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L'OUVERTURE EST UNE REPONSE A LA CRISE 
La seule chose dont nous 
ayons à avoir peur est la peur 
el le-même, indéfinissable, ir
raisonnée, une terreur injusti
fiée qui paralyse les efforts 
pour passer du recul au pro
grès. Cette déclaration de 
Franklin D. Roosevelt lors de 
son discours d' investi ture en 
1933 résonne toujours d'une 
grande actualité. Nous votons 
le 8 février 2009 sur la recon
duction et l'extension des ac
cords de libre circulation des 
personnes avec l'Union Euro
péenne. La seule argumenta
tion des adversaires est la 
peur. 

Devant les moments plus diff i
cile qui pointent leur nez sur le 
plan économique, après les 
tremblements financiers de la 
fin 2008, il est facile de se ré
fugier dans cette peur i r ra i 
sonnée, indéfinissable et pa
ralysante. Mais ce replis sur 
soi provoquera assurément 
l 'ampli f icat ion de la crise. 
Nous ne devons pas succom
ber à la facilité et au recul. 

Les efforts nécessaires pour 
un progrès bienveillant se fe
ront du côté de la recherche, 
du côté du partage des 
connaissances, du côté de 
l'autre. La confiance, le travail 
et l 'ouverture sont les mei l 
leurs moyens de préparer des 
lendemains prospères. 

PM 

L'EVASION 
À PORTÉE DE MAIN 

< f t » 
Octodure Voyages 

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

Tôl 027 723 33 30 

• 

J3J £ 
Les jeunes ne voudraient pas revoir pousser des frontières sur nos pistes. 

EN FLÈCHE EN CHUTE PAR ARLEQUIN, 

OBAMA : 4 ANS POUR REUSSIR. 

L'attente a été longue, près de trois mois, pour avoir à la tête de la première puissance politique 
et économique du monde, les USA, un nouveau président. Les cérémonies d'investiture de Barack 
Obama, 44ème président des Etats-Unis, se font selon un rituel qui ne surprend personne. 
L'observateur neutre notera cependant une présence permanente du recours à la prière et à 
révocation divine, mais aussi une présence tout aussi remarquée des forces de sécurité, de l'ar
mée et de la police. Ce duo inédit est toujours surprenant. Le seul point intéressant est toujours le 
discours présidentiel. Là se dessinent les grandes lignes de la politique présidentielle. 
On retiendra quelques éléments. Le premier n'est pas inintéressant lorsque le président appelle 
les politiques à cesser leurs enfantillages partisans. Ainsi la Suisse, entre en crise et l'UDC fait 
campagne contre un texte des bilatérales qui aurait dû être voté en deux fois selon elle. 
Hier la gauche française quitte l'Assemblée nationale en chantant la Marseillaise ! 
Donc Obama a raison de dire à tous les élus de cesser leurs enfanti l lages, au moins pendant 
quelques années, le temps de se consacrer à la crise qui frappe le monde entier. 
Le deuxième appel consiste à dialoguer plutôt qu'à imposer. Le fait qu'un président US veuille 
participer avec le reste du monde plutôt qu'à dire au monde : « Voilà notre volonté », montre un 
désir de concordance tout à fait nouveau. Pour le reste le nouveau président peut compter sur 
une compréhension universelle. Notamment sur le plan économique. Les donneurs de leçons de 
la finance, de l'économie, les partisans du « y a qu'à » sont, pour quelques années, contraints au 
silence. Tous savent que le salut viendra d'un Etat fort non pas omniprésent ni omniscient mais 
qui contraindra les groupes humains à faire preuve de raison et de responsabilité sociale. 
En ce sens Barack Obama est un réel espoir pour le monde entier. 
En matière politique il y aura désormais un avant le 20 janvier et un après le 20 janvier, n'en dé
plaise à tous ceux qui nous ont menés dans le mur. 
Bonne chance président! 

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

LA VICTOIRE EST BELLE 

Didier Défago et Dominique 
Gisin ont ensoleillé le week-
end dernier. Le ski suisse revit 
des moments de grandeur qui 
nous semblait oubliés. Avant 
eux, Didier Cuche avait montré 
la voie pour redorer un blason 
qui avait commencé à ternir à 
la fin des années huitante. Les 
Championnats du monde de 
Montana-Crans en 1987 
avaient été l'apothéose du ski 
suisse. Nous avions dominé 
outrageusement. Puis le dé
clin, plus rien ou presque... 
Le changement de génération 
ne s'est pas fait. Aujourd'hui, 
les succès reviennent. Ils ne 
sont pas de retour par hasard, 
ils sont le fruit d'un long et pa
tient travail de reconstruction. 
Daniel et Dominique sont em
blématiques de ces efforts. Ils 
n'ont pas connu des trajec
toires linéaires. Ils se sont 
battus jour après jour pour 
progresser. Les efforts paient 
aujourd'hui. Notre économie 
subit soudainement la fin 
d'une période glorieuse. Elle 
pourrait tirer les leçons de 
l'histoire du ski. N'attendons 
pas qu'il soit trop tard, tra
vaillons dès maintenant pour 
créer les conditions des suc
cès de demain. La créativité, 
l'intelligence sont présentes 
au sein de nos entreprises. 
Utilisons cette période de ra
lentissement pour préparer 
demain... et la victoire sera 
belle. 

PIERROT MÉTRAILLER 

Impressum 
Editeur : Confédéré SA 

Rédacteur en chef : 
Pierrot Métrailler 
Adresse : CP 216 

1920 Martigny 
Tel : 027 722 65 76 
Fax: 027 722 49 18 

e-mail : 
redaction@confedere.ch 

www.confedere.ch 
abonnement annuel: 99.-

hebdomadaire 

L'ESPRIT DE CONQUETE DU 
PLR 

La réussite exceptionnelle des 
communales est certes une 
bonne chose pour le moral 
des troupes, comme l'on dit, 
mais l'élection au gouverne
ment et au parlement est un 
autre exercice. Nous connais
sons un bon trend. Le plus sûr 
moyen de le faire perdurer est 
de jeter dans la bataille élec
torale qui débute toutes nos 
forces. Sans varier de notre 
ligne. En défendant nos va
leurs de libertés, de progrès 
et d'égalité des chances. En 
participant au nécessaire 
débat d'idées. La politique 
doit demeurer une bataille 

pour les idées ! Le Valais qui 
bouge, qui progresse, qui se 
transforme ; le Valais des 300 
mille habitants nous donne 
aussi l'occasion de mener un 
large et vrai débat démocra
tique. La confrontation électo
rale qui s'ouvre oppose neuf 
candidats pour cinq sièges. Le 
PLR l'a préparée avec le plus 
grand sérieux. 

Ce n'est pas parce que nous 
avons un siège au conseil 
d'Etat, sans discontinuer de
puis 1937, qu'il nous est défi
nitivement acquis, par une 
sorte de privilège. Non, dans 
notre démocratie, c'est le 
peuple et lui seul qui décide 
de la composition du gouver
nement. Nous devons donc 
partir à la conquête de ce 
siège. Avec Claude Roch, nous 
avons un candidat qui dispose 
d'une belle carte de visite : 
l'école valaisanne, laquelle se 
porte bien. Elle occupe, avec 
Fribourg, les premiers rangs 
romands, selon l'enquête 
PISA. A ce propos, je rappelle 
que depuis le 1er mai 1981, 

l'école publique valaisanne 
est placée sous l'autorité de 
magistrats issus de notre fa
mille politique. 

« Avec Claude Roch, 
nous avons un candi
dat qui dispose d'une 
belle carte de visite : 
l'école valaisanne, la
quelle se porte bien » 

Toutes les Valaisannes et Va-
laisans qui ont aujourd'hui 33 
ans et moins sont d'ailleurs le 
produit de cette école de l'ex
cellence. PISA est un inesti
mable diplôme pour l'action 
de notre magistrat. Ce brevet 
ne lui a pas été décerné par 
son parti, mais par une ins
tance impartiale et profes
sionnelle de certification. 
Merci à Claude Roch, de ren
forcer la qualité de l'école va
laisanne, en conduisant les 
réformes nécessaires. Nous 
allons, de notre côté, tout en
treprendre pour lui assurer un 
large soutien populaire. 

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 

mailto:redaction@confedere.ch
http://www.confedere.ch
http://www.plrvs.ch
http://politich.over-blog.com
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M E D I A T I Q U E I L L U S T R E ! 

Jean-Daniel Barman 

Ainsi, Ramona vient d'accou
cher d'un petit Nico. Le papa 
s'appelle Juri. C'est la belle 
histoire de ce début de l'an 
neuf. Qui fleure bon le métis
sage. Mais voilà, Ramona a 
13 ans. Elle est la plus jeune 
maman de Suisse. Le père 
n'est guère plus âgé. C'est un 
hebdomadaire illustré romand 
qui nous le confirme. Avec 
fracas, puisqu'il consacre la 
photo de couverture de son 
avant-dernier numéro à l'en-
fant-mère. Sans bémol à la 
clé, je trouve une telle média-

LA CHAPELLE 

L'organisation de protection 
du paysage s'oppose à la 
construction d'une chapelle 
de Botta dans le Haut Valais 
sous prétexte que l'endroit 
est charmant et qu'il s'agit 
d'une petite église plutôt 
qu'une grande chapelle ! 

Notez qu'il y ait là une cha
pelle ou pas n'a aucune im
portance en soi, si ce n'est 
qu'elle est signée d'un des 
architectes les plus brillants 
de ce siècle. Heureusement 
ses collègues Herzog et de 
Meuron ont pu, eux, faire va
loir leurs talents avec le stade 
Pékin et ont à ce titre reçu le 
Swiss Award de la culture. 

tisation choquante. Jusqu'où 
aller trop loin dans cette 
vague de reality-show ? On a 
déjà eu droit à tout et n'im
porte quoi, en direct, sur les 
chaînes de télévision. Mais un 
certain public, voyeur et 
consommateur, en demande 
toujours plus. En ce début 
2009, l'éthique de certains 
médias se fait aussi rare que 
le gaz russe en Ukraine ! 

Mais revenons à notre his
toire. Autrefois, une telle si
tuation aurait été cachée 
parce que jugée honteuse, 
sinon inacceptable. Elle aurait 
pu engendrer tous les déra
pages imaginables en totale 
non-conformité du plus élé
mentaire respect des droits 
de l'enfance. La mère aurait, 
elle aussi, pu craindre les 
pires sanctions au détriment 
de son développement har
monieux. Je pense ici avec 
émotion à ces êtres confis
qués et élevés en marge de la 
communauté. Le plus souvent 
dans des conditions intoléra
bles. 

Mais voilà que des médias 
prennent le chemin inverse. 
Ramona apparaît sur papier 

En fait les organisations qui 
veulent protéger la nature, le 
paysage, l'environnement 
veulent bien des talents 
suisses mais loin du pays. 

Les architectes suisses, le 
Corbusier ou ceux qui ont 
construit Saint-Pétersbourg 
n'ont pas fait valoir leurs ta
lents ici. 

En fait la Suisse, de manière 
générale n'aime guère les ta
lents surtout architecturaux 
Elle raisonne petit sauf pour 
l'utilitaire. 

Les barrages hydrauliques 
n'ont pas trop levé d'opposi-

glacé couleur comme une 
star. A travers ce fait, bientôt 
divers, nous assistons à une 
nouvelle expression de la ba
nalisation. Il se confirme que 
le déplacement des normes 
vers les extrêmes fixe les 
nouvelles valeurs contempo
raines. Quel message donne 
ce tabloïd familial à tous les 
adolescentes ? Il est en 
pleine rechute. Souvenez-
vous de l'article relatant les 
beuveries collectives organi
sées par de très jeunes gens 
sur l'île d'Ibiza. Alors, même 
si la comparaison avec l'his
toire de Ramona ne tient pas 
vraiment, à quand l'attribution 
d'awards aux plus belles 
frasques d'ici et d'ailleurs ? A 
quand le hit-parade du plus 
jeune agresseur, de la plus 
inexpérimentée braqueuse, 
du recordman le plus pré
coce, sans permis bien en
tendu, de l'excès de vitesse 
en pleine agglomération ou 
encore, dans la catégorie 
groupe, du plus beau viol col
lectif entre mineurs ? La réa
lité, hélas, dépasse déjà sou
vent la fiction. 

Faut-il cependant contribuer à 
la valorisation de ces compor

tions, ni les odoriférantes sta
tions d'épuration encore 
moins les laides usines d'in
cinération des ordures, sans 
parler des horribles zones 
commerciales qui défigurent 
toutes les villes suisses. 

En revanche un stade à réno
ver, un musée, une chapelle 
et vous avez un débat sans 
fin sur « c'est joli, c'est pas 
joli »! « C'est charmant ou 
pas ». 

On devrait introduire d'autres 
critères de protection du pay
sage pour une chapelle: 
croyant pas croyant, catho
lique ou protestant, marcheur 

D É B A T D ' I D É E S 

tements ? Ne vaudrait-il pas 
la peine de consacrer un peu 
plus de temps et d'espace 
promotionnel à tous ces 
jeunes, pourtant largement 
majoritaires, qui s'engagent 
positivement dans notre so
ciété ? Ils n'ont qu'une 
grande tare aux yeux de cer
tains médias. Leur vie est 
jugée banale. Elle ne mérite 
donc aucune attention ! 

« Il se confirme que le 
déplacement des 
normes vers les ex
trêmes fixe les nou
velles valeurs con
temporaines » 

Je songe, par ailleurs, en ces 
temps d'insupportables et 
disproportionnées frappes 
non chirurgicales sur la Pa
lestine, à tous ces enfants qui 
justifieraient, eux, de faire la 
une des médias. Ils n'ont pas 
choisi le sort qui est le leur. Ils 
méritent non seulement notre 
attention mais surtout notre 
affection. Je leur souhaite de 
tout cœur, tout le bonheur du 
monde dans la poursuite de 
leur (re)construction. 

JEAN-DANIEL BARMAN 

reconnu ou bureaucrate zuri
chois, propriétaire ou loca
taire et là Botta pourrait enfin 
construire sa chapelle. 

ADOLPHE RIBORDY 

A BOTTA 
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Garage de la Pierre-à-Voir 
Cyrano Vouillamoz 

Ulrich Jacquemcttaz 
Responsable vente et atelier 

Atelier spécialisé VYV 
VW utilitaires 
Touareg - AUDI 

Rtc du Simplon 7 
1907 Saxon -VS 
Tél. 027 744 23 33 
Fax 027 744 3189 
E-mail : gpavOnetplusxh 

CAFE RESTAURANT 

TA 027 306 25 -19 • Fax 027 306 85 05 

Bonw'jfpUflnn* 
Pondue Racchus 
Steak de poulain 

Muni du jour 

HÏ^CHAMOSON 

Solutions Internet et inrarmatiques .. , 
Olivier DELALOYE - www.hlboo.com - 19S7 Anton 

Tel/Fax 027/306 93 60 - Mobile 079/379 15 52 - into « h.noo.ee 

Rue de Gonefrey 34 
CK-1907 Saxon 

tél. 027 744 19 S9 
fai 027 744 37 37 
M t 079 699 80 90 

www.riddane f h 

STÉPHANE SCHWEICKHARDT 

FIDUCIAIRE /t ASSURANCES 

LA RIDOAME SA 

jJSfj l fSI Rue du Scex 49C, 1950 Sion - Rue de la Dranse 2. 1920 Martigny www.remax.ch 

4127.572-Aven 
En bloc ou divisible pour trois 

chalets ou villas. Soleil dès le matin 
jusqu'au soir. 

- CHF 90.00 / m2 -
RE/MAX Sion 

T. 027 323 10 03 
Frank Imoberdorf 
N. 079 408 73 89 

4127.800-Itravers 
Situation centrale et proche des 

stations de Vercorins et Nax, 
proche de Sion ou Sierre. 

- CHF 680'000.00 -
RE/MAX Sion 

T. 027 323 10 03 
Frank Imoberdorf 
N. 079 408 73 89 

4127.1203-Sierre 
Habitation locative proche du centre 
de la ville. Rendement de près de 

8% sans les charges. 
- CHF 376*000.00 -

RE/MAX Sion 
T. 027 323 10 03 

Avni Sahiti 
N. 076 568 97 97 

http://www.hlboo.com
http://noo.ee
http://www.riddane
http://www.remax.ch
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É C O N O M I E 

C A N T O N S ALPINS LE FROID ET LES R A V A G E U R S 
La Conférence gouvernemen
tale des cantons alpins (CGCA) 
a élu son nouveau président en 
la personne du conseiller d'Etat 
uranais Markus Zûst. Il suc
cède au conseiller d'Etat valai-
san Thomas Burgener qui a 
présidé la Conférence durant 
ces derniers 3 ans et demi et 
qui quittera le gouvernement 
valaisan afin avril 2009. 
La CGCA réunit en son sein les 
cantons de montagne des Gri
sons, du Tessin, d'Uri, d'Ob-
wald, de Nidwald, de Glaris et 
du Valais. La Conférence repré
sente les intérêts communs 

INDICES 

Essence : 1.35 le litre 

Diesel : 1.58 le litre 

Mazout : 80.65 
les 100lt de 3001 
à 6000 L 

spécifiques à la montagne. Il 
s'agit en particulier des thèmes 
de l'eau et de l'utilisation de la 
force hydraulique, des trans
ports et du tourisme ainsi que 
des services publics en géné
ral. La présidence de la Confé
rence change à intervalles ré
guliers entre les cantons. 
En raison de l'intensification de 
la pression économique sur les 
régions de montagne ainsi que 
sur sa population, une forte re
présentation de leurs requêtes 
vis-à-vis des villes et des cen
tres économiques est absolu
ment nécessaire. 

Euro : 1 euro = 1.48 Fr 
1 Fr = 0.68 euro 

Dollar : 1 dollar = 1.14 Fr 
1 Fr = 0.88 dollar 

Livre : 1 livre = 1.60 Fr 
1 Fr = 0.62 livre 

On demande de plus en plus 
aux spécialistes en entomolo
gie de la station de recherche 
de Changins s'il n'y aura pas 
de ravageurs sur nos fruits et 
légumes cette année en rai
son de la période de froid. 
Leur réponse est qu'il n'en est 
rien. En effet, tous les in
sectes - y compris les rava
geurs - sont bien adaptés au 
froid. Ce qui est déterminant 
pour une forte multiplication, 
ce sont les conditions rencon
trées après le repos hivernal. 
Nous venons de vivre une pé
riode de froid normale. Les ra
vageurs sont bien adaptés à 
de telles températures, 
comme l'explique Jorg Sa-
mietz, chercheur entomolo
giste et chef du département 
Zoologie à la station de 
recherche de Changins. 
En hiver, la plupart des in
sectes connaissent une phase 
d'arrêt de leur développe

ment.. Le sang des insectes 
est par ailleurs protégé par 
une espèce d'antigel empê
chant la cristallisation. Ce qui 
explique pourquoi la plupart 
des espèces locales peuvent 
survivre à des températures 
mêmes inférieures à moins 10 
degrés. 
On constatera néanmoins des 
différences par rapport aux 
hivers extrêmement doux 
comme celui de l'année der
nière. 
Le froid sera également préju
diciable aux espèces nouvel
lement immigrées en Suisse 
suite au changement clima
tique, comme le puceron vert 
de l'oranger ou la mouche de 
la noix. Adaptées à des condi
tions climatiques plus clé
mentes, un grand nombre de 
ces espèces immigrées sup
portent donc moins bien les 
périodes de gel prolongées 
que les espèces locales. 

LES PRÉVISIONS 2 0 0 9 DES SPÉCIALISTES DU CREDIT SUISSE 
En 2009, les entreprises 
suisses feront face à de 
grandes incertitudes. Alors 
que les économistes n'avaient 
pronostiqué des reculs subs
tantiels des chiffres d'affaires 
que pour deux branches l'an
née dernière, ils tablent sur de 
nets replis pour dix branches, 
essentiellement industrielles, 
en 2009. A l'exception du sec
teur de la santé, qui est large
ment décorrélé du cycle éco
nomique actuel, aucune 
branche ne peut escompter 
une augmentation du chiffre 

d'affaires en 2009. 
La situation actuelle n'en ap

paraît donc que plus sombre. 
En 2009, la crise financière 
gagnera des pans entiers de 
l'économie réelle. Mais à 
moyen terme, le bas niveau 
des taux, les vastes pro
grammes fiscaux et la stabili
sation du secteur financier de
vraient contribuer à un 
redressement progressif de la 
conjoncture. 
Une industrie alimentaire ro
buste, des constructeurs de 
machines à l'épreuve 

L'hôtellerie et la restauration offrent de belles perspectives. 

Les perspectives varient forte
ment d'une branche à l'autre. 
Les branches axées sur l'ex
portation seront fortement 
touchées par le recul actuel de 
la croissance. L'industrie 
suisse des machines et des 
métaux sera affectée dans 
plusieurs segments, en parti
culier les machines textiles et 
les pièces automobiles, par le 
recul mondial des investisse
ments. Grâce à la consomma
tion solide en Suisse et au fort 
positionnement de l'industrie 
alimentaire à l'étranger, les 
spécialistes jugent les 
chances relativement bonnes 
pour celle-ci. 
Dans le secteur tertiaire, la 
branche financière est au 
coeur d'un processus de re
structuration qui devrait aussi 
avoir des incidences sur ses 
fournisseurs de services 
comme les prestataires de 
services aux entreprises et les 
informaticiens. En raison de la 
croissance continue de la 

consommation privée, les 
branches dépendant directe
ment de la consommation 
comme le commerce de détail 
et l'hôtellerie/ restauration de
vraient en revanche compter 
parmi les gagnants relatifs. 
Fin de la croissance de l'em
ploi 
Après trois années de forte 
croissance, les économistes 
tablent sur un recul de l'em
ploi de 0,4%, soit 13 750 équi
valents plein temps. Dans le 
même temps, le chômage de
vrait passer de 2,6% l'année 
passée à quelque 3,4%.. 
Le «Made in Switzerland» 
peut supporter la récession 
Avec la fin abrupte de la ré
cente phase de haute conjonc
ture, la rentabilité des diffé
rentes branches est à nouveau 
au premier plan. A moyen 
terme, l'aptitude à l'innovation 
permanente et à l'adaptation à 
des conditions conjoncturelles 
changeantes est un atout im
portant. 
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R E T R O V I S E U R 

H I S T O I R E : P A L E S T I N E , UN ÉCHEC PATENT 
Au cours de la Première 
guerre mondiale, les Anglais 
promettent l'indépendance 
aux Arabes moyennant leur 
soulèvement contre les Turcs ; 
un engagement « concrétisé » 
par le protocole de Damas 
signé en mai 1915 avec le 
chef de la famille des Haché-
mites. Un engagement mis à 
mal un an plus tard, lorsque la 
Grande-Bretagne et la France 
s'entendent secrètement par 
l'accord Sykes-Picot pour, dès 
la guerre terminée, se parta
ger les territoires de l'Empire 
Ottoman : la Syrie et le Liban à 
la France, l'Angleterre se 
contentant de l'Irak et de la 
TransJordanie, la Palestine 
quant à elle serait soumise à 
une administration internatio
nale. Retournement de situa
tion lorsque le 2 novembre 
1917, la « déclaration Bal-
four » vient chambouler ces 
arrangements : l'Angleterre 

s'engage à favoriser « l'éta
blissement en Palestine d'un 
foyer national pour le peuple 
juif ». La promesse d'indépen
dance faite aux Arabes n'est 
pas tenue et selon une résolu
tion de la SDN, la Palestine et 
la TransJordanie sont placées 
sous mandat de la Grande-
Bretagne. Dès lors l'immigra
tion juive s'accélère, simpli
fiant considérablement lors de 
l'arrivée au pouvoir de Hitler 
en 1933, provoquant des af
frontements avec les Arabes 
qui se révoltent en 1936. L'An
gleterre se défend d'envisager 
la création d'un Etat Juif. Mais 
revirement de la politique bri
tannique en 1939 avec son 
« Livre blanc » qui propose la 
création d'un Etat unique avec 
partage des responsabilités 
gouvernementales entre Juifs 
et Arabes avec une clause 
pour les obliger à s'entendre : 
droit de veto des Juifs sur l'in-

Si toutes les Palestine du monde pouvaient vivre en paix comme la bourgade anglaise.. 

dépendance de la Palestine et 
sur l ' immig ra t ion ju ive pour 
les Arabes ; des condi t ions 
inacceptab les pour les Jui fs 
qui dès lors ent rent en rébe l 
l ion. Finalement l'ONU tranche 
en 1947 et div ise la Palestine 
en un Etat juif, un Etat arabe et 
une zone in ternat iona le pour 
Jérusa lem ; mécon ten temen t 
des Arabes qui se voient dé 
possédés de leurs ter res . En 

1948 , les massacres des v i l 
lages de Der Yassine et de 
Nasir ed-Der par les Israéliens 
contraignent 300 '000 Arabes à 
l 'exi l ; le drame des réfugiés 
palestiniens commence. 
L'historien Marc Bloch se pla i 
sait à dire que pour bien c o m 
prendre le présent il est né
cessaire de je te r un regard 
vers le passé. 

ERGÉ 

IL Y A 75 ANS 

LE CONFEDERE 
ABON NSMENfS ORGANE DES LIBERAUX-RADICAUX VALAISANS 

f RÉDACTION. ADMINISTRATION ET ANNONCES 1 
. — . - a. .. ». . . M A R T I O N Y . « — - . . « « - . 

: ORELL nJSSLI-ANNONCES, HUrtignr, • -!•.., N«ucKil»l, , Bil«, EJ.r-.i», stC, 

TROP DE DÉPUTÉS 

On nous écrit : 
Le hasard nous fait tomber sur 
un article du Nouvelliste de 
novembre 1933, dans lequel 
une personnalité « éminente » 
propose de réduire le nombre 
de députés au Grand Conseil 
jusqu'au chiffre de 50 à 60, 
cela afin de réaliser une éco
nomie de 30.000 fr. par an. 
Nous n'avons rien à objecter 
au principe d'une réduction, 
irait-elle même jusqu'au 
quart, mais où nous sommes 
loin d'être d'accord avec 
I' « éminent » correspondant, 
c'est au sujet de la façon sur 
laquelle il entend baser le 
nouveau système électoral. 
A son avis, il y aurait lieu d'at
tribuer « d'office » deux dépu

tés à chaque district, ce qui 
ferait 26 députés, puis d'ac
corder ensuite, sur un quotient 
de 4000 âmes - la fraction de 
2001 comptant pour un quo
tient plein - une répartition 
proportionnelle à la population 
des divers districts. 
Il arrive ainsi à un total de 63 
députés. 
Mais le correspondant du 
Nouvelliste ne se rend pas 
compte que sa proposition 
nous ramène à peu de chose 
près au système qui a été 
aboli en 1839 après de 
longues luttes intestines. 
Cette proposition tend tout 
simplement à détruire le prin
cipe de la représentation pro
portionnelle à la population. 

CONFÉDÉRÉ, 22 JANVIER 1934 

P H O T O T H E Q U E 
La culture est un outil de civi
lisation. La formation d'une 
société passe par la transmis
sion de ces valeurs, de sa cul
ture aux jeunes générations. 
Le rôle des plus anciens est 
essentiel et lorsque la passion 
permet un transfert des 
connaissance, la société va 
mieux. 

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® 
confédéré.ch 
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C U L T U R E 

« T R A C E S » 

PUBLICATION DE L'OSEO-VALAIS 

L'OSEO-Valais (Oeuvre suisse d'entraide ouvrière) publie dans 
un ouvrage intitulé « Traces » le travail effectué par des femmes 
migrantes dans le cadre de ses ateliers d'intégration consacrés 
au langage et à l'expression créative. Leurs dessins, leurs 
textes, leurs créations expriment le ressenti de ces femmes par 
rapport à leur situation d'exil et à l'accueil qu'elles ont reçu 
dans notre pays. 

Le vernissage de l'ouvrage « Traces » aura lieu le vendredi 30 
janvier 2009, à 19h, à l'espace libre-accès de la Médiathèque 
Valais-Sion (Rue de Pratiforil 8). A cette occasion, les femmes 
migrantes engagées dans le projet « Traces » proposeront des 
lectures bilingues des textes publiés, accompagnées d'inter
mèdes musicaux. 

En lien avec les valeurs d'accueil et d'hospitalité que souhaite 
valoriser le projet « Traces », l'artiste Olivier Desvoignes présen
tera une de ses oeuvres inspirée de l'oeuvre du Déserteur et du 
livre De l'hospitalité de Jacques Derrida, œuvre exposée à la 
Médiathèque Valais-Sion. 

C I N E M A 
www.cinesierre.ch 

027 455 01 18 
SIERRE 
Bourg 
Australia : 25.01 à 17 h, 10 ans. 
Les Noces Rebelles : 23-27.01 à 20 h 30 ; 24.01 à 17 h 30 et 20 h 30 ; 25 à 14 
h 30 et 20 h 30 ; 12 ans. 
Exploration du Monde : La Bretagne : 26.01 à 14h 30 et 20 h 30, tout public. 
Casino 027 455 14 60 
Madagascar 2 : 25.01 à 15 h, tout public. 
Sept vies 23-26-27.01 à 20 h 30 ; 24-25.01 à 17 h 30 et 20 h 30 ; , 12 ans. 

SION www.cinesion.ch 
Arlequin 027 322 32 42 
Twilight - Chapitre 1 : Fascination : 23-24.01 à 18 h 30 et 21 h ; 25.01 à 15 h 
et 20 h; 26.01 à 20 h; 12 ans. 
Largo Winch: 24.01 à 16 h 15; 25.01 à 17 h 45,12 ans. 
Exploration du MondeL La Bretagne : 27.01 à 14 h 30 et 20 h 30, tout publicl 
Capitole 027 322 32 42 
Yes Man : 23-24.01 à 17 h 45 et 20 h 15 ; 25.01 à 17 h 30 et 20 h 15 ; 26-
27.01 à 20 h 15,12 ans. 
Madagascar : 24.01 à 16 h ; 25.01 à 15 h 30, tout public. 
Les Cèdres 027 322 15 45 
Sept vies : 23.01 à 18 h et 20 h 30 ; 25.01 à 14 h 30 et 20 h 30 ; 24-26-27.01 
à 20 h 30,12 ans. 
Australia : 24-25.01 à 17 h, 10 ans. 
Lux 027 322 15 45 
Slumdog millionaire : 23.01 à 18 h 15 et 20 h 45 ; 24.01 à 17 h 30 et 20 h 45 ; 
25.01 à 15 h 15,18 h et 20 h 45 ; 26-27.01 à 20 h 45,12 ans. 

MARTIGNY www.cinemartingy.ch 
Casino 027 722 17 74 
Twilight Chapitre 1 : Fascination : 23-24-26-27.01 à 20 h 30 ; 24.01 à 17 h et 
20 h 30 ; 25.01 à 14 h, 17 h et 20 h 30,12 ans. 
Corso 027 722 26 22 
Madagascar : 24-25.01 à 14 h, 7 ans. 
Les Noces rebelles : 23-26-27.01 à 20 h 30 ; 24-25.01 à 17 h et 20 h 30,12 
ans. 

MONTHEY www.cinemonthey.ch 
Monthéolo 024 471 22 60 
Australia : 24-25.01 à 14 h, 10 ans. 
Slumdog Millionaire : 23-26-27.01 à 20 h 30 ; 24.01 à 17 h 15 et 20 h 30 ; 
25.091 à 17 h 15 et 20 h 30,12 ans. 
Plaza 024 471 22 61 
Sept vies : 23-24-26-27.01 à 20 h 30 ; 25.01 à 17 h et 20 h 30,12 ans. 
Madagascar : 24-25.01 à 14 h 30, tout public 

Traces 
,. • " 

Cette soirée inaugurera égale
ment l'exposition « Traces », 
présentée jusqu'au 21 février 
2009 à l'espace Pratifori 18 

(lu.-ve. 10h-18h, sa. 10h-
17h). 

A G E N D A 
Concert : Maison de la Mu
sique Martigny, Heure musi
cale « Place aux Jeunes ! », 
24.01 à 11 h. Œuvres de 
Haendel, Telemann, Bozza, 
Gay, St-Saëns, Verdi, Bruch et 
Ravel. Entrée libre, places li
mitées. 

www.conservatoirevs.ch 

Martigny : Fondation Louis 
Moret, expo « La collection de 
Louis Moret & aquarelles de 
Palezieux », dès le 31.01 (ver
nissage 17 h). Ouvert tous les 
jours 14 h - 18 h, sauf le 
lundi. 

Ferme Asile Sion : 24.01, 21 
h, concert « Collectif B9 », 
jazz. Réserv. 027 203 21 11. 
Expo de Fanny Delarze « Mi
roirs sérigraphiés » 

VIENT DE PARAITRE 

« La seizième Station » 

Roman d'Antoine Abbet, édi
tions La Bruyère, Paris. La 
16ème station n'existe pas. Elle 
se propose d'offrir un espace 
de réflexion et de méditation 
ouvert à toutes les cultures, à 
un moment de forte poussée 
intégriste et de repli identitaire. 
« Une prose hantée, taillée au 
rasoir, réveille les fantômes du 
passé, en laissant chanter au 
passage les sabirs de l'arabe 
dialectal, de l'espagnol ou du 
romanche », Gérard Salem écri
vain et psychothérapeute. 

« Ecrire » pour mieux se faire 
entendre 

Editer par l'Association Lire et 
Ecrire ce recueil reprend un 
choix de textes écrits par les 
participant aux cours Lire et 
Ecrire en Suisse romande entre 
1992 et 2008. Avec cette publi
cation l'Association désire cou
ronner 20 ans de son activité 
en donnant la plume aux ap
prenants, qui expriment leur 
réalité avec une richesse et une 
profondeur toujours tou
chantes. 

St-Maurice : 28.01, 14 h - 16 
h, Médiathèque Valais, contes 
par Monique Favez. 

Expo : Manoir de la Ville de 
Martigny, tous les jours 10 h -
18 h, sauf le lundi. Expo réali
sée dans le cadre du cente
naire Hans Erni à la Fondation 
Gianadda. 

Expo : Médiathèque Valais-
Martigny, rétrospective du 
photographe lucernois Théo 
Frey. Tous les jours 10 h-18 h. 

Martigny : dès le 28.01.09, 
Noisette et ses 3 chiots nés le 
24.12.2008 attendent les 
visiteurs au musée des Chiens 
du St-Bemard. Ouvert tous les 
jours de 10 h à 18 h sans 
interruption (jours fériés com
pris). 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartingy.ch
http://www.cinemonthey.ch
http://www.conservatoirevs.ch
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J E U N E S 

LA JEUNESSE DE SUISSE POUR LA LIBRE CIRCULATION LE 8 FÉVRIER 2008 
Lors de sa conférence de 
presse pour la Suisse ro
mande du 9 janvier, le comité 
interpartis de jeunes libre-
accès.ch a évoqué plusieurs 
éléments-clés et nouveaux 
dans cette campagne pour la 
reconduction et l'extension 
de la libre circulation des per
sonnes. 

Tout d'abord, Alberto Mocchi 
(Vert, VD) a relevé que l'exis
tence même de libre-
accès.ch est un fait si rare 
qu'il mérite d'être évoqué et 
souligné. En effet, ce comité 
interpartis est composé de 
quasiment tous les acteurs « 
jeunes » de la politique suisse 
: dès jeunes libéraux-radi
caux aux jeunes verts, en 
passant par la jeunesse so-

E M B R U N : FUS 

Marie Mouther 

Depuis la fusion avec les Li
béraux, quelque chose a 
changé au sein du Parti Radi
cal. Evidemment, il y a le 

: cialiste, la jeunesse du PDC 
• ou encore des organismes 
i comme les young european 
• swiss (YES) et la session des 
i jeunes ; tous se sont rassem-
; blés pour la libre-circulation 
i le 8 février au-delà des cli-
i vages et l'adversité habi

tuelle. 

Ils l'ont fait, parce que, 
comme l'a expliqué Baptiste 
Hurni (socialiste, NE), ils sont 
convaincus que ce vote est 

: essentiel pour la Suisse, par
ticulièrement pour sa jeu-

! nesse. En effet, les jeunes 
; Suissesses et les jeunes 

Suisses ont besoin de la libre 
; circulation dans leur vie de 

tous les jours, que ce soit 
pour bénéficier d'un séjour à 
l'étranger durant leur études, 

ION 

nom : Libéral-Radical. Mais il 
me semble surtout qu'une 
nouvelle dynamique s'est 
mise en place. Le parti Radi
cal Démocratique aurait-il 
pris, sans ce sang neuf dans 
ses rangs, le virage ? Je ne 
sais pas... Quoi qu'il en soit, 
sans revenir sur les élections 
communales, jamais le parti 
cantonal ne s'est aussi bien 
porté ! Les Libéraux-Radicaux 
continuent de séduire un 
nombre grandissant de ci
toyens. En discutant avec plu
sieurs de mes amis peu inté
ressés à la politique, voilà 
sommairement ce qui semble 
être les raisons du succès : 
1. La stabilité : les Libéraux-

comme Erasmus, pour profiter 
d'une expérience profession
nelle dans l'Union Euro
péenne, ce qui est un atout 
sur le marché du travail, ou 
encore pour avoir des man
dats d'entreprises suisses à 
l'étranger et conserver ainsi 
des emplois porteurs. 

De plus, c'est toute l'écono
mie suisse qui a besoin de cet 
accord fondamental pour 
notre pays comme l'a démon
tré Adrien Genecand (radical, 
GE), puisqu'il permet d'avoir 
des travailleurs étrangers 
qualifiés sur notre territoire et 
évite ainsi la délocalisation 
des emplois. De plus, une im
migration incontrôlée ou un 
dumping salarial massif ne 
sont pas des scénarios plau
sibles, tant les contingente
ments ou les mesure de 
contrôle des conditions de 
travail seront pointus. 

Finalement, Nicolas Huser (ra
dical, VS) a asséné que le 
peuple suisse doit voter oui 
le 8 février, pour continuer la 
politique qu'il a lui-même 
choisie : la voie bilatérale. Et 
cette voie, nous pouvons dire 
que jusqu'à présent, c'est ef-

Radicaux ont une ligne poli
tique à laquelle ils se tien
nent. Pas de virages à gauche 
ou à droite en fonction du 
vent. 

2. La fiabilité : nous avons la 
chance d'être représenté à 
Berne par une délégation de 
politiciens performants, em
menée par Messieurs Merz et 
Couchepin, qui sait exacte
ment ce qu'elle veut et l'ob
tient, sans surfer sur les ten
dances. 

3. Une communication nou
velle : les nouvelles affiches 
du parti pour les accords bila
téraux sont extraordinaires ! 

Nicolas Huser de Vétroz s'engage pour un oui 
le 8 février prochain 

fectivement une « sucess 
story » à tous les niveaux. 
Les jeunes ont un intérêt pri
mordial à ce que les relations 
avec nos pays voisins nous 
assurent la stabilité et la 
prospérité également pour 
l'avenir. 

La jeunesse de Suisse est 
donc mobilisée pour préser
ver et étendre ses avantages 
en votant un grand OUI le 8 
février prochain. 

NICOLAS HUSER 

Pas de texte superflu, pas de 
message abstrait, juste un 
dessin qui veut tout dire et qui 
met en scène des politiciens 
bien connus. On est loin du 
parti timoré qui proposait 
« Hop Suisse ! » comme slo
gan. Là, on applaudit ! 

Comme quoi, les Libéraux et 
les Radicaux étaient deux en
tités complémentaires dont le 
destin politique était de se 
rencontrer, pour le plus grand 
bien de tous. Alors, comme 
dirait Léonard Bender : Vive la 
Suisse et vive les Libéraux-
Radicaux ! 

MARIE MOUTHER 

Ne pas détru i re la voie bilatérale! 

UBERAL 
PRD 

Les Radicaux 

Oui 
à l'emploi 

aux Accords 
b i la téraux 

www.plr.ch 

http://www.plr.ch
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P R O X I M I T E 

P O L I T I Q U E S CANTONALES 

CONTHEY, CANDIDATS ET 
NOUVEAUX COMITÉ 

Réunie en assemblée générale 
jeudi 15 janvier à Nendaz, 
l'association radicale du distrit 
de Conthey a désigné ses can
didats députés et députés 
suppléants. 

Comme pour la dernière légis
lature la liste com
mune a été décidée avec l'en
tête suivant: 

Partis Libéral-Radical et Chré-
tien-social/Libéral de Conthey 

Candidats à la députation: 
Mivelaz Frédéric, député / 
Penon Jean-Pierre, député / 
Claivaz Christophe, député-
suppléant / Delaloye Olivier, 
député-suppléant 

Candidats à la suppléance: 
Bessero Christophe, député-
suppléant / Gillioz Charles-Al
bert, indépendant / Monney 
Gilbert, médecin / Quéloz 
David, membre direction 
Groupe Mutuel. 

Cette même assemblée a dé
signé ses nouveaux président 
et secrétaire caissier: Yves-
Alain Fournier de Nendaz en 
remplacement de Thierry 
Rudaz de Conthey comme pré
sident; Danielle Pommaz-Rey 
Mermet de Chamoson en rem
placement de Dominique Bé-
rard d'Ardon comme secré
taire caissier. Elle a vivement 

remercié ses députés sortants 
Jacques-Roland Coudray et 
Pierre-Olivier Bourban pour 
leur engagement et l'excellent 
travail accompli. 

Une soirée de présentation de 
nos candidats au Parlement 
cantonal et au conseil d'Etat 
est prévue pour le mercredi 4 
février à Vétroz, salle de 
l'Union. 

ENTREMONT, PRD : 
UN VICE GRAND BAILLIF ET 
UNE FEMME SUR LA LISTE 

Les 40 délégués du PRD 
d'Entremont ont, le 19 janvier, 
apporté un soutien incondi
tionnel à Claude Roch au 
Conseil d'Etat et établi la liste 
pour le Grand Conseil. 

On notera le retrait après huit 
ans d'activité du président de 
Bourg-St-Pierre Gilbert Tor-
nare. La liste radicale compor
tera les noms suivants. 

Députés 
Jean-François Copt, Orsières, 
député sortant et vice-prési
dent du Grand Conseil / Lau
rent Buercher de Bagnes, dé
puté suppléant sortant. 

Députés suppléants. 
Gervaise Marquis Balleys 
d'Orsières / Fabrice Ançay, dé
puté-suppléant sortant. 

L'assemblée s'est réjouie de 
cette liste équilibrée sur le 

plan du district et comportant 
de fortes personnalités aux ta
lents multiples. L'assemblée a 
fait une analyse de la situation 
au Conseil d'Etat et au Grand 
Conseil dans le district, ana
lyse qui tient compte des inté
rêts du PRD entremontant. Par 
ailleurs M. Olivier Aubin repré
sentera, en compagnie de Fa
brice Ançay, l'Entremont au 
CD du PLR valaisan 

SIERRE : UNE LISTE 
OUVERTE 

Les libéraux-radicaux du dis
trict de Sierre se lancent dans 
la bataille des élections au 
Grand Conseil de mars pro
chain avec un esprit de 
conquête. Ils proposent une 
liste ouverte à 7 noms pour la 
députation et 6 noms à la sup
pléance. Aujourd'hui, ils 
comptent 5 élus députés et 5 
suppléants. 

Députés : 
René Constantin, député, St-
Léonard / Laetitia Massy, dé
putée, Sierre / Christophe Per-
ruchoud, député, Chalais / 
Bernard Rey, député, Lens / 
Silvio Calderari, nouveau, 
Sierre /Claudio Casanova, nou
veau, Randogne / Jean-Claude 
Vocat, nouveau, Miège. 

Suppléants : 
Patrick Bérod, suppléant, 
Sierre / Yves Mabillard, sup
pléant, Montana / Georgy Via-
nin, suppléant, Anniviers / 
Christiane Elsig, nouvelle, 
Chippis / Régine Pralong, nou
velle, Sierre. 

L'assemblée du district a re
mercié Philippe de Preux, Eve-
line Gard et Sandrine Cordo-
nier qui se retirent à la fin de 
la législature en cours. 

HÉRENS : PLACE AUX 
FEMMES ! 

Les libéraux-radicaux du dis
trict d'Hérens proposeront une 

liste exclusivement féminine 
pour les prochaines élections 
cantonales. Stéphanie Favre 
de Vex sera la candidate à la 
députation et Colette Follonier 
Constantin d'Ayent sera en lice 
pour la suppléance. 

D'autres part, Stéphane Rudaz 
de Vex a remplacé Fabrice 
Fournier d'Evolène à la prési
dence du district. Marie-Thé
rèse Georges d'Evolène rem
place Charles-Albert Bétrison 
d'Evolène comme membre du 
comité. 

MONTHEY : 12 CANDIDATS 

Les libéraux-radicaux du dis
trict de Monthey ont désigné 
leurs candidat(e)s mercredi 
dernier au Théâtre du Croche-
tan en présence de Claude 
Roch, vice-président du Gou
vernement et candidat au CE 
et Léonard Bender, président 
du PLRVS. Il s'agit : 

Député(e)s: 
Cachât Didier, sortant, Mon
they / Diserens Brigitte, sor
tante, Troistorrents - Morgins / 
Ecoeur Marie-Claude, sor
tante, Monthey / Turin Alexis, 
sortant, Collombey-Muraz / 
Favez Jérôme, suppléant sor
tant, Val-d'Tlliez / Mottet Xa
vier, nouveau, Vionnaz. 

Député(e)s suppléant(e)s 
Lott Thomas, sortant, Vouvry / 
Niggely Cédric, sortant, Col
lombey-Muraz / Avanthay Mu
riel, nouvelle, Champéry / Gi
rard Fabien, nouveau, Monthey 
Nantermod Philippe, nouveau, 
Troistorrents - Morgins / Roch 
Damien, nouveau, Port-Valais. 

L'assemblée a, en outre, dé
cidé que la dénomination de la 
liste s'alignera sur la fusion 
cantonale et sera Parti Libéral-
Radical. Le Théâtre du Croche-
tan accueillera également le 2 
mars l'assemblée cantonale 
PLR pour le 2ème tour de 
l'élection au CE. 
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P O L I T I Q U E C A N T O N A L E 

SUCCÈS DES PREMIÈRES RENCONTRES LIBÉRALES-RADICALES 
Les élus, les responsables de sections, les cadres du Parti l ibé
ral-radical valaisan se sont retrouvés samedi dernier à Ardon 
dans le cadre des rencontres l ibérales-radicales. Découpée en 3 
volets cette matinée a permis de plaider en faveur d'un oui le 8 
février prochain, de lancer la campagne de Claude Roch et de 
mettre sur les rails les nouveaux élus du PLR. 

Notre Conseil ler fédéral Pas
cal Couchepin nous a démon
t ré l ' impor tance des accords 
de l ibre c i rcu la t ion des per
sonnes pour notre pays. Nous 
allons voter pour la sept ième 
fois sur la pol i t ique euro
péenne depuis le rejet de 
l'EEE. L ' incert i tude n'est pas 
bonne pour les entrepreneurs. 
Nous avons besoin encore 
une fois d'un oui clair. Pascal 
Couchepin a éga lement re 
mercié et fél icité tous les élus 

des dernières élect ions c o m 
munales. Un travail sérieux et 
dans la durée est gage de 
réussi te à long te rme . C'est 
ensuite notre Conseiller natio
nal Jean-René Germanier qui 
a pris le relais pour mett re 
toute sa verve dans cette ba
tail le des bilatérales. 

Départ de campagne 
Ne croyons pas que les suc
cès des communa les nous 
assurent la v ic to i re aux can

nes rencontres PLR ont drainé beaucoup de monde à Ardon 

tonales. Chaque siège devra 
être conquis ! Léonard Bender 
n'a laissé planer aucun doute, 
un espr i t of fensi f et avec la 
volonté d 'avancer est néces
saire au moment d 'aborder 
les é lect ions cantonales du 
mois de mars. Claude Roch a 
ensuite décl iné sa Concor
dance, son projet pour la pro
chaine législature. Il s'engage 
dans la continuité de ces huit 
années au Conseil d 'Etat. 
L'école valaisanne fonct ionne 
bien, mais il ne faut pas s 'en
dormir sur les laur iers. Son 
engagement pour le Valais 
des 3 0 0 ' 0 0 0 habi tants sera 
entier. 

Le chef du groupe rad ica l - l i 
béral au Grand Conseil, René 
Constant in a ensui te décl iné 
quelques axes des actions de 
son groupe. Pour la prochaine 
légis lature le t ravai l portera, 
entre autre, sur l 'amélioration 
des possib i l i tés de conci l ier 
vie professionnel le et vie f a 
mi l ia le, sur les défis énergé
tiques et cl imatiques à relever 
ou encore sur le développe
ment d'une polit ique d'agglo
mération qui s ' inscri t dans sa 
région. 

Les rencontres PLR 
Damien Revaz a ensuite 
donné sa vision de son nou
veau rôle de président de 
commune. Il a insisté sur la 
nécessité de travai l ler en ré
seau. Les élus PLR doivent 
s'organiser pour t irer parti au 
mieux de leurs atouts. Il pro
pose également la créat ion 
d'un bulletin des élus. 

Un consei l des anciens élus 
doit voir le jour pour maintenir 
la mémoire et profiter des ex
périences vécues. 

Le part i propose également 
une aide pour les élus qui 
veulent se fo rmer auprès du 
centre valaisan de fo rmat ion 
des cadres. Il a conclu en en
courageant ses col lègues à 
part ic iper aux act ions inter
communa les et régionales. 
Nous avons tout à gagner des 
collaborations. 

Cette mat inée s 'est conclue 
en se donnant rendez-vous le 
samedi 16 janvier 2010 pour 
les prochaines rencontres 
PLR 

PM 

A S I O N , LE M A R I A G E L I B É R A L - R A D I C A L EST C O N S O M M É 

Réunis hier soir en assemblées 
générales, les membres des 
partis libéraux et radicaux ont 
acceptés à l 'unanimité de f u 
sionner leurs 2 sections. Cette 
fusion, suite logique de la f u 
sion cantonale et d'une liste 
commune aux dernières élec
t ions communales, a ensuite 
été acceptée à l'unanimité par 
une assemblée commune. 

Un nouveau comité a été mis 
en place et travai l lera sous la 
houlette de Philippe Dubuis, 
président, et Eric Comina, 
vice-président. 

Cette équipe se réjouit de pou
voir profiter de cette nouvelle 
dynamique afin de défendre 

aux mieux les valeurs de l i 
berté, de respect et de respon
sabilité. 

Cette première assemblée 
commune a aussi été l 'occa
sion de fél ic i ter Gérald Pfef-
ferlé, vice-président de la Mu
nicipal i té, et Marcel Maurer, 
président, pour leur belle élec
t ion. L'assemblée a également 
remercié le comité de cam
pagne pour l ' important travail 
qui a été effectué. 

Enfin, les candidats de la nou
velle section du PLR sédunois 
pour les prochaines élections 
cantonales ont été désignés. Il 
s 'agi t , pour la députat ion, de 
Marc-Henri Gauchat, député et 

médecin, Jean-Pierre Sigrist, 
ingénieur EPF et Frédéric De-
lessert, conseil ler communal 
et avocat notaire. Pour la sup
pléance, les sortants, Roxanne 
d'Avila Mittaz, indépendante, 

et Mathieu Fardel, expert-
comptable diplômé, se repré
sentent. 

BÉATRICE PILLOUD 

MATHIEU FARDEL 

Philippe Dubuis, nouveau président, Eric Comina, nouveau vice-président de la section libérale-
radicale de Sion en compagnie de Béatrice Pilloud dernière présidentes du PRD de Son et Ma
thieu Fardel dernier président du PL de Son. 
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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 

I—I Je désire m'abonner au Confédéré au prix de 99.- prix 
normal, 

—I Je désire m'abonner au Confédéré au prix de 150.- prix de 

Un cadeau original : 

Offrez le Confédéré ! 

soutien. 

Nom 

Prénom :_ 

Adresse :. 

NP: 

Adresse du bénéficiaire : 

Nom : 

Lieu :_ 

Date: 

Prénom :_ 

Adresse :. 

NP: 

Lieu : 

Signature :_ 

Renvoyez simplement ees coupons au Confédéré 
Par eourrier : Confédéré, ease postale 216, 1920 Martigny 

Par fax : 027 722 49 18 
Par courriel : seeretariat@eonfedere.ch 

mailto:seeretariat@eonfedere.ch
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L'UVAM DIRA OUI LE 8 FÉVRIER 
Parce que l'UE est le principal 
partenaire commercial de la 
Suisse et que l'économie de 
notre pays dépend pour 1/3 de 
ses relations avec l'UE. Un 
refus des accords serait donc 
un très mauvais signe pour 
l'économie helvétique ; en ces 
périodes d'incertitude et de 
marasme, il serait vraiment 
malvenu. 

bien que les entreprises valai-
sannes du secteur des arts et 
métiers soient moins directe
ment en prise avec le marché 
européen, il est évident 
qu'une forte baisse subie dans 
le domaine des exportations 
aurait des incidences graves 
sur l'activité de nos PME. 

parce que les accords bilaté
raux ont permis d'ouvrir de 
manière très intéressante le 
bassin de travailleurs poten
tiels, ce qui a permis à nos 
PME de pouvoir enfin recourir 
à une main-d'œuvre en suffi
sance et par là même de 
doper le PIB de ces dernières 
années. Un frein à ce niveau là 
aurait des conséquences in
quiétantes sur la poursuite de 
l'activité de nos entreprises. 

car les accords bilatéraux sont 
assortis de mesures d'accom
pagnement protégeant les en
treprises valaisannes contre 
une concurrence étrangère qui 
sera contrainte de respecter 

Marcel Delasoie, secrétaire général 

Bernard Bidal, président 

les conditions locales de tra
vail (salaire et horaire). Sans 
ces mesures, nos entreprises 
subiraient sans pouvoir inter
venir les entreprises étran
gères qui souhaiteraient être 
actives dans notre pays. 

parce que les accords bilaté
raux sont la voie de la sagesse 
choisie par la Suisse pour 
poursuivre nos bonnes rela
tions avec l'UE. On a constaté 
qu'ils étaient favorables au 
développement de notre éco
nomie. Il n'est donc pas ques
tion de les remettre en cause. 

L'UVAM déplore l'attitude des 
adversaires de ces accords 
qui pour la plupart n'ont 
comme unique objectif que de 
s'offrir une tribune mais qui, 
par leur attitude irresponsa
ble, font prendre à notre pays 
un risque considérable. 

Par ailleurs, il est inacceptable 
que le comité défendant le 
non se réclame « de l'écono
mie et des arts et métiers » 
alors que toutes les organisa
tions économiques du pays et 
notamment l'Union Suisse des 
arts et métiers sont favorables 
à la reconduction des accords. 
C'est de la pure tromperie que 
nous nous devons de dénon
cer. 

UVAM 
BERNARD BIDAL, PRÉSIDENT 

MARCEL DELASOIE, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

MARTIGNY 
VOTATION FEDERALE DU 8 FEVRIER 2009 

Arrêté fédéral du 13.06.2008 portant approbation de la reconduction de 

l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats mem

bres sur la libre circulation des personnes, ainsi qu'approbation et mise en 

œuvre du protocole visant à étendre l'accord sur la libre circulation à la 

Bulgarie et à la Roumanie. 

Heures d'ouverture du scrutin 

BATIMENT DE LA GRENETTE, MARTIGNY-BOURG 

Samedi 7 février 2009 de 17 h 00 à 19 h 00 

HOTEL DE VILLE 

Dimanche 8 février 2009 de 10 h 00 à 12 h 00 

Les participants au scrutin doivent présenter leur feuille de réexpé

dition au bureau électoral. Ils peuvent, à leur choix, voter en Ville ou 

au Bourg. 

Chaque citoyen reçoit personnellement à son domicile le matériel de vote. 

Il peut soit : 

- expédier son vote par la poste dès réception du matériel et avant le 

mardi soir en courrier B ou avant le jeudi soir en courrier A. 

Attention ! Un envoi non affranchi ou insuffisamment affranchi 

n'est pas accepté ! Une feuille de réexpédition non signée annule 

le vote ! 

- déposer son vote au Greffe municipal dans l'urne officielle, du lundi au 

vendredi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 (vendredi 16h00 au plus 

tard). 

- se déplacer au bureau de vote selon les horaires ci-dessus : ne pas ou

blier la feuille de réexpédition qui sert de carte civique. 

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE 

R A I S O N N A B L E DE DIRE OUI 
Cet accord permet l'extension 
des bilatérales à la Roumanie 
et la Bulgarie. 
Quel risque ? Le dumping sa
larial est écarté par les me
sures sévère mises en place 
par nos autorités politiques, 
syndicales et patronales. Me
sures abandonnées en cas de 
refus. 
Rappelons que le Valais fait 
plus de 60 % de ses exporta
tions avec l'Europe et qu'un 
refus serait un camouflet pour 
ces pays , apporterait un ra
fraîchissement dans nos re
lations commerciales avec 
eux, un coup de frein à nos 
volumes d'échange. (...) 
De plus ces travailleurs occu
peront des emplois que les 
Suisses ne veulent plus et 
permettront à nos entreprises 
de rester chez nous, de ne pas 

fermer, de ne pas délocaliser à 
l'étranger. (...) 
Les temps sont durs , ça 
compte. Indispensables diver
sifications au niveau mondial. 
Aujourd'hui, il n'est plus pos
sible de négocier seul. Nous 
avons besoin de tous. 
L'Europe pourrait très bien 
fermer ses portes à nos pro
duits et ce serait très dom
mageable pour notre niveau 
de vie. En cas de refus, la 
clause « guillotine » s'appli
quera et les accords bilaté
raux avec l'Europe tomberont. 
Désastre pour l'emploi. 
Les bilatérales ont été sources 
de bien-être , de plein emploi. 
(...) Il est donc raisonnable de 
voter OUI, le 8 février pro
chain. 

AMÉDÉE DUC 

CRANS-MONTANA 
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D E B A T D ' I D E E S 

DE LA B R A N C H E DU H I B O U D É C È S 

CLAUDY CONSTANTIN 
65 ANS, AYENT 
LIANA BOUS 
84 ANS, CRANS-SUR-SIERRE 
JOSIANE CARDINAUX 
73 ANS, LE BOUVERET 
LINA FELLAY 
83 ANS, LE CHABLE 
CHARLES BERTHOUZOZ 
85 ANS, SiON 
DENISE TACCHINI 
68 ANS, SAVIESE 
DENIS ECOEUR 
84ANS,VAL-D'ILLIEZ 
MARIE MILLIUS-DUBUIS 
92 ANS, SAXON 
MAURICE CHAPPAZ 
93 ANS, LE CHABLE 
MARIE-ROBERT BEUCHAT 
82 ANS, COLLOMBEY 
NICOLETTE ABETEL 
81 ANS, VOUVRY 
JOSIANE VEUTHEY 
68 ANS, DORENAZ 
SEBASTIANO DE MARTIS 
78 ANS, MONTHEY 

STÉPHANIE MAILLER 
96 ANS, MONTHEY 
MARCEL DINI 
65 ANS, CHARRAT 
ELISE DUCHOUD 
89 ANS,LENS 
MADELEINE CLAVIEN-CLA-
VIEN 
78 ANS, MIEGE 
ARISTIDE DAYER 
94 ANS, SION 
GEORGES REY 
83 ANS, CHERMIGNON-D'EN-
HAUT 
BERNARD AMOS 
76ANS,VILLETTE 
LUCIENNE MARIAUX 
89ANS,VIONNAZ 
FREDY GAY-DE-COMBES 
69 ANS, MARTIGNY-BOURG 
RITA FONJALLAZ LOTSCHER 
66 ANS, SIERRE 
MARCEL DEVILLAZ 
87 ANS, SION 

Maurice Chappaz: là la Médiathèque Valais 

de sa mort, il a su réveiller un 
Valais qui perdait un peu la 
raison et son âme. 

post mortem est bien dans la 
droite ligne du poète mali
cieux. 

CLAUDY CONSTANTIN 
65 ANS, AYENT 
LIANA BOLIS 
84 ANS, CRANS-SUR-SIERRE 
JOSIANE CARDINAUX 
73 ANS, LE BOUVERET 
LINA FELLAY 
83 ANS, LE CHABLE 
CHARLES BERTHOUZOZ 
85 ANS, SION 
DENISE TACCHINI 
68 ANS, SAVIÈSE 
DENIS ECOEUR 
84 ANS, VAL-D'ILLIEZ 
MARIE MILLIUS-DUBUIS 
92 ANS, SAXON 
MAURICE CHAPPAZ 
93 ANS, LE CHABLE 
MARIE-ROBERT BEUCHAT 
82 ANS, COLLOMBEY 
NICOLETTE ABETEL 
81 ANS,VOUVRY 
JOSIANE VEUTHEY 
68 ANS, DORÉNAZ 
SEBASTIANO DE MARTIS 
78 ANS, MONTHEY 

STEPHANIE MAILLER 
96 ANS, MONTHEY 
MARCEL DINI 
65 ANS, CHARRAT 
ELISE DUCHOUD 
89 ANS,LENS 
MADELEINE CLAVIEN-CLA-
VIEN 
78 ANS, MIÈGE 
ARISTIDE DAYER 
94 ANS, SION 
GEORGES REY 
83 ANS, CHERMIGNON-D'EN-
HAUT 
BERNARD AMOS 
76 ANS, VILLETTE 
LUCIENNE MARIAUX 
89ANS,VI0NNAZ 
FRÉDY GAY-DE-COMBES 
69 ANS, MARTIGNY-BOURG 
RITA FONJALLAZ LOTSCHER 
66 ANS, SIERRE 
MARCEL DEVILLAZ 
87 ANS, SION 

ra 

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

LES BONNES AFFAIRES - un 
important organisateur de 
voyages, spécialiste des croi
sières, lance ces derniers 
jours une offre mirobolante : 
huit jours de navigation sur les 
fleuves d'Europe avec un bâti
ment wellness de cinq étoiles, 
construit par un prestigieux 
architecte proche des milieux 
chics de Paris, ambiance bon 

La Suisse officielle, le Valais 
des notables, la Suisse litté
raire, le petit peuple, ont pris 
congé de Maurice Chappaz 
décédé à 92 ans à l'Abbaye de 
Bagnes dans la demeure fami
liale. 

L'homme était attachant et 
très étrangement toujours à 
l'écoute de l'autre, alors qu'il 
avait lui-même beaucoup à 
dire. Mais il le faisait mieux 
dans ses livres, dans ses 
poèmes, parfois ses articles 
de presse. 

Il formait avec Corinna Bille un 
couple que l'histoire littéraire 
valaisanne retiendra tant é 
eux deux ils avaient des ta
lents merveilleux et provoca
teurs. 

Ce que je retiens de Maurice 
Chappaz c'est sa sensibilité à 
ce qui changeait, sa percep-

enfant, sans étiquette, sans 
cravate, toutes les cabines 
équipées d'écrans plats, fich
tre ! le nec plus ultra ; de 
quoi appâter le bourgeois qui 
n'avait pas confié tous ses pi-
caillons à Madoff ; et tout ça 
pour un prix cassé, mille 
balles au lieu de deux, ben 
dites, la crise aurait-elle du 
bon ? peut-être que oui car ce 
cadeau est le fruit de l'annula
tion d'une réservation d'un 
gros client australien, coulé 
par la crise financière et met
tant notre pôvre voyagiste 
dans la mouise ; de l'eau au 
moulin des camarades 
contempteurs du capitalisme. 
Cette offre miraculeuse n'est 
pas unique, voyez cet autre 
marchand de voyages qui, aux 
couples, offre la deuxième 
place pour un franc, nom de 
bleu ! quelle aubaine pour les 
adeptes de la polygamie ; là 
c'est sa sainteté Benoît XVI 
qui va râler. 

LE HIBOU 

tion d'un Valais qui se modi
fiait négativement depuis la 
fin de la Deuxième Guerre 
mondiale. 

Quant il commença à faire le 
portrait des Valaisans, quand il 
disait que le « Valais était r i
tualisé mais pas évangélisé », 
quand il dénonçait « les ma
quereaux des cimes 
blanches » il fut attaqué 
comme personne avant lui 
avec une violence rare. Le NF, 
les pouvoirs en place 
n'avaient pas de mots assez 
durs pour fustiger ses propos. 

Quant éclata l'affaire Savro, 
toutes les portes furent fer
mées c'est le Confédéré qui 
lui ouvrit ses colonnes pour 
qu'il puisse dire son indigna
tion. 

Il faut être reconnaissant à 
Maurice Chappaz, au moment 

Aujourd'hui propos officiels, 
hommages encensent le dé
funt. , ce clin d'œil ironique et 

Salut poète et merci. 

ADOLPHE RIBORDY 

IL EST M O R T LE P O E T E . 
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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 8 

SOLDAT C 

Quel drôle ce Sire Cervent, il 
veut un travail de soldats pro
pre et net, mais il veut qu'il soit 
fait par des paysans. Je ne 
comprendrai jamais la no
blesse. Je vais trouver Bernard 
et Jean Louis, c'est des gars 
solides, ils me protégeront en 
cas de coup dur. Ils sont soli
taires, il y a moins de risque 
qu'ils se mettent à parler 
après. Nous devons être précis 
et surtout discrets... 
Oui, mon brave Bernard, ce que 
je te demande n'est pas très 
ordinaire. Tu es le meilleur 
brantier* de la région. Tu arri
veras facilement à te faire pas
ser pour un ouvrier étranger 
venu gagner son pain sur les 
plus belles vignes du monde. 
Je sais bien Jean-Louis que les 
plus belles sont chez nous et 
pas du côté de l'Evêque. Mais il 
faut savoir flatter pour arriver à 
son but. 

Voilà, dès que nous aurons tra
versé la Morge, nous serons 
sur les terres de l'Evêque, alors 
prudence. Ces buissons nous 
cachent encore la vue, faisons 
donc une dernière halte pour 
répéter notre mission. Tout est 
clair dans vos têtes ? Vous ne 

faites rien avant mon signal. 
Patientez ici, je vais voir où ils 
en sont. 
Zut, nous avons beaucoup 
tardé, ils sont déjà en pause de 
midi. Evidemment, ils s'instal
lent au sommet de la vigne. Ils 
n'auraient pas idée de profiter 
de la fraîcheur de la Morge en 
venant se reposer au bas des 
vignes. Tiens, un gars 
s'éloigne. Mais oui, je le recon
nais, c'est Martin. Ne reste que 
les deux frères de Prinzières 
avec les vendangeurs. Pas be
soin de se faire passer pour 
des ouvriers étrangers. Nous 
allons agir plus vite. 
Ne faites pas de bruit. Vous 
voyez les deux grands gaillards 
debout avec les vendan
geuses ? Ce sont les frères de 
Prinzières. Vous allez les sur
prendre par derrière, leur tran
cher la gorge d'un coup net et 
ensuite fuir rapidement de l'au
tre côté de la Morge. Moi je 
vous couvre depuis ici. Si tout 
se passe bien, on se retrouve à 
l'endroit de notre dernière 
pause et si vous avez un ennui, 
j' irai chercher l'armée pour 
vous venger. 

Magnifique, quel beau travail. 
Le sang a giclé sans que per
sonne ne s'aperçoive de rien. 

MOTS CROISES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

• 
B 

• : • • 
G W m 
• • • • 
• • • 

Les femmes ont crié bien après 
que Bernard ait traversé la 
Morge. Je ferai un bon chef, je 
sais choisir mes hommes. Al
lons vite chercher notre récom
pense chez Sire Cervent. 
Mon maître, j 'ai l'honneur de 
venir vous annoncer que ma 
mission est accomplie. La 
tâche n'a pas été facile, mais 
grâce à mes deux courageux 
compagnons, les frères de 
Prinzières ne sont plus sur 
cette terre. Nous nous sommes 
battus avec courage dès le mo
ment où nous avons été dé
masqués et nous avons réussi 
à trancher la gorge des deux 
hommes. Malheureusement 

notre troisième cible, le lâche 
Martin, s'est honteusement 
enfui dès que les combats ont 
commencé. Nous n'avons pas 
réussi à le rattraper. 
Je suis content que cela ne 
vous mette pas en colère Sire 
Cervent. J'ai l'habitude de 
combattre les hommes coura
geux, mais face aux lâches, je 
me sens désarmé. Le repas que 
vous m'offrez est excellent. Il y 
a longtemps que je n'ai pas si 
bien mangé. Pourquoi ai-je si 
mal au ventre tout à coup ?... 

Pelliparius 
Retrouvez les épisodes précédents sous 

www.confedere.ch/multimedia 
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LA RÈGLE: CHAQUE CHIFFRE DE 1 
À 9 DOIT ÊTRE PRÉSENT UNE ET 
UNE SEULE FOIS SUR LES LIGNES. 
LES COLONNES ET LES RÉGIONS 
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RÉS DE 3X3 CASESI 
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Horizontal 
A. village du coin près de Dieu 
- ancien sigle d'un grand pays 
disparu B. étudie les groupes 
humains C. fait du mal - roches 
poreuses - 365 jours D. elles se 
regroupent - refusé en 1992 -
conquistador E. 3 romain - vil
lage du coin F. négation - ville 
de l'Inde G. village du coin -
Union Européenne H. fin de vie 
- près de Montreux I. cette 
commune - règle J. concernent 
qu'un seul côté K. société -
courbe - marque de mépris 

Vertical 
1. village du coin - cuivre 2. ap
prendrions 3. virus - refusa de 
reconnaître 4. préposition -

pour jouer - transport lausan
nois 5. éructe - animal 6. aven -
mère d'Artémis 7. célèbre revue 
- village d'Anniviers 8. calmer -
recherche et développement 9. 
club de hockey - marque suisse 
- groupe terroriste 10. village 
du coin 11. son président - sur 
un diplôme - 11. romain. 
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