
klorique Les Zachéos et sera 
jouée en création à cette oc
casion dans un nouvel arran
gement de Jean-Michel Ger
manier. 

AGENDA 
Sion : Médiathèque Valais, 
Bouche à Oreilles, mise en lec
ture de « La vallée de la jeu
nesse », Eugène, par la Cie Marin 
le 15.01.09 à 20 h 15. 

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. Le 
15.01.09 complet. Réserv. 027 
307 1 307, www.show 
devant.ch. 

Sion: 09.01.09, 20 h 30, Ferme 
Asile, soirée contes. Spectacle de 
contes inuits et amazoniens, par 
Nefissa Benouniche. Jusqu'au 
11.001, expo photos « Cow cow 

« ON Y SERA ! » 
SPECTACLE 

Sarah Barman et Célina Ram-
sauer s'associent et créent un 
spectacle original de textes et 
de chansons mêlant poésie, 
humour et tendresse. 

Spectacle Textomusicorigolo ! 

05.02.2009 à 20 h 
Caves de Courten Sierre 
Réserv. 027 455 85 35 
06.07.02.09 à 20 h 30 

Carnotzet des Artistes Sion 
Réserv. 076 489 08 26 

MAISON DES CONTES 
RANDONNÉE ET LÉGENDES 

La Maison des contes et lé
gendes de Dorénaz propose 
une randonnée en raquettes le 
9.01.09 à 18h. Lors de la ba
lade ( env. 2h30) avec Marie-
Jeanne Hugon, accompagna
trice en montagne, des 
légendes de nos montagnes 
seront racontées. Pour ceux qui 
le souhaitent : fondue après 
randonnée. 

Infos et inscr. : 079 373 63 90. 

boggie » de Julie Langenegger. 
www.ferme-asile.ch. 

Expo : Ecole Club Migros Marti-
gny, création de élèves de l'Ecole 
professionnelle de Martigny, ca
lendrier et autres créations. Lun-
je 8 h - 22 h, vendredi 20 h 30, 
s a 8 h - 1 2 h . 

Expo : Médiathèque Valais-Marti-
gny, rétrospective du photo
graphe lucernois Théo Frey. Tous 
les jours 10 h -18 h. 

Expo : Manoir de la Ville de Mar
tigny, tous les jours 10 h - 18 h, 
sauf le lundi. Expo réalisée dans 
le cadre du centenaire Hans Erni 
à la Fondation Gianadda. 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartingy.ch
http://www.cinemonthey.ch
http://www.show
http://www.ferme-asile.ch
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10 JOURS D'EXISTENCE 

Depuis le 1er janvier la com
mune d'Anniviers est une nou
velle entité politique regrou
pant les anciennes communes 
municipales d'Ayer, Chandolin, 
Grimentz, St-Jean, St-Luc et 
Vissoie. 

La fusion décidée en 2006 
,2007 et entérinée par la 
Grand Conseil en 2008 est le 
résultat d'une prise de 
conscience antérieure et sur
tout de collaborations inter
communales nombreuses 
Comme le relevait le conseil 
d'Etat, de fait, les communes 
d'Anniviers ont une longue 
tradition de collaboration in
tercommunale : 

-la création de la centrale lai
tière d'Anniviers, en 1955, qui 
a permis une meilleure valori
sation du lait et des produits 
laitiers ainsi que des revenus 
plus intéressants pour les 
agriculteurs de la vallée ; 
- la construction du centre 
scolaire d'Anniviers, en 1972, 
qui a sans aucun doute contri
bué à créer un esprit de cohé
sion à l'échelle de la vallée en 
favorisant les contacts entre 
enfants et parents de tous les 
villages d'Anniviers ; 
- des collaborations intercom
munales ont été instituées 
dans d'autres domaines (STEP, 
ramassage des ordures, cen
tre de secours incendie, 
chambre pupillaire, etc.). 
- la collaboration intercommu
nale a parfois dépassé les 
frontières de la vallée; ainsi, 
les six communes d'Anniviers 
se sont associées à la région 
de Sierre en matière de ser
vice médico-social et de pro
motion touristique. 
- dans la vie associative, spor
tive ou culturelle, de nom
breuses sociétés se sont réu
nies pour représenter 
l'ensemble de la vallée; des 
manifestations culturelles ou 
sportives importantes ont été 

N N I V I E R S 
organisées en commun avec 
succès. 

Unis donc comme le notaient 
les autorités d'Anniviers, « la 
fusion ne s'est donc pas faite 
en un jour, mais elle est la 
suite logique de nombreuses 
collaborations ». 

Il y a dix ans 
De fait, le processus a débuté 
au printemps 1999 avec la dé
cision des communes d'Anni
viers de désigner une com
mission chargée d'étudier les 
possibilités d'une meilleure 
collaboration intercommunale 
dans divers domaines. 

En août 2002, les communes 
mandataient le bureau SEREC 
pour établir une étude de fai
sabilité sur la fusion des six 
communes d'Anniviers. Le 
dossier de fusion des com
munes d'Anniviers présentait 
les principaux avantages 
d'une fusion : 

• d'être entièrement maître 
des institutions fonctionnant 
actuellement de manière in
tercommunale comme le cen
tre scolaire, la police inter
communale ou encore la 
station d'épuration des eaux ; 
• d'améliorer l'efficience des 
services communaux avec la 
mise en commun des forces 
existantes et la création de 
postes plus spécialisés dans 
l'administration et dans les 
services techniques ; 
• de créer ainsi des postes de 
travail attractifs pour les 
jeunes de la vallée ; 
• de réduire le nombre de 
candidats aux conseils com
munaux qu'il devient difficile 
de trouver dans la plupart des 
communes actuelles pour re
pourvoir les places devenues 
vacantes ; 
• de gagner un temps pré
cieux pour les autorités poli
tiques avec la suppression de 
nombreuses séances (confé
rence des présidents d'Anni

viers et représentations dans 
les organismes intercommu
naux ou à l'extérieur) ; 
• de se concentrer sur la ges
tion des tâches communales 
et de raccourcir le processus 
de prise de décisions ; 
• d'avoir une plus grande 
marge de manoeuvre, notam-

Marc Genoud 

ment financière, pour la mise 
sur pied de projets et pouvoir 
dégager une vision de déve
loppement de la vallée ; 
• de développer une vision 
commune et une force plus 
grande pour la représentation 
d'Anniviers à l'extérieur de la 
vallée et vis à vis des parte
naires privés. » 
En décembre 2004 et janvier 
2005, les six conseils munici
paux ont approuvé le dossier 
de fusion. Ces décisions lan
çaient le processus de fusion 
dans sa phase finale. 
Le 3 février 2005, les com
munes d'Anniviers adressaient 
au Département des finances, 
des institutions et de la sécu
rité (DFIS) le dossier de fusion. 
En février 2005, les com
munes ont mis en place un 
concept de communication 
pour la fusion. 
Le 8 juin 2005, les communes 
d'Anniviers demandaient au 
Chef du DFIS de pouvoir béné
ficier d'un appui administratif 
et juridique du canton. 
Le 15 juin 2005, le Conseil 
d'Etat désignait un groupe de 
travail chargé de seconder les 

communes dans le processus 
de fusion. 
Par décision du 30 novembre 
2005, le Conseil d'Etat fixait à 
Fr. 3'486'786.- le montant de 
l'aide financière de base. 

Les votes 
Le vote sur le principe de la 
fusion des communes munici
pales et bourgeoisiales d'Ayer, 
Chandolin, Grimentz, St-Jean, 
St-Luc et Vissoie s'est déroulé 
le 26 novembre 2006. Toutes 
les communes municipales 
ont accepté le principe d'une 
fusion, avec des majorités va
riant de 54,4 % à 86,2 %. Sur 
l'ensemble des six communes, 
la fusion a été approuvée à 
68,6 % avec une participation 
de 87,5 %. Quant aux bour
geoisies, elles ont refusé le 
principe d'une fusion avec là 
aussi de fortes majorités (de 
76,0 % à 93,7 %). 

Les communes municipales 
ayant admis le principe d'une 
fusion, la procédure a été 
poursuivie. Le projet de 
contrat de fusion a fait l'objet 
d'un vote le 17 juin 2007; le 
scrutin a donné les résultats 
suivants : 

Toutes les communes munici
pales ont approuvé le contrat 
de fusion à de larges majorités 
(de 79,5 % à 94,1 %) et une 
participation importante bien 
qu'en recul par rapport au 
scrutin du 26 novembre 2006. 
Sur l'ensemble des six com
munes, le contrat de fusion a 
été approuvé à plus de 86 %. 

Par ailleurs, les bourgeoisies 
gardent leurs noms, armoiries 
et territoires actuels. Les 
bourgeois d'Ayer, Chandolin, 
Grimentz, St-Jean, St-Luc et 
Vissoie restent bourgeois de 
leur commune bourgeoisiale 
respective. Enfin, lorsqu'il y a 
deux ou plusieurs communes 
bourgeoisiales sur le territoire 
d'une seule commune munici
pale, chaque commune bour-
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geoisiale continue à s'acquit
ter, auprès de la municipalité, 
des tâches et des contribu
tions qui lui sont imparties par 
la loi (art. 54 al. 1 LCo). 

Situation financière de la 
commune d'Anniviers (au 31 
décembre 2006) 

Degré d'autofinancement 74.2 
% Satisfaisant (à court terme) 
Capacité d'autofinancement 
18% Bien. 
Taux des amortissements or
dinaires 10.2 % Amortisse
ments suffisants. 
Endettement net par habitant 
3'122 Endettement mesuré 
Taux du volume de la dette 
brute 166.8% Bien. 

Autorités de la nouvelle 
commune 

Il y a dans la commune d'An
niviers une assemblée pri
maire et un conseil municipal. 
La nouvelle commune dispose 
d'un conseil municipal de neuf 
membres élu au système pro
portionnel. 
Ce fut le cas en octobre 2008. 
A sa tête Simon Epiney, le 
nouveau président de la com
mune, accompagné de 
Georges Alain Zuber, Jeanine 
Walter, Simon Crettaz, Nadine 
Zufferey, Louis Salamin, Gé
rard Genoud, Marc Genoud,et 
Augustin Rion 
La répartition politique donne 
6 DC, 2 PLR et un Alliance de 
gauche. 

L'aventure commence ces 
jours pour la nouvelle com
mune d'Anniviers. 
Bon vent... 

Ry 

INTERVIEW DE GÉRARD 
GENOUD, MEMBRE DU 
NOUVEAU CONSEIL COM-
MUNAL D'ANNIVIERS. 

M. Genoud, la commune 
d'Anniviers fonctionne com
me telle depuis le 1er jan

vier. Avez-vous l'impression, 
ce matin, d'être l'un des 
« gouverneurs » de la vallée 
tout entière ? 

Oui tout à fait, je fais partie 
des neuf conseillers. Il y a du 
travail pour tous. C'est un 
grand challenge, tout est à or
ganiser. Le nouveau conseil 
s'est déjà réuni à partir d'oc
tobre, à six reprises, et les 
choses se mettent en place. 

Lors d'un débat sur la fusion 
vous aviez émis des craintes 
quant au maintien des ser
vices de proximité. Est-vous 
rassuré depuis ? 

Nous venons de décider de ré
partir les bureaux dans les 
trois sites principaux, St-Luc, 
Ayer et Grimentz. Donc ce sera 
trois guichets et trois bureaux 
de proximité ouverts réguliè-

Gérard Genoud 

rement pendant la semaine, en 
plus nous avons des bureaux à 
Chandolin, St-Jean et Vissoie 
qui seront ouverts 2 demi-jour
nées par semaine. Mes 
craintes d'éloignement sont 
dissipées d'autant plus qu'on 
projette de procéder de cette 
manière pendant une certaine 
période et, personnellement, je 
pense qu'avec les techniques 
Internet, on pourra continuer à 
conserver ces bureaux. La 
nouvelle commune est proprié
taire de 700 m2 de bureaux 
disséminés dans la vallée. 

Alors, là c'est parti depuis 
dix jours, est-ce que réussir 
une fusion est un réel défi, 
le ressentez-vous ainsi ? 

Oui, il y a des défis dans 
toutes les branches écono
miques, notamment dans le 
secteur touristique. Nous 
avons en l'occurrence une 
taxe de promotion touristique 
différente pour chaque an
cienne commune, donc il fau
dra réussir à harmoniser cette 
taxe et ce n'est pas évident 
car nous avons quand même 
une partie de la population qui 
vit en station et directement 
du tourisme plus que celle du 
bas de la vallée. 

On se retrouve un peu devant 
le même dilemme que le can
ton du Valais : qui est-ce qui 
vit du tourisme et qui est-ce 
qui ne vit pas du tourisme ? 
J'espère que nous arriverons, 
dans cette branche écono
mique, à être unis. 

En ce qui concerne l'agricul
ture, vous êtes vous-même 
exploitant agricole. Avez-
vous déjà inventorié dans ce 
secteur quelques possibi l i 
tés, quelques synergies pos
sibles ? 

Je dirai que pour l'agriculture 
anniviarde la fusion est une 
bonne chose. Précédemment 
nous étions entre sept et dix 
agriculteurs par ancienne 
commune, alors que mainte
nant nous sommes environ 
soixante et avons constitué 
l'Association des agriculteurs 
d'Anniviers le 1er décembre 
dernier. Cette association re
présentera tous les intérêts 
des agriculteurs devant le 
nouveau conseil. C'est une 
force et nous pourrons mieux 
faire passer nos exigences. Il 
faut dire que nous manquons, 
pour le Val d'Anniviers, com
parativement aux autres val
lées Hérens, Bagnes et 
Conches, de terrains facile

ment exploitables pour nourrir 
le bétail. Nous achetons en
core à peu près le 20% des 
fourrages à l'extérieur et le 
40% de nos surfaces faucha-
bles sont situées en zones à 
bâtir. 

C'est important que ces sur
faces ne disparaissent pas et 
notre défi est d'arriver à rem
placer ces surfaces pour éviter 
d'acheter du foin en plaine et 
de pouvoir nourrir notre bétail 
avec le fourrage local compte 
tenu des exigences du cahier 
des charges du fromage ra
clette AOC qui exige que les 
vaches laitières se nourrissent 
des fourrages locaux. 

Anniviers est producteur à 
travers ses différentes 
concessions, ses prises 
d'eau. Avez-vous évoqué 
dans le cadre de la future 
commune ce rôle de produc
teur d'énergie ? 

Des concessions sont arrivées 
récemment à échéance dans 
les communes de St-Jean, 
Vissoie et Chandolin. La nou
velle concession pour Moiry 
arrivera à terme en 2037 je 
crois. Nous allons essayer de 
prolonger de 50 ans la 
concession en ayant déjà un 
retour financier anticipé. 

En ce jour vous êtes d'abord 
de Grimentz, encore et tou
jours ou plutôt un nouvel 
Anniviard ? 

Je dirais que j 'ai toujours été 
anniviard, plus grimentzard 
bien sûr. Mais maintenant 
avec ma fonction je crois que 
dans cette commune il faut 
penser Anniviers en se souve
nant d'où l'on vient. 

C'est un bon mot de conclu
sion. Merci. M. Genoud 

PROPOS RECUEILLIS PAR 

ADOLPHE RIBORDY 
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PLR - A N N I V I E R S 

UN PARTI BIEN DANS SON TERROIR 

La nouvel le commune d'Anniv iers s ' inscr i t dans la cont inui té 
des t rad i t ions pol i t iques valaisannes et régionales. La fusion 
des six communes de la vallée n'a en rien changé l 'attachement 
des anniviards à leur terroir. La nouvelle organisation du te r r i 
to ire modi f ie la donne pol i t ique. La dernière campagne a vu 
l 'apparit ion de partis polit iques structurés. Le Conseil commu
nal 2009 regroupant des élus démocrates-chrét iens, l ibéraux-
radicaux et socialiste est prêt à se mettre au travai l . 

Historique 
A l'initiative de Gérard Ge-
noud, alors député et de 
quelques autres élus anni
viards ainsi qu'en présence 
de nombreuses personnalités 
affiliées au parti radical, la 
section du val d'Anniviers a 
vu le jour le 17 novembre 
1993. 

Les invités de marque avaient 
nom Pascal Couchepin, Serge 
Sierro, Cillette Cretton, Am-
broise Briguet et Charles-Al
bert Antille, qui tous ont salué 
la formation de cette nouvelle 
section en félicitant les mem
bres présents. Des statuts ont 
été adoptés et un comité mis 

Comité de la section 

Président : 
Gabriel Vianin 
Vice-président : 
Gérard Genoud 
Secrétaire : 
Christiane Favre 
Caissier : 
Joseph Genoud 

Les élus : 

Conseil communal 
Gérard Genoud 
61 ans, marié 3 enfants, hô
telier et guide de montagne à 
Grimentz 
Marc-Antoine Genoud 
48 ans, divorcé, 2 enfants, 
commerçant à Vissoie 

Grand-Conseil 
Député suppléant : 
Georges Vianin 

en place pour quatre ans. 
Messieurs Gérard Genoud, 
président, Martial Crettaz, 
Philippe Théoduloz, Jean-Noel 
Theytaz et Gabriel Vianin ont 
formé le premier comité. Par 
la suite, ont fonctionné à la 
tête de la section Jean-
Charles Florey, avec la fonc
tion de président, et Georges 
Zufferey. 

Les membres du parti que 
sont Gérard Genoud et Gabriel 
Vianin ont été élus députés 
au Parlement cantonal, 
Georges Vianin, député-sup
pléant, représente actuelle
ment notre section anniviarde 
à la députation. 

Lors de l'assemblée du 19 
mai 2008, en présence de 
Mme Chantai Balet et Mr Léo
nard Bender, président du 
parti cantonal, un nouveau 
comité est mis en place et 
l'appellation Parti Libéral-Ra
dical d'Anniviers est accep
tée. Le comité pouvait donc 

tes candidats des dernières élections : Georges 
Gérard Genoud, WilfridHeu. 

aller à la recherche de candi
dats pour l'élection du conseil 
de la nouvelle commune et 
faire campagne pour que le 
parti soit bien représenté 
dans cette nouvelle entité po
litique. 

La campagne 2008 
Georges Vianin, Marc-Antoine 
Genoud, Georges Zufferey, 
Gérard Genoud etWilfrid Heu 
se sont engagés pour hisser 
bien haut la bannière des li
béraux-radicaux. Gérard et 
Marc-Antoine Genoud seront 
les deux premiers représen
tants dans l'exécutif commu
nal. Ce nouveau conseil qui 
sera emmené par Simon Epi-
ney sera composé de 6 PDC, 
2 PLR et 1 PS. Une participa
tion massive (83,56%), une 
représentation des anciennes 
communes, les citoyennes et 

Zinal, paisible village au coeur de la nouvelle commune. 

Marc-Antoine Genoud, Georges Zufferey, 

les citoyens de la vallée ont 
montré leur sagesse. Une 
forte représentation des 
« plus petits » villages au dé
triment des « grands » centres 
économiques montrent que 
les soucis de rééquilibrage 
sont bien présents. 

Les projets d'avenir 
Liberté - Responsabilité- So
lidarité : le PLR d'Anniviers 
s'inscrit bien dans la ligne li
bérale-radicale au sens le 
plus large. Il va maintenant 
pouvoir mettre en œuvre ses 
cinq idées principales mises 
en avant durant la dernière 
campagne : 

Contribuer activement à la 
réussite de la mise en place 
des structures de la nouvelle 
commune ; 

Soutenir et encourager une 
agriculture encore mieux 
structurée et encore plus in
tégrée dans le tourisme ; 

Favoriser l'implantation et le 
maintien de nos PME ; 

Permettre à notre jeunesse 
d'accéder à une formation à 
des coûts raisonnables ; 

Soutenir et encourager les fa
milles établies en Anniviers à 
y rester. 

www.plr-anniviers.ch 

http://www.plr-anniviers.ch
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ELECTIONS CANTONALES 2 0 0 9 

ASSEMBLEES DE DISTRICT 

St-Maurice 
Vendredi 9 janvier à 19 h à ia 
salle bourgeoisiale de l'Hôtel 
de ville de St-Maurice 
Ordre du jour : 1. Bienvenue et 
liste des présences 2. Rapport 
du coprésident 3 .Rapport de la 
députation 4. Elections canto
nales 5. Modification du nom de 
l'association 6. Divers 
Martigny 
Mardi 13 janvier à 20 h à la 
salle communale de Martigny 
Ordre du jour : 1. Ouverture de 
l'assemblée par le président 2. 
Bilan de législature 3. Perspec
tive électorale et détermination 
sur le nombre de candidats sur 
la liste 4. Présentation des can
didatures à la députation et à la 
suppléance 5. Commission élec
torale et présentation de la cam
pagne électorale 6. Divers 
Hérons 
Mercredi 14 janvier à 19 h à la 
salle de l'Aurore àVex 
Ordre du jour : 1. Désignation 
des candidats de la liste pour le 
district; 2. Modification statu
taire du nom de l'association 3. 
Nomination d'un nouveau prési
dent de l'association. 4. Divers 

Monthey 
Mercredi 14 janvier à 19 h 30 
au théâtre du Crochetan à 
Monthey 
Ordre du jour : 1. Désignation 
des candidats au Grand-Conseil 
2. Prise de position sur la déno
mination de la liste 3. Divers 
Conthey 
Jeudi 15 janvier à 20 h à la 
salle du Centre sportif de 
Haute-Nendaz 
Ordre du jour : 1. Ouverture de 
l'AG Contrôle des présences 2. 
Lecture du PV de la dernière as
semblée générale 3. Rapport du 
Président 4.Présentation des 
comptes et approbation 5. Elec
tions communales (parole aux 
sections) 6. Rapport d'activité au 
parlement 7. Elections canto
nales 8. Renouvellement du Co
mité, Bureau 9. Divers 
Sierre 
Jeudi 15 janvier à 20 h à la 
Grande salle de l'Hôtel de ville 
de Sierre 
Ordre du jour : 1. Bienvenue et 
contrôle des présences 2. Pré
sentation de la campagne 3. 
Elections cantonales, renouvel
lement des membres du Grand 
Conseil : désignation des candi
dats 4. Divers. 

Assemblées de sections 

Leytron 
vendredi 9 janvier à 19 h 30 à 
la Grande Salle de la Coop 
Lens 
samedi 10 janvier 
Bagnes 
lundi 12 janvier à 20 h à la 
salle de l'Avenir du Châble 
Nendaz 
lundi 12 janvier à 20 h maison 
à la maison villageoise de Fey 
Conthey 
mardi 13 janvier à 20 h au 
Café de la Ménagère 
Savièse 
jeudi 15 janvier à 20 h à l'au
ditorium du Centre scolaire de 
Moréchon 
Grimisuat 
lundi 19 janvier à 19h30 salle 
sous l'église de Champlan 
Sion 
lundi 19 janvier dans les bâti
ments de l'Association Valai-
sanne des Entrepreneurs Rue 
de l'Avenir 11 
19 h Assemblées du PRD de 
Sion et du Parti Libéral de Sion 
dans deux salles différentes 
20 h Assemblée générale 
commune : ordre du jour : fu
sion et désignation candidats 

Annonces 

Martigny 
L'assemblée de la section ra
dicale de Martigny s'est dé
roulée le mardi 6 janvier en 
présence de près de 200 per
sonnes. Elle a désigné les 
candidats suivants pour les 
prochaines élections au Grand 
Conseil : Pour la députation, 
monsieur Yves Fournier, provi
seur au collège de St-Maurice 
et monsieur Xavier Moret, 
maître agriculteur et à la sup
pléance, madame Géraldine 
Arlettaz-Monnet, éducatrice 
de la petite enfance et mon
sieur Guillaume Grand, juriste. 
Isérables 
La section d'Isérables propo
sera la candidature de mon
sieur Narcisse Crettenand, dé
puté, pour les élections de 
mars prochain. 
Fully 
La section libérale-radicale de 
Fully a désigné les sortants 
Aldo Resenterra et Marcel De-
lasoie comme candidat à la 
candidature en tant que res
pectivement député et sup
pléant à l'assemblée du dis
trict. 

J E U N E S L I B E R A U X - R A D I C A U X V A L A I S A N S 

RETRAIT DU PRESIDENT 

Les JLRVS ont pris connaissance avec regret de la décision de 
leur Président. En effet, après avoir œuvré durant 7 ans au sein 
du comité des Jeunes Radicaux Valaisans de l'époque, dont 4 
ans en tant que Président, le martignerain Michaël Hugon a an
noncé son retrait de la Présidence. La désignation de son suc
cesseur se fera lors de l'assemblée générale en février 2009. 

En effet, à la suite de son 
élection à la municipalité de 
Martigny en octobre dernier, 
notre Président souhaite re
centrer ses activités politiques 
et son attention sur sa com
mune. Les JLRVS remercie 
leur Président pour le travail 
accompli et lui souhaite bonne 
chance pour l'avenir. 

Michaël, avec l'appui de son 

comité, a réformé les struc
tures de notre jeunesse qui a 
fêté durant l'année 2007 ses 
80 ans et a basé son mandat 
sur le renouveau de notre 
mouvement. Homme apprécié 
de sa base, il a su, grâce à son 
impulsion, renforcer la pré
sence des jeunes libéraux-
radicaux au sein de l'ensem
ble des districts du Valais ro
mand qui sont aujourd'hui 

pourvus de sections régio
nales et de quelques entités 
communales permettant d'oc
cuper le terrain et de promou
voir le renouveau radical. En 4 
ans, la JLRVS a passé de 150 
à 330 sympathisants. Il a pri
vilégié le travail en équipe et 
la délégation des responsabili
tés. De ce fait, ses vice-prési
dents Philippe Nantermod 
(Vice-Président des JLR 
Suisse) et Nicolas Huser (Pré
sident des JLR de l'Université 
de Fribourg) ont pu par leur 
fonction représenter le Valais 
au niveau fédéral. 

Dans un souci d'efficacité et 
de désir commun, Jeunes Ra
dicaux et Jeunes Libéraux 

unirent leur destin en janvier 
2008 et nommèrent M. Hugon, 
1er Président de ce nouveau 
mouvement unifié. 

Michaël Hugon 



CONFEDERE I Journal d'information du Valais Vendredi 9 janvier 2009 I N°1 

P R O X I M I T E 

M A R T I G N Y - M A R C - H E N R I FAVRE 

AU TRAVAIL ! 

L'année 2009 marque le début d'une nouvelle législature pour 
les communes valaisannes. Comme d'autres, Martigny accueille 
un nouveau président. Marc-Henri Favre prend les rênes de 
l'exécutif de la cité du coude du Rhône. Le Confédéré l'a ren
contré pour faire le tour de ses projets pour Martigny, sécurité, 
économie, culture, avenir, ... le travail ne manque pas. 

Dans quel état d'esprit dé
butez-vous cette législa
ture? 
Je suis conscient des respon
sabilités qui m'incombent et 
je m'engage avec la volonté 
de faire avancer notre Ville. 

Comment jugez-vous l'am
biance au sein de ce nou
veau conseil, les tâches se 
sont-elles distribuées faci
lement? 
L'ambiance est sereine et 
très collégiale. Nous n'avons 
eu aucun souci pour la répar
tition des dicastères. Elle 
s'est faite en tenant compte 
des compétences et des qua
lités de chacun dans un esprit 
de réelle convivialité. 

Un président de ville, n'est 
pas un président de parti, 
comment voyez-vous son 
rôle dans le parti local? 
Chaque élu doit jouer un rôle 
de locomotive pour son pro
pre parti, en mettant en ap
plication le programme élec
toral du parti. Le président 
doit tenir compte de toutes 
les sensibilités et agir pour 
l'ensemble de la commu
nauté. 

Sécurité 

Le dernier projet du règle
ment de police a suscité 
quelques discussions, que 
comptez-vous faire pour 
que Martigny trouve des ré
ponses à ces quelques pro
blèmes d'incivilité? 
En premier lieu compter sur 
la prévention, au travers 
d'une police de proximité, de 

notre délégué à l'intégration, 
de notre éducateur de rue. Le 
toilettage du règlement de 
police se fera en toute séré
nité et en parfaite collabora
tion avec notre Conseil Géné
ral qui y apportera les 
précisions nécessaires. 

Economie 

Ces dernières années, Mar
tigny a connu plusieurs 
baisses d'impôts, les ren
trées fiscales sont-elles 
aujourd'hui à même de 
faire face à la crise qui 
s'annonce? 
Pour les années 2008 et 2009 
il semble que nous n'aurons 
pas trop de soucis. Il est clair 
que la suite dépend particu
lièrement de l'ampleur et de 
la durée de la crise actuelle. 
Martigny est aujourd'hui en 
situation financière saine, ce 
qui nous permettra de passer 
la cap si la morosité écono
mique prend le dessus. 

Comment voyez-vous la si
tuation économique de la 
ville pour cette année 
2009? 
Une pression s'installe sur la 
marché immobilier et le nom
bre demandeurs d'emplois va 
certainement croître. Les in
vestissements communaux 
prévus pour près de 10 mil
lions permettront, dans une 
certaine mesure, une poli
tique anticyclique bienvenue 
sur le marché de la construc
tion. Je parle ici par exemple 
du bassin de natation cou
vert, des mesures de protec
tion contre les crues de la 

Dranse ou de diverses inter
ventions d'assainissements 
de bâtiments. 

Culture 

Martigny est connue 
comme ville de Culture, 
comment optimiser cette 
image? 
Nous devons continuer à 
nous appuyer sur l'atout cul
turel extraordinaire qu'est la 
Fondation Pierre Gianadda di
rigée par Monsieur Léonard 
Gianadda. Au travers de notre 
délégué à la culture, nous de
vons encourager le dévelop
pement d'activités culturelles 
dans la cité. En 2009, nous 
devrons plus particulièrement 
profiter du coup de projecteur 
très important que consti
tuera la venue du Tour de 
France à Martigny pour met
tre en avant nos atouts cultu
rels et touristiques. 

Avenir 

Quels sont vos principaux 
projets pour 2009? 
Avancer dans le projet du 
Cycle d'orientation, veiller à 
l'entrée en vigueur de la révi
sion du plan de zone, mettre 
en valeur Martigny « Cité de 
l'énergie » avec un label euro
péen, développer la réflexion 
sur la réalisation de parkings 
sous-terrains et engager un 
nouveau responsable des ser
vices techniques et un nou
veau commissaire de police. 

Comment voyez-vous 
l'avancée du projet de ré
fection de la Place Cen
trale ? 
En ce début 2009, nous dé
buterons une démarche dite 
participative sur ce projet. 
Après la présentation pu
blique qui a fait salle comble 
au mois de décembre, une 
commission de réflexion, 
composée de Conseillers gé
néraux, de délégués d'asso
ciations et de personnes qui 
portent un intérêt à notre 
Place Centrale rendront un 
rapport au Conseil commu
nal. Sur cette base le cahier 
des charges du concours de 
la Place Centrale sera adapté 
et permettra la phase 3 de la 
démarche, soit l'attribution 
des mandats d'étude paral
lèle aux bureaux primés lors 
la première phase. 

Comment voyez-vous Mar
tigny dans 4 ans? 
Une ville où il fait bon vivre, 
avec des structures sociales 
adaptées aux besoins, no
tamment en ce qui concerne 
la petite enfance, des infra
structures modernes, un sou
tien aux familles marqué 
comme aujourd'hui et des 
impôts toujours modérés. 

PROPOS RECUEILLIS PAR 

PIERROT MÉTRAILLER 

Retrouvez Marc-Henri Favre en sons et 

images : www.confedere.ch/multimedia 

http://www.confedere.ch/multimedia
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DES ÉDITIONS SPÉCIALES QUI VOUS CONCERNENT 

L'équipe du Confédéré vous souhaite ses 
meilleurs vœux pour 2009. 

Durant cette année nous ferons la tournée 
des communes du Valais francophone. 

Ne ratez pas votre région : Abonnez-vous, 
abonnez vos connaissances, offrez un abon
nement... 

Faites-vous plaisir et soutenez une informa
tion différente en Valais 

LE CONFÉDÉRÉ 

Offre d'abonnement 

LJ Je dési re m'abonner au Confédéré au pri x de 99.- pri x 
normà, 

L i Je dési re m'abonner au Confédéré au pri x de 150.- pri x de 
soutien, 

Nom : 

Un cadeau original : 

Offrez le Confédéré ! 

Prénom 

Adresse du bénéf i ci ai re : 

Nom : 

Adresse :_ 

NP: 

Prénom 

Lieu :_ 

Date: 

Adresse :_ 

NP: 

Lieu : 

Signature: 

Renvoyez si mpl ement ces coupons au Confédéré 
Par courrier : Confédéré, case postae 216, 1920 Martigny 

Par fax: 027 722 49 18 
Par courriel : secretariat(S)confedere.ch 
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G E O R G E S L I A N D A B B E G R E G O I R E Z U F F E R E Y 

UN HOMME ENGAGÉ 

Le jour de Noël s'endormait 
paisiblement entouré de ses 
proches un homme qui a mar
qué la communauté savié-
sanne. Georges Liand était un 
homme engagé et entier au 
service de sa communauté et 
de ses convictions. Je garde
rais de Georges l'image d'un 
homme fidèle. J'ai eu la 
chance de le côtoyer dans 
plusieurs de ses activités. 
C'est tout d'abord par la mu
sique que j'ai fait sa connais
sance. Musicien à l'Echo du 
Prabé, il en fut le président 
durant 15 ans. Son attache
ment à sa société s'est pour
suivi même après la fin de son 
parcours musical, il a toujours 
été un membre d'honneur f i 
dèle. La politique nous a éga
lement permis de longs 
échanges passionnants et 
passionnés. Radical convaincu 

et engagé, 
G e o r g e s 
Liand a été 
membre du 
comité direc
teur de la 
section de 
Savièse, mais 
aussi membre du comité di
recteur du parti cantonal. Il 
évoquait ses souvenirs avec 
Bernard Comby ou Pascal 
Couchepin avec enthou
siasme. Le parti d'Entente de 
Savièse lui doit également 
beaucoup, il fut un président 
précieux. Son départ laisse un 
vide, sa mémoire intarissable 
manquera, il me faudra trou
ver un autre lieu que le car-
notzet de sa cave l'Angelus 
pour retrouver des marques 
précieuses. A Solange, à ses 
enfants, à sa famille, le Confé
déré leur adresse ses condo
léances. 

PIERROT MÉTRAILLER 

CURÉ DE SAVIÈSE 

Grégoire, notre ami prêtre 
bien-aimé, tu portais avec tant 
de fierté le prénom du « Res
suscité », puisque telle en est 
la signification étymologique 
en grec. Te voilà, nous l'espé
rons, auprès du Ressuscité. Il 
faudra nous habituer à avoir 
un ami comme toi, si jeune, 
déjà au Paradis. Car tu avais 
encore tant à donner, par ton 
ministère si rayonnant, les pa
roissiens de Nendaz - Veyson-
naz - Salins - Les Agettes et 
ceux de Savièse peuvent en 
témoigner. Par ton sourire, ton 
amour de Dieu et des gens. Toi 
si proche d'eux, au point de 
proposer des « cafés théolo
giques » dans les bistrots de 
Savièse, et d'entraîner une 
équipe de juniors du club de 
foot de ta dernière paroisse. 
Toi qui aidais les jeunes à 
« monter vers Pâques », à dé-

D É C È S DE M A R G U E T T E B O U V I E R 

CULTURE SPORT ET 
JOURNALISME 

Marguette Bouvier, avait fêté 
100 ans le 25 août dernier, 
elle est décédée à Madrid à la 
veille de Noël. 
Le Musée alpin de Chamonix 
lui avait consacre une exposi
tion cet été. Ce destin de 
femme hors du commun a été 
marqué par l'alpinisme, le 
journalisme, la critique d'art, 
le reportage de guerre, et une 
présence de 20 ans au Confé
déré où elle a écrit de belles 
pages culturelles souvent en 
liaison avec les expositions de 
la Fondation Gianadda. 

L'art et le sport 
En 1929, elle est la première 
femme à skier au mont Blanc. 
Marguette prend des cours de 
pilotage avec Mermoz pendant 
six mois. Elle obtient son bre
vet de pilote le 24 juin 1936. 
Elle est la première civile eu
ropéenne à se poser dans le 

désert marocain. 
Dès 1932, son travail auprès 
d'Albert Skira (éditeur suisse 
reconnu ) va permettre à Mar
guette Bouvier de tisser des 
liens avec les plus grands 
noms du XXe siècle : Matisse, 
Maillol, Bonnard, Dufy, Clau
del, Cocteau, Braque, vïa-
minck, Dominguez, Utrillo, 
Miro, Erni... Marguette Bouvier 
sera tout au long de sa vie 
correspondante pour de nom
breux quotidiens et revues. 
Lorsque le Général De Lattre 
de Tassigny arrive à Lyon, 
Marguette lui propose ses ser
vices. Il la nomme attachée de 
presse avec le grade de lieu
tenant. Il l'envoie au campe
ment d'Eisenhower qui s'ap
prête à entrer dans Paris, pour 
l'informer des "mœurs et 
usages" français. 
Le 25 août 1944, lors de la li
bération de Paris, elle est 
chargée par De Lattre d'ac
cueillir Hemingway. Elle est 
aux côtés du colonel Berger 

(André Malraux) lors de la l i
bération de Strasbourg (no
vembre 1944). Au sortir de la 
guerre, Marguette Bouvier est 
chargée par André Chanson de 
coordonner dans la région de 
Sigmaringen la récupération 
des oeuvres d'art volées par 
les Nazis. En Suisse, elle y re
late les expositions organisées 
par la Fondation Pierre Gia
nadda. On retrouve aussi sa 
signature dans le Journal de 
Genève, la Tribune de Lau
sanne, la Feuille d'Avis du Va-

couvrir le visage du Seigneur 
présent dans leur vie. Toi qui 
accompagnais tant de couples 
dans leurs joies et leurs 
épreuves. Toi qui avais si bien 
su t'adapter à la belle menta
lité saviésanne : les gens de 
Savièse n'ont-ils pas sponta
nément tous allumé une bou
gie à leur fenêtre en signe de 
deuil et de reconnaissance ! Ô 
Christ, nous avons vraiment de 
la peine à comprendre. Ne 
nous abandonne pas, n'aban
donne pas ton Eglise, donne 
des prêtres à notre Diocèse 
qui en a tant besoin. Et vous, 
jeunes Saviésans, jeunes nen-
dards, jeunes Valaisans, pre
nez le relais de Grégoire, par 
fidélité à sa mémoire. Pour 
qu'elle reste vivante au milieu 
de nous. Donnez votre vie à 
Dieu, c'est une aventure si 
passionnante ! 

ABBÉ FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT 

lais, Le Nouvelliste du Rhône. 
Elle habitera Verbier, Sion, 
Montana, Vercorin. En 1978, 
lors de la création de la Fon
dation Pierre Gianadda, elle 
s'installe à Martigny. 
Marguette a vécu ses der
nières années en Espagne, 
près de sa fille, Cisca, de sa 
petite-fille, Ana et de son ar
rière petite-fille, Johana. 
Le Confédéré leur présente 
ses sincères condoléances. 

RY 

Marguette Bouvier entourée de ses amis lors de son centième anniversaire. 
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DE LA BRANCHE DU HIBOU 
bauche d'illuminations ; et 
puis il y a celles qui sont der
rière nous : la crise de nerfs : 
de Ségolène ; la crise de ja
lousie : Angela lorgnant la 
tenue de Caria ; la crise de 
dentition : j ' irai chercher la 
croissance avec les dents ; et 
puis il y a celles à venir : la 
crise de désespoir : je ne suis 
plus « que » le président de la 
France ; la crise de 
croissance : Madoff nous an
nonce un frémissement de re
prise ; la crise de doute : la 
nouvelle présidence de l'Eu
rope ; la crise ministérielle : 
qui est le père de Zhora ? 
enfin et heureusement il y a la 
crise de rire, celle que les ex
perts nous cachent sciemment 
: la rente des vieux augmente 
dès janvier, le prix du gaz est à 
la baisse, l'essence à la 
pompe chute régulièrement, 
les impôts arrivent .... alors 
souriez et « bon vent » pour 
2009. 

LE HIBOU 

DECES 

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

LA CRISE - après le temps 
des filous, voilà la crise ! mais 
quelle crise, car il y a la crise 
de foie : après les orgies des 
fêtes ; la crise de foi : peu de 
fidèles à la messe de mi
nuit ; la crise d'incohérence : 
après les discours sur les éco
nomies d'énergie électrique, 
on nous convie à une dé-
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46 ANS, SION 
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93 ANS, ST-MAURICE 
MARCELLE VAUDAN-BESSON, 
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91 ANS, VAL-D'ILUEZ 
ANITA ROSAIN-MÉTROZ 
93 ANS, MONTHEY 
MADELEINE DELALAY 
87 ANS, ST-LÉONARD 
MICHEL MARIÉTAN 
57 ANS, VERNAYAZ 
RAYMOND BOLLIN 
85 ANS, MARTIGNY-BOURG 
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AUGUSTE CARROZ 
86 ANS, CHIPPIS 
PASCAL FANTOLI 
49 ANS, SION 
SIMON DÉLÈZE 
69 ANS, MURAZ 
GUERRINO PÉNARIOL 
90 ANS, TROISTORRENTS 
JÔRG WILDBERGER 
84 ANS, SION 
HUGO LATTION 
82 ANS, SAXON 
MARGUERITE REY 
92 ANS, MONTANA 
HENRI BIRCHER 
81 ANS, MARTIGNY 
MARIE-THÉRÈSE BORNET 
52 ANS, SION 
JEAN GRÙNINGER 
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T R I B U N E L IBRE BREVES 

CRISE ET CROISSANCE 

« L'année 2009 sera dure, mais 
la Suisse saura faire face, il 
s'agit de ne pas paniquer » pa
roles de M. Hans-Rudolf Merz, 
président de la Confédération. 
Les sombres perspectives de 
l'évolution de l'économie mon
diale pour 2009 a mis sur pied 
de guerre tous les responsa
bles économique, politiques et 
financiers de notre pays pour 
trouver des solutions adé
quates à cette crise qui a déjà 
touché de grands pays dans le 
monde. Bien sûr il se trouvera 
toujours des marchands d'illu
sions (..) pour proposer des so
lutions miracles irréalistes et 
coûteuse. Le Conseil fédéral, la 
Banque nationale et la Com
mission fédérale des banques 
ont pris des mesures inédites 
pour résoudre la crise finan
cière qui menaçait nos grands 
établissements bancaires. Le 

centre et la droite des cham
bres fédérales ont ratifié cette 
décision sans problème car 
c'était la solution impérative 
pour sauver notre système 
bancaire. Ce sont les prêts hy
pothécaires inconsidérés sur 
les immeubles aux Etats-Unis 
(subprime) qui nous ont préci
pité dans la débâcle écono
mique actuelle. (..) Tous les 
gouvernements ont dû interve
nir pour apporter de l'argent 
frais pour maintenir au mieux 
l'économie en générale 
(banques, constructeurs, us
ines, etc.) (..) Soyons confiants 
et positifs en ce début d'année, 
levons les yeux vers la lumière 
et souhaitons à notre président 
de la Confédération et à nos 
autorités, santé, joies et beau
coup de cran et du cœur pour 
résoudre dans la solidarité les 
problèmes de notre pays. 

EMMANUEL CHEVRIER SION 

CESAR CONFORTI 
AUTEUR D'UN PROJET RE-
TENU 

La satisfaction professionnelle 
devait être grande chez l'ingé
nieur de Martigny de voir son 
projet d'agglomération bulloise 
retenu par la Confédération, 
parmi 26 projets retenus dans 
toute la Suisse. A relever qu'à 
ce titre César Conforti faisait la 
Une de la Liberté du 21 décem-

T R I B U N E L IBRE 

LA CIRCONCISION ... DE 
JÉSUS-CHRIST 

Vrai de vrai, la circoncision 
dont il est question, dans le rè
glement du Conseil d'Etat de 
1936 sur les jours fériés, est 
celle de Jésus-Christ, petit en
fant juif, 8 jours après sa nais
sance fixée le 25 décembre, 
soit donc le 1er janvier. 

bre dernier. Sachant que Bulle 
et Martigny sont des cités de 
même importance, sachant... 
Mais pas de commentaire ! 

RY 

C'est l ' évang i le de Luc qu i en 
parle (2,21). La fête religieuse 
du premier jour de l'an célèbre 
désormais « sainte Marie mère 
de Dieu » et est instaurée 
comme Journée Mondiale pour 
la paix. Notre monde en a bien 
besoin. Bons vœux à tous, dans 
la lumière ! 

ABBÉ FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT 
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T E M P S L I B R E 

F E U I L L E T O N - EP ISODE 3 6 

SIRECERVENT 

Merci de la bonne nouvelle. Ah 
ah ah, cette vieille sorcière est 
enfin réduite en cendre. Elle ne 
parlera plus et elle ne racon
tera plus de bêtises sur mon 
compte. J'en suis bien content. 
Voilà une question brillamment 
réglée. 
Mon lointain cousin, Seigneur 
d'Evian , a été très heureux 
d'accueillir ce bûcher. A la 
veille de l'hiver, il est toujours 
agréable de réchauffer un peu 
l'atmosphère. Un tyran se doit 
de produire quelque spectacle 
à son peuple. Ça renforce l'au
torité et le divertissement fait 
fuir les révolutions. 
Je verrai bien des flammes 
s'élever de la cour de l'église 
du Bourg. A la nuit tombante ce 
spectacle aurait de l'allure. 
Malheureusement ce niais de 
châtelain ne voudra jamais, il 
est bien trop lâche. Il a trop 
peur de son peuple. 
Enfin son peuple, non, Mon 
peuple. Car ce n'est qu'un 
usurpateur. Je dois reprendre 
sa place. La guerre contre 
l'Evêque qui approche m'en 
donnera l'occasion. Soldat, tu 
as devant toi le futur châte
lain ! Mais si tu en souffles 

mots à quelqu'un tu seras le 
combustible du prochain bû
cher... Ah ah ah ! 
Que me racontes-tu encore ? 
Le traître de Martin traînait 
dans la région avec deux autres 
compagnons ? Je suis sûr que 
c'était les frères Prinzières, ces 
trois là ne se quittent jamais. 
Ils ont décimé ta troupe. A sept, 
tu as été le seul survivant à 
pouvoir fuir. Racontes-moi vite 
cet épisode. Je veux tout sa
voir, tous les détails. N'oublie 
rien et surtout n'enjolive rien. 
Je connais la vraie valeur de 
l'armée du châtelain. Si on peut 
vous appeler armée... 
Donc ces trois revenaient 
d'Evian, déjà ils n'ont pas pu 
sauver la vieille Philomène. 
C'est un bon point, mais ça 
veut donc dire qu'ils savaient 
qu'elle serait brûlée là-bas. Il y 
a donc des traîtres parmi nous. 
Des traîtres au Bourg ! Je sens 
déjà les flammes du bûcher ré
chauffer l'air de cet automne. 
Ce bon à rien de châtelain ne 
maîtrise vraiment rien. Vive
ment qu'il brûle en enfer. 
Le plus embêtant pour moi 
c'est que si les hommes de 
l'Evêque étaient à Evian, ils ont 
peut-être su quelque chose sur 
Guillaumette. Ce triste Martin 
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ne se déplace pas pour rien. 
Que me racontes-tu encore ? 
Tu les as entendus parler d'une 
douce femme qu'ils allaient re
joindre ? Enfer et damnation, 
elle ne serait pas morte ? Si 
mon fils Thomas m'a menti, il 
saura bientôt ce qu'il en coûte. 
Ma colère sera terrible. 
Approche mon brave soldat, il 
faut que je parle bas. Les murs 
ont des oreilles et personne ne 
doit entendre ce que j'ai à te 
dire. Tu vas trouver deux com
pagnons absolument sûrs. Tu 
entends bien ? Des hommes de 
confiance qui joueront exacte
ment le rôle que je désire. 
Je ne veux pas de trop fins sol

dats. Juste des paysans 
comme toi. Les vendanges ap
prochent. Les hommes de 
l'Evêque vont venir récolter les 
vignes de Châtroz. Ce fourbe de 
Martin possède quelques ar
pents vers les bras de la 
Morge. Il ne refusera pas de 
l'aide de pauvres ouvriers 
venus de la lointaine Savoie. 
Les frères de Prinzières seront 
là également. Alors, ce sera à 
toi de jouer. Si tu réussis, tu 
seras riches ; si tu échoues, tu 
brûleras sur cette place, sous 
mes fenêtres... 

Pelliparius 
Retrouvez les épisodes précédents sous 
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LA RÈGLE: CHAQUE CHIFFRE DE 1 
A 9 DOIT ÊTRE PRÉSENT UNE ET 
UNE SEULE FOIS SUR LES LIGNES, 
LES COLONNES ET LES RÉGIONS 
(LES RÉGIONS SONT LES 9 CAR
RÉS DE 3X3 CASES) 
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Horizontal 

iudoku.fr SOLUTION NUMÉRO 44 

A. ancienne commune B. initier 
- institut d'études sociales C. 
nouvelle commune D. morveux 
du 19ème E. pour chanter les 
louanges ave Te - petit plateau 
de la Réunion F. préposition -
négation G prénom masculin H. 
on en a pris ces derniers temps 
- ancienne commune I. créai -
note J. carte bancaire - article 
du sud - note - pas K. ancienne 
commune - saison chaude 

Vertical 

1. langue du sud - fabricant 
d'électronique japonais - capi
tale sans gaz 2. pas fréquent -

affiné 3. deux Conseillers com
munaux - mesure chinoise 4. 
redonnes un ordre 5. fleur -
pour des réserves 6. Valais 7. 
surveille - apprécie 8. président 
9. pour économiser 10. enve
loppe l'agrume - aller au futur 
11. enduit ancestral - fond de 
tonneau. 
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