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FAITES VOS JEUX, RIEN NE VA PLUS ! 
Voilà, les cartes sont distri
buées, les élections canto
nales 2009 prennent leur 
envol. Les candidates et can
didats sont connus, les listes 
sont déposées. Reste mainte
nant à mener campagne, à dé
voiler les arguments patiem
ment récoltés, à se faire 
connaître pour rassembler un 
maximum de voix. 
Nous allons vers une cam
pagne à deux vitesses. La pre
mière, cantonale, verra 3 can
didates et 6 candidats s'af
fronter pour décrocher un des 
5 sièges au Conseil d'Etat. La 
pièce se jouera en deux actes. 
Mais le premier qui livrera son 
verdict le 1 mars sera certai
nement décisif. La répartition 
actuelle sera-t-elle recon
duite ? Pour le savoir, il faudra 
d'abord répondre à quatre 
questions préalables : La 
jaune fera-t-elle un score ré
gional ou cantonal ? - L'UDC 
fera-t-il un résultat qui me
nace les formations au
jourd'hui gouvernementales ? 
- La rivalité entre les femmes 
de gauche mettra-t-elle en 
péril leur siège ? - et enfin le 
trublion indépendant parvien-
dra-t-il à secouer le lander-
neau politique ? 
Et pour bien faire prendre la 
sauce, en deuxième vitesse, 
d'autres campagnes dans les 
districts distribueront les 
sièges du Parlement. Et au 
final, cette répartition influen
cera aussi le 2èmetour... 

PM 
L'EVASION 

À PORTÉE DE MAIN 

A 
Octodure Voyages 

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

Tel 027 723 33 30 

> 

LA CRISE A DU BON 

EN FLÈCHE EN CHUTE PAR ARLEQUIN, 
LA QUESTION À ECÔNE o u ^ ^ t r e c a t n o l i c l u e ? * S i la réponse est oui 

' alors bienvenue chez les civilisés, sinon Benoît 

Ainsi donc Ecône et sa Fraternité n'est plus ex- XVI s e s t t r o mPe-
communiée. 
Messe en latin, œcuménisme,.être la vraie reli
gion, finalement le citoyens et croyants ordi
naires s'en désintéressent. 
En revanche dans une lettre de Mgr Lebfebvre 
au Vatican, le prélat demandait de ne pas re
noncer à la « coercition » pour astreindre à 
croire en l'Eglise catholique. 
C'est là un domaine sensible illustré par l'In
quisition et le soutien aux régimes dictatoriaux. 
Donc la question à poser à Ecône est : « Etes-
vous prêt à renoncer à toutes formes de vio
lences, de torture, pour forcer les gens à croire 

La crise permet de saisir le discours creux du 
PS et de l'UDC. L'un demande des plans de re
lance vertigineux. Ça rassure mais pas une 
montre, un médicament supplémentaires ne 
sont exportés. L'UDC veut dire non à l'UE le 8 
février. Si elle l'emporte, l'UE, vu les problèmes 
de chaque membre, nous claque la porte. 
Alors c'est la super crise made in Helvétie. 
Alors un seul mot d'ordre tous solidaires et on 
reprend le débat en 2011! 

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

LE PAPE ET ECONE 

Benoît XVI vient donc de lever 
l'excommunication des 
évêques de la fraternité sacer
dotale saint Pie X. Cette me
sure a fait la une des médias. 
Non pas à cause de la nou
velle elle-même qui ne devrait 
être qu'anecdotique dans une 
société laïque, mais par la 
présence de Monseigneur Wil-
liamson parmi ces évêques. 
Mgr Richard Williamson est un 
des quatre évêques ordonnés 
par Mgr Lefebvre. Mais surtout 
il a déclenché la polémique en 
niant l'existence des cham
bres à gaz lors d'une interven
tion publique. Son discours ré
visionniste est condamnable, 
le pape le sait. Malgré cela il 
passe outre et lève l'excom
munication. Personne ne sem
ble comprendre. En Valais, ni 
Mgr Brunner, ni la commu
nauté d'Ecône n'ont d'explica
tion. D'ailleurs est-ce impor
tant pour eux l'avis de 
l'anti-christ* ? 

Les responsables juifs sont 
scandalisés certainement à 
juste titre, mais en même 
temps Benoît XVI leur rend un 
fier service. Les tueries de 
Gaza passent au second plan 
de l'indignation médiatique. 

PIERROT MÉTRAILLER 

* «Je pense que l'on peut dire que ces 
personnes (dont le cardinal Ratzinger, 
aujourd'hui Benoît XVI) qui occupent 
Rome aujourd'hui sont des anti-christ», 
Mgr Lefebvre, 4 septembre 1987, Ecône 
voir le site www.lepost.fr 
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QUE LE DEBAT COM
MENCE] 

Chaque 4 ans, le peuple est 
appelé à désigner les mem
bres du Gouvernement et du 
Parlement. Ce doit être un 
grand moment de politique. 
Dans le sens noble du terme. 
A savoir, le temps de la 
confrontation des idées et des 
projets. Le PLR s'est préparé à 
cette échéance. Il n'est pas 
seulement en mesure de pré
senter au peuple des person
nalités compétentes et aguer
ries aux joutes électorales, 
mais il entend aussi participer 
pleinement au nécessaire 
débat qui doit jalonner la cam
pagne. 

Lors des élections commu
nales, nos candidat(e) ont in

sisté sur l'importance des 
questions énergétiques et 
scolaires et sur les efforts en
core à consentir pour mieux 
concilier vie professionnelle et 
vie familiale. Ces thèmes doi
vent également être traités à 
l'occasion des élections can
tonales. D'une part, parce que 
nombre des réponses appar
tiennent aux 130 membres du 
législatif et aux cinq magis
trats de l'exécutif. Ensuite, 
parce qu'aujourd'hui tout est 
interconnecté, tout est mêlé. 
Chaque pouvoir, à quelque 
échelon qu'il soit, vit en réso
nance avec les autres. Les 
femmes et les hommes poli
tiques de notre temps doivent 
d'ailleurs constamment faire 
un effort de connaissances. Ils 
doivent se tenir informés de 
ce qui se fait sur le plan natio
nal. Sans parler de la dimen
sion internationale, qui gagne 
toujours plus d'importance. Il 
n'y a, à cet égard, qu'à men
tionner le défi climatique. 

Bref, l'exercice d'un mandat 
électif réclame un engage
ment soutenu. Le débat qui va 
commencer intègre aussi l'en
semble des acteurs de la so

ciété civile. Les milieux asso
ciatifs, les centrales syndi
cales, les organisations patro
nales participent pleinement à 
la discussion publique. Ainsi, 
l'Union des Indépendants (UDI) 
a eu la bonne idée de diffuser 
un « livre blanc » contenant 34 
propositions pour dynamiser 
notre canton. 

« Chaque pouvoir, à 
quelque échelon qu'il 
soit, vit en résonance 
avec les autres » 

Son essai prospectif l'a ame
née à esquisser les contours 
du Valais de 2040. Cela nous 
semble une bonne méthode, 
car le visage qu'aura notre 
canton dans trente ans dépen
dra pour un bonne part des 
choix que nous allons faire 
ces prochaines années. Que 
ce soit dans les domaines de 
l'aménagement du territoire, 
de la réforme des institutions, 
de la protection de l'environ
nement et de la promotion 
économique. Que le débat 
commence, il en va de notre 
destin collectif. 

LÉONARD BENDER 

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

http://www.lepost.fr
mailto:redaction@confedere.ch
http://www.confedere.ch
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M A M A N A 1 3 A N S . . . 

Jean Zermatten 

« La plus jeune mère de 
Suisse tient son rôle avec 
bravoure » : titre le Temps 
(p.2, 13.01.2009), informant 
le lecteur attendri qu'une 
jeune adolescente de 13 ans 
d'Obergerlafingen (canton de 
Soleure), avait mis au monde 
un petit garçon, juste avant 
Noël. Et le quotidien de citer 
largement la presse aléma
nique qui a eu la primeur de 
la nouvelle et qui a publié 
force photos ; le Temps repro
duisait d'ailleurs la « Une » du 
Blick du 9 janvier (la jeune 
mère pose avec son bébé en 
pleine page) et la « Une » du 
même journal du 12 janvier 
(mère et bébé sont accompa

gnés du jeune père, lui aussi 
âgé de 13 ans). 

Je ne fustige pas le Temps, je 
pense que toute la Suisse mé
diatique - et peut-être même 
bien au-delà - a repris cette 
info et les images du Blick. Je 
m'étonne du traitement mé
diatique apporté à cette nais
sance et surtout de la viola
tion de la sphère privée de 
trois personnes (mère, père et 
bébé), enfants âgés respecti
vement de 13 ans (pour les 
géniteurs) et quelques jours 
(pour le nouveau né). Ces trois 
personnes, en raison de leur 
jeune âge, ont droit au respect 
de leur vie privée. C'est une 
règle élémentaire que la 
Convention des droits de l'en
fant a prévue à son art.16 
(droit au respect de la vie pri
vée). Faut-il encore rappeler 
que la Suisse a ratifié cette 
Convention applicable donc 
dans ce pays ? 

Je ne discute de la légitimité 
des média de détenir un droit 
général d'informer, mais il y a 
des limites à l'égard de cer
taines d'informations. Et il y a 
aussi à parler de la manière 
de traiter une affaire grave, 

LES B O N U S DE L ' U B S 

L'UBS qui a distribué dans les 
bonnes années jusqu'à fr. 10 
milliards de bonus pourrait 
cette année n'en distribuer 
que 2 milliards. 

Mais cette nouvelle suscite 
une vive indignation dans tout 
le pays car la Confédération 
pour 6 milliards et la BNS pour 
60 milliards sont venues à la 
rescousse de la plus grande 
banque du pays. 
Mais avant de s'insurger il 
faut savoir ce qu'est un bonus. 

Cela peut être une prime au 
mérite ou au rendement, peut-
être une part d'ancienneté 
comme dans la fonction pu

blique, cela peut être la part 
variable de la rémunération 
très connue chez tous les 
commerciaux du pays, cela 
peut-être même une part du 
salaire fixée contractuelle-
ment, bref le bonus ce n'est 
pas forcément une gratifica
tion. Donc avant d'hurler il 
faut savoir. 

Cela dit avant d'aller plus loin 
il faut admettre que l'UBS a 
tenu avant tout à rassurer ses 
employés. 

Si la communication avait af
firmé : « Les employés de 
l'UBS à la diète 8 milliards de 
moins de bonus » l'émotion du 

sensible, qui suscite beau
coup d'émotion. Ici, nous nous 
trouvons devant la diffusion 
d'une image qui bouleverse le 
public et fait vendre... et qui 
s'oppose à deux principes im
plicites de cet art. 16 : éviter 
de divulguer l'image d'un en
fant qui vit des circonstances 
spéciales et de révéler l'iden
tité de l'enfant /famille. 

La Fédération internationale 
des Journalistes a produit le 
« Guide du Journaliste : Réta
blir l'enfant dans ses droits » 
qui traite du problème des 
droits de l'enfant - relations 
avec les médias de manière 
exhaustive : le respect de la 
vie privée des enfants et de 
leur anonymat est maintes 
fois rappelé comme un leit
motiv. La position particulière 
de l'enfant, personne très vul
nérable, mérite une protection 
étendue. 

La même Fédération des 
Journalistes a produit un pa
pier très synthétisé dans le 
cadre de la Campagne contre 
l'exploitation sexuelle des en
fants dans le tourisme, intitulé 
« Droits d'enfants » et qui ré
pète le respect dû à la vie pri-

public aurait été différente. 
N'oublions pas les employés. 
Bon cela dit ne jugeons pas 
l'institution bancaire mais les 
employés. 

Comment réagiraient les 
400'000 employés de la fonc
tion publique si soudain on 
leur supprimait Ie13ième sa
laire, et les primes de toutes 
sortes ? 

Comment réagiraient les ren
tiers de ce pays si soudain au 
nom de la crise et du vieillis
sement de la population on di
minue leurs rentes ? 

Les policiers à Genève et les 

vée des enfants et de la pro
tection de leur anonymat, à 
moins que l'on puisse prouver 
qu'il en va de l'intérêt public. 
Quel est l'intérêt public d'une 
telle information ? Néant. 

On objectera que les enfants 
ont donné leur assentiment à 
cette médiatisation. Même si 
cela était, le consentement 
d'enfants de cet âge, dans de 
telles circonstances, est irre
levant. Et que dire du consen
tement du bébé de trois se
maines ? 

« Ces trois per
sonnes, en raison de 
leur jeune âge, ont 
droit au respect de 
leur vie privée » 

Les règles de droit sont 
claires ; les codes déontolo
giques des journalistes ne 
prêtent pas à confusion. 
Pourquoi le sensationnalisme 
l'emporte-t-il sur le respect 
des personnes et de leurs 
droits ? Qui assumera les 
conséquences de cette at
teinte à la vie privée des trois 
enfants ? 

JEAN ZERMATTEN 

Adolphe Ribordy 

instituteurs dans le canton de 
Vaud montrent bien la sensibi
lité de la question du salaire, 
des primes et des bonus. 

ADOLPHE RIBORDY 
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HYUNDAI Î20 dès Fr. 15'990.- Concessionnaire direct: 

CLIP AUTOMOBILES SA 

Rte Cantonale 32 

1964 Conthey 

Tél. 027 346 64 24 

RENDEZ-VOUS AVEC LES CANDIDATS DU DISTRICT DE MARTIGNY 

7 février Saxon de llhOOà 13h30 Devant la COOP 
10 février Martigny 19h30 Hôtel du Parc 

11 février Leytron / Saillon 19h30 Salle de la COOP / Leytron 
14 février Fully / Charrat llhOO Au Cercle 

16 février My-Combe/ Bovernier/ Trient 20h00 Salle de l'eau Vive 
19 février Riddes/ Isérables 19h30 Salle de l'Abeille 

12 et 19 février Martigny au marché dès 09h00 

Maintenant/ 

Directement au prospectus soldes: 
^ > www.fust.ch < ^ 

Appareils électroménagers 
Làvê-lingê, réfrigérateurs, machines 
espresso, séchoirs, fers à repasser, 

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

L'électronique de divertissement 
TV-/HiFV-A/idVo'-/FÔto"-/bvD7Na"tei-7 ' 
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) • Con
they, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 
(C/E/TV/PC/GU) • Martigny. Marché PAM, 
Route de Fully 51, 027 721 73 90 (EAV) • 
Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 
(E/TV/PC) • Visp-Eyholz. Fust Supercenter, 
Kantonsstr. 79, 027 948 12 40 (C/E/TV/PC) 
• Réparations et remplacement immédiat 
d'appareils 0848 559 111 (Tarif lo
cal) • Possibilité de commande par fax 
071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 
succursales: 0848 559 111 (Tarif local) 
ou www.fust.ch (E = Electro, C = Cuisi
nes/Bains, TV = TV, HiFi, Video, Natel, PC, 
PC = Ordinateur avec Service) 

www.claude-roch.ch 

Claude Roch 
au Conseil d'Etat 

LA CONCORDANCE 

Les Libéraux-Radicaux. 

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.claude-roch.ch
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I M P L E N I A EN GRANDE F O R M E L ' E U R O P E V I S I T E LE V A L A I S 

Comme l'a annoncé le Conseil 
d'administration d'Implenia 
SA, leader suisse des services 
de construction, dans une let
tre aux actionnaires, l'entre
prise a réalisé au cours de 
l'exercice 2008 un chiffre 
d'affaires inchangé par rap
port à celui de l'année précé
dente (CHF 2,3 milliards), 
conformément aux prévisions 
et en dépit des incertitudes 
conjoncturelles qui se sont 
fait jour au second semestre. 

Par ailleurs, compte tenu du 
carnet de commandes bien 

garni dans l'ensemble du 
Groupe, il reste confiant pour 
l'année en cours. 

Implenia publiera ses 
comptes annuels 2008 détail
lés le 10 mars 2009. 

Au 1er février 2009, Werner 
Karlen (42 ans), jusqu'à pré
sent président de la direction 
de Phoenix Mécano SA, re
prendra, comme annoncé 
précédemment, la fonction de 
CEO d'Implenia SA, succédant 
à Christian Bubb qui part à la 
retraite. 

INDICES 

Essence 

Diesel 

Mazout 

: 1.35 le litre 

: 1.58 le litre 

: 78.15 
les 100lt de 3001 
à 6000 L 

Euro 

Dollar 

Livre 

: 1 euro = 1.51 Fr 
1 Fr = 0.66 euro 

: 1 dollar = 1.14 Fr 
1 Fr = 0.88 dollar 

: 1 livre = 1.61 Fr 
1 Fr = 0.62 livre 

Jean-Michel Cina, président 
du Gouvernement valaisan, a 
reçu vendredi à Sion S. E. Mi-
chael Réitérer, ambassadeur 
de l'Union européenne (UE) en 
Suisse. 

Lors d'une entrevue placée 
sous le signe de la convivia
lité et de l'amitié, le président 
du Conseil d'Etat et l'ambas
sadeur se sont entretenus 
longuement. 

Ils ont largement évoqué la 
prochaine échéance du 8 fé
vrier, où le peuple suisse sera 
amené à se prononcer sur 
l'arrêté fédéral reconduisant 
l'accord de la libre circulation 
des personnes Suisse-UE et 
son extension à la Bulgarie et 
à la Roumanie. 

Jean-Michel Cina, en plus de 
signifier le soutien résolu
ment prononcé à la reconduc-

Jean-Michel Cina et SI. M. Réitérer 

tion de la voie bilatérale par le 
Gouvernement valaisan, a 
souligné combien l'Europe 
était à ses yeux le principal 
partenaire économique, mais 
aussi politique et culturel de 
la Suisse et du Valais. 

POUR F A C I L I T E R L ' A C Q U I S I T I O N DE SON L O G E M E N T ! 

Les organisations faîtières des propriétaires des deux côtés de 
la Sarine ont déposé vendredi dernier, à la Chancellerie fédérale 
à Berne, les initiatives populaires pour l'instauration d'une 
épargne-logement défiscalisée et l'assouplissement de l'impôt 
sur la valeur locative. Ces deux textes ont chacun recueilli envi
ron 120'000 signatures. La Fédération romande immobilière 
(FRI), qui regroupe les Chambres immobilières des six cantons 
romands, représente plus de 20'000 propriétaires privés et ins
titutionnels. Elle s'est activement engagée en Suisse romande 
en faveur de ces deux initiatives. Elle se réjouit du succès rem
porté lors de la récolte des signatures et poursuivra ses efforts 
lors des travaux des Chambres fédérales, puis lors de la cam
pagne de votation. 

Accéder à la propriété grâce 
à l'épargne-logement 
Cette initiative vise à instaurer 
une épargne-logement. Elle 
donne la possibilité à tout 
contribuable domicilié en 
Suisse de déduire de ses re
venus imposables, à concur
rence de 10'000 francs par 
année, l'épargne affectée à 
l'acquisition d'un premier lo
gement situé dans notre pays. 
Le contribuable peut faire va
loir cette déduction pendant 
dix ans au plus. Le recense-Qtmer Feller 

ment fédéral de la population 
réalisé en 2000 montre que le 
taux de propriétaires occupant 
leur logement s'élève à 34.6% 
en Suisse. C'est de loin le taux 
le plus faible de tous les pays 
européens. La propriété privée 
est un pilier de la société dé
mocratique et libérale dans 
laquelle nous vivons. Elle 
structure la communauté et 
assure son développement. 
Elle doit devenir plus accessi
ble, notamment pour les 
jeunes générations. 

Sécurité du logement à la 
retraite 
Cette initiative vise à assouplir 
l'imposition de la valeur loca
tive. Elle offre la faculté aux 
propriétaires qui atteignent 
l'âge de la retraite de renon
cer à l'imposition de la valeur 
locative de leur logement. 
S'ils optent pour cette possi
bilité, ils ne pourront plus dé
duire de leur revenu imposa
ble les intérêts passifs liés au 

logement, les primes d'assu
rances, les frais d'admi
nistration et les frais d'entre
tien, sous réserve d'un mon
tant forfaitaire de 4000 francs 
par année. 

« ...le taux de pro
priétaires occupant 
leur logement s'élève 
à 34.6% en Suisse. 
C'est de loin le taux 
le plus faible de tous 
les pays européens. » 

L'imposition de la valeur loca
tive peut poser de sérieux 
problèmes aux retraités qui 
ont remboursé leurs emprunts 
hypothécaires. En plus de 
l'impôt sur la fortune et de 
l'impôt foncier, ils doivent 
s'acquitter d'un impôt qui 
frappe un revenu fictif, qui ne 
correspond à aucune rentrée 
financière réelle. L'initiative 
vise à remédier à cette situa
tion, de façon pragmatique et 
ciblée. 
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21 JANVIER 1 7 9 3 , LOUIS XVI EST GUILLOTINÉ 
Le 10 août 1792, des patriotes 
parisiens et des fédérés enva
hissent le palais des Tuileries 
massacrant la garde Suisse ; 
effrayé, Louis XVI s'enfuit et 
se réfugie à l'Assemblée où il 
déclare aux députés réunis 
« Messieurs, je pense que je 
ne saurais être plus en sûreté 
qu'au milieu de vous ». L'As
semblée médusée se refuse 
toutefois à sauver le roi ; elle 
proclame la suspension de la 
monarchie et enferme le roi 
dans le donjon du Temple ; la 
Convention qui lui succède 
décrète l'abolition de la 
royauté ; après un intermède 
de monarchie constitution
nelle, le 22 septembre 1792 la 
France inaugure un nouveau 
régime, la République - sans 
proclamation solennelle, sinon 
qu'à compter de ce jour les 
actes publics sont datés « de 
l'an I de la République ». Le 
procès de Louis Capet - nous 

sommes en République et 
c'est ainsi que le prévenu est 
désigné - débute le 11 dé
cembre 1792 devant la 
Convention. Dans l'après-midi 
du 15 janvier 1793 débute le 
vote nominal ; la majorité ab
solue de 361 voix nécessaire 
pour condamner Louis Capet 
est obtenue lorsque le député 
du Gard Voulland prononce 
son vote ; Louis Capet, accusé 
d'intelligence avec l'ennemi, 
est condamné à mort par 387 
voix contre 334 pour la déten
tion. Le dimanche 20 janvier 
vers huit heures du soir, Louis 
XVI fait ses ultimes adieux à 
sa famille sous la surveillance 
de ses gardiens. Le lundi 21 
janvier, au petit matin, il pleut 
sur Paris lorsque Louis, ac
compagné de deux gen
darmes et de l'abbé de Fir-
mont, quitte la prison du 
Temple - ultime faveur - dans 
le carrosse du maire de 

L'exécution de Louis XVI au petit matin du 21 janvier 1793.. 

Paris ; après un trajet de deux 
heures, le convoi arr ive à la 
place de la Révolut ion [au
jou rd 'hu i place de la 
Concorde] ; Louis XVI monte 
courageusement vers l 'écha-
faud puis déclare à la foule 
réunie « Peuple, je meurs i n 
nocent !», les rou lements de 
tambour couvrent sa voix, la 
gui l lo t ine t ombe , le bourreau 
Sanson exhibe la tête du roi 

devant le peuple qui cr ie 
« Vive la l iber té ! Vive la 
nation ! ». 
Chaque 21 janvier, des nostal
giques de l 'Ancien Régime se 
réunissent pour commémorer 
la mort de Louis XVI ; ainsi au 
monastère de Montorge à Fri-
bourg en célébrant une messe 
en lat in dans le pur respect 
tradit ional iste. 

ERGÉ 

IL Y A 75 ANS 

LE CONFÉDÉRÉ 
iUONNEMtN'S i ORGANE DES LIBÉRAUX-RADICAUX VALAISANS A M I C ' . ; ; I ' . 

: ORELL FUSSLI-AMNONCE9, Mtrbçny, 

LA COUPE DE VERBIER 

Les concours de Verbier, qui 
avaient attiré 120 concurrents 
et plus d'un millier de specta
teurs, ont relativement bien 
réussi. Il avait neigé toute la 
nuit et le matin le ciel s'était 
éclairci. Malheureusement, 
(...) après deux heures de 
montée pour les seniors, un 
brouillard très épais envahit 
toute la montagne. La des
cente, dans ces conditions, 
devenait fort mal aisée : nom
bre de skieurs se trompèrent 
de but et parvinrent au fond 
du plateau, bien loin de l'arri
vée. Ils furent par conséquent 
non classés. 
L'équipe de Zermatt joua de la 
malchance. Son champion 
Furrer n'avait pu venir par 

suite de maladie. Lauber 
s'était blessé à la tête le sa
medi après-midi et n'avait pu 
prendre le départ. Andenmat-
ten se fit une entorse le di
manche. Dans l'équipe de Ver
bier, Marcel Michellod voulut 
suivre la ligne droite qu'il 
connaissait bien, vers la croix 
du Vacheret, au-dessus de la 
chute du bisse ; il prit trop à 
droite, fit un saut involontaire 
de 40 mètres et resta long
temps étourdi dans la neige. 
Heureusement que celle-ci 
était profonde et molle. (...) 
L'après-midi, pour le slalom, 
le brouillard s'était envolé, et 
les centaines de spectateurs 
purent suivre facilement les 
épreuves auxquelles ils témoi
gnèrent un vif intérêt. 

CONFÉDÉRÉ, 29 JANVIER 1934 

P H O T O T H E Q U E 
Les événements culturels se 
succèdent dans notre canton. 
La présentation d'artistes de 
renommée internationale est 
une richesse. 

Les vernissages accueillent 
toujours une brochette de per
sonnalité. 

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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« MARCELLO MARCELLO » DE DENIS RABAGLIA 

Les cinémas de Martigny, la Médiathèque Valais-Martigny, le 
Service cantonal de la culture, l'association Valais film et La 
Ville de Martigny présentent la Première Romande de « Marcello 
Marcello », la nouvelle comédie de Denis Rabaglia le 30 janvier 
2009 à 18 h 30 au Cinéma Casino de Martigny. La sortie dans 
toute la Suisse Romande est prévue pour le 25 février. 
M. Pascal Couchepin, Chef du Département Fédéral de l'Inté
rieur, ainsi que l'équipe du film seront présents à cette séance 

Du cinéma également en 2009 à La Médiathèque-Valais Marti
gny, dans le cadre des « Films du lundi » et de « Mémoire en 
images » : 

02.02.09 19 h « Le Valais dans l'objectif du cinéma amateur » 
ce montage propose de découvrir, au travers de films d'ar
chives, les mille et un aspects de la construction du barrage de 
la Grande Dixence. 

02.03.09, à 19 h, « Corinna Bille, la demoiselle sauvage » dé
couverte de l'œuvre de l'écrivaine valaisanne et « Voler est un 
art », qui retrace « le casse du siècle » le 25.03.1990 à Genève. 

C I N É M A 
SIERRE www.cinesierre.ch 
Bourg 027 455 0118 
Walkyrie : 30.01, 2-3.02 à 20 h 30 ; 31.01 à 17 h 30 et 20 h 30 ; 01.02 à 15 h, 
17 h 45 et 20 h 30,12 ans. 
Casino 027 455 14 60 
Madagascar 2:1.02 à 15 h, tout public. 
Sept vies : 30.01,2-3.02 à 20 h 30 ; 31.01 et 01.02 à 17 h 30 et 20 h 30,12 ans. 

SION www.cinesion.ch 
Arlequin 027 322 32 42 
Yes Man : 30-31.01 et 2.02 à 18 h 45 ; 1.02 à 17 h 45,12 ans. 
Walkyrie : 30.01 et le 02.02 à 21 h ; 31.01 à 16 h 15 et 21 h ; 1.02 à 15 h et 
20 h 15; 3.02 à 20 h 15,12 ans. 
Exploration du MondeL La Bretagne : 27.01 à 14 h 30 et 20 h 30, tout publicl 
Capitule 027 322 32 42 
Sept vies : 30-31.01, 01.02.02 à 18 h 15 ,12 ans. 
Slumdog millionnaire : 30.01, 02-03.02 à 20 h 45 ; 31.01 à 15 h 45 et 20 h 
45; 1.02 à 15 h 30 et 20 h 45,12 ans. 
Les Cèdres 027 322 15 45 
Twilight - Chapitre 1 : Fascination : 30-31.01 à 18 h 30 et 21 h 15, ; 01.02 à 
16 h, 18 h 30 et 21 h ; 2 et 3.03 à 20 h, 12 ans. 
Madagascar 2 :31.01 à 16 h, 01.02 à 14 h, tout public. 
Lux 027 32215 45 
11 Divo : 30-31.01 à 18 h ; 01.02 à 17 h 15 ; 02.02 à 18 h, 14 ans, vo. 
Les Noces rebelles : 30.01, 2-3.02 à 20 h 30 ; 31.01 à 15 h 30 et 20 h 30 ; 
01.02 à 14 h 30 et 20 h 30,12 ans. 

MARTIGNY www.cinemartingy.ch 
Casino 027 72217 74 
Twilight Chapitre 1 : Fascination : 31.01 et 01.02 à 17 h 30,12 ans. 
Walkyrie : 30.01 à 21 h ; 31.01 et 03.02 à 20 h 30 ; 01.02 à 14 h et 20 h 30, 
12 ans. 
Exploration du Monde, La Bretagne : 02.02 à 14 h 30 et 20 h 30. 
Corso 027 722 26 22 
Les Noces rebelles : 30.01, 2-3.02 à 20 h 30 ; 31.01 et 01.02 à 17 h et 20 h 
30,12 ans. 

MONTHEY www.cinemonthey.ch 
Monthéolo 024 471 22 60 
Australia : 
Slumdog Miilionaire 
Exploration du Monde, La Bretagne : 03.02 à 14 h 30 et 20 h 30. 
Plaza 024 471 22 61 
Sept vies : 30-31.01 à 18 h ; 01.02 à 17 h, 12 ans. 
Twilight : 30-31.01 et 2-3.02 à 20 h 30 ; 1.02 à 14 h 30 et 20 h 30,12 ans. 
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17.02.09 à 14 h « Sauvetage 
et transport en montagne » 
(Air-Glacier) ; « Les fous du 
volant du Vieux-Pays, montage 
d'Anne Zen-Ruffinen (débuts 
de l'aviation en Valais.) 

17.03.09 à 14 h « Rapt » de 
Dimitri Kirsanoff sur la base 
du roman « La Séparation des 
races » de CF. Ramuz. 
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AGENDA 
Sierre : 6.02 à 20 h « Soirées 
bourgeoises », Catherine Grand 
et Guy Delafontaine ; 07.02, 20 
h, « Le baiser de la veuve », Vi
viane Bonlli, Benjamen 
Smadja, Olivier Grandjean. 

Sion : 5-6-7.02, 20 h 30, Tea-
tro Comico, « Le Fabuleux La 
Fontaine Version 2 »,; 5-6-
7.02, 20 h, CMA-Petithâtre, 
« Landscapes » arts vivants et 
médias audiovisuels ; 6-7.02 
Carnotset des Artistes, « On y 
sera » de Sahra & Célina. 

Monthey : 31.01, 17 h, 
« Jacky Lagger », chanson fa
mille; 6.06.02, 20 h 30, Danse, 
« Concoondance ». 

Expo : Caveau du Moulin Sem-
blanet jusqu'à fin mars, des
sins et huiles de Liliane Ma-
rasco-Burri. 

MARTIGNY - EXPOSITION 

Du 31.01 au 28.02.2009 à la 
Galerie Le 7 à Martigny, œuvres 
de 30 artistes sous le thème 
« Paradis ». Un petit moment de 
plaisir, d'insouciance, de sur
prise et de rêverie. Vernissage 
le 31.01 de 17 h à 20 h en pré
sence des artistes. Expo ou
verte du mercredi au vendredi, 
14 h - 18 h, ou sur rdv 079 478 
18 78. 

lit 

-1 .?.-.-v . 

SION - EXPOSITION 

Du 6 au 22 février 2009 à la 
Galerie Grande-Fontaine à Sion, 
peintures récentes de Simone 
Guhl-Bonvin. Vernissage le 
6.02 dès 17 h. Ouverture du 
mercredi au vendredi 14 h 30 -
18 h, samedi 10 h -12 h et 13 
h 30-17 h ou sur rdv 078 691 
08 17. 

Concert : nouveau quatuor de 
saxophone « AOON » : 07.02, 
20 h, auditorium du Conserva
toire à Martigny. 

Expo : jusqu'au 8.02, Fonda
tion Louis Moret, « Collection 
de Louis Moret et Aquarelles 
de Palezieux. Tous les jours 14 
h - 18 h, sauf le lundi. 

Sion : 05.02, 20 h 15, Média
thèque-Valais, « Lecture so
nore », Scènes valaisannes. 
Noëlle Revaz, Daniel de 
Roulet, Guy Krneta, Michael 
Pfeuti. 

Sion : Ferme-Asile, Festival 
Suisse Diagonales Jazz. 5.02, 
21 h, « Die Pilze » ; 06.02 à 21 
h « Format à Trois », 22 h 30 
« Cowboys » ; 07.02, 21 h, 
« Acousma », 22 h 30 « An
dréas Shaerer 6TET ». 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartingy.ch
http://www.cinemonthey.ch
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E L E C T I O N S C A N T O N A L E S : LES CARTES SONT D I S T R I B U E E S 
Le dimanche premier mars les jeux seront faits. La nouvelle répartition du Grand Conseil sera connue et les résultats du premier 
tour du "Conseil d'Etat auront préparé la suite. La roue électorale est lancée depuis lundi dernier, date du dépôt des listes. 9 candi
dates et candidats se disputent le premier tour au Conseil d'Etat et sont en lice pour le Grand Conseil. 
Les libéraux-radicaux sont 76 à briguer un mandat. Claude Roch pour le Conseil d'Etat, 40 candidatures pour la députation et 35 
pour la suppléance. Les objectifs sont clairs : consolider notre siège au Conseil d'Etat en finissant 4ème au premier tour et progres
ser au Grand Conseil en dépassant les 30 députés. Seule une forte mobilisation permettra d'atteindre ces objectifs. 
La formule actuelle au Conseil d'Etat : 3 PDC, 1 PLR, 1 PS est tout à fait légitime dans la situation actuelle du Parlement. Les résul
tats du 1 mars dicteront la suite. La mobilisation est d'autant plus importante que le système proportionnel et le découpage territo
rial amplifie les scores. Le tableau ci-dessous nous montre qu'en 2005, la famille C avec 48 % des suffrages obtenait le 56 % des 
sièges. De notre côté, nous obtenions le 25 % des suffrages cantonaux et le 23 % des sièges. Une forte mobilisation est nécessaire 
dans chaque district pour ne pas perdre ces fractions de sièges qui nous pénalisent au plan cantonal. 

les anciens Patrick Bérod, 
Yves Mabillard et Georgy Via-
nin font liste commune avec 
Christiane Elsig et Régine Pra-
long. 

Victor Giassey, président du district 

Sierre 

Le district le plus peuplé de 
notre canton est représenté 
par 18 députés au Grand 
Conseil. Actuellement aucun 
parti n'a la majorité absolue. 
Les sièges se répartissent de 
la manière suivante : 7 PDC, 5 
PRD, 4 alliance de gauche et 2 
UDC. Les libéraux et radicaux 
se retrouvent autour d'une 
liste PLR, les sections du dis
trict ayant pris ce nom avant 
les communales. Et à Miège, 
où il subsiste deux sections, 
un candidat libéral est sur les 
rangs. Pour retrouver le 6ème 
siège perdu en 2005, une liste 
ouverte à 7 noms est proposée 
pour la députation. L'actuel 
président de la commission 
des finances, Philippe de 
Preux, ne se représentant pas, 
les sortants Laetitia Massy, 
René Constantin, Christophe 
Perruchoud et Bernard Rey 
sont accompagnés de Silvio 
Calderari, Claudio Casanova et 
Jean-Claude Vocat. 

Eveline Gard et Sandrine Cor-
donier se retirant de leur fonc
tion de députée-suppléante, 

Stéphane Rudaz, président du district 

Hérens 

3 PDC, 1 PLR et 1 socialiste 
représentent aujourd'hui le 
district d'Hérens au Parle
ment. Il y a 4 ans l'UDC n'avait 
pas réussi à faire son entrée, 
le parti tentera l'aventure une 
nouvelle fois en 2009. Les li
béraux-radicaux qui portaient 
déjà ces couleurs en 2005 re
partent en campagne pour 
consolider leur position de 
1ère minorité du district. 

L'ancien grand baillif, Albert 
Bétrisey ne se représente pas 
tout comme son actuel sup
pléant Michel Gaspoz. Pour les 
remplacer les libéraux-radi
caux hérensards font 
confiance à une liste exclusi
vement féminine. Stéphanie 
Favre, 36 ans, juriste, domici
liée à Vex est candidate à la 
députation. Colette Follonier-
Constantin, 49 ans, employée 
de commerce, domiciliée à 

Ayent est sur la liste à la sup
pléance. 

Avec cette répartition qui allie 
les deux rives du Rhône, les 
forces libérales-radicales par
tent confiantes vers ces élec
tions qui doivent consolider 
leurs positions. 
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Eric Luyet, président du disthct 

Sion 

Le district de la capitale en
voie 17 députés au Grand 
Conseil. La répartition actuelle 
est de 8 PDC, 4 Alliance de 
gauche, 2 PRD, 2 PL et 1 UDC. 
L'union faisant la force, la 
constitution de la liste a suivi 
la vague des fusions. Après 
l'union des sections radicales 
et libérales de Grimisuat et de 
Sion, une liste commune dé
fendra les couleurs libérales-
radicales. Les sortants Pierre-
Alain Reynard et Raymond 
Mottier ne se représentent pas 
à la députation, tout comme 
Eric Luyet et Nicolas Mabillard 
à la suppléance. 

La volonté de gagner un siège 
est clairement exprimée et 
doit conclure un cycle électo

ral riche en émotion dans le 
district. Ainsi une liste de 5 
noms à la députation est pro
posée. Les sortants Anne-
Marie Sauthier Luyet et Marc-
Henri Gauchat, les nouveaux 
Frédéric Delessert, Jean-
Pierre Sigrist et Jean-Michel 
Studer partent à la conquête 
de ce 5ème siège. Du côté de 
la suppléance, Roxanne 
d'Avila Mittaz et Mathieu Far-
del se représentent, ils sont 
accompagnés sur la liste par 
Fabrice Cagnazzo et Pierrot 
Métrailler. 

Yves-Alain Fournier qui prendra la présidence 
du district après les élections cantonales 

Conthey 

Le district de Conthey compte 
10 représentants au Grand 
Conseil. Aujourd'hui, 5 PDC, 4 
libéraux-radicaux et 1 socia
liste siègent à Sion. L'UDC 
avait tenté en vain d'exister 
sur la scène du district en 
2005. Elle retentera de faire 
son entrée cette année. Autre 
particularité, la gauche part 
divisée, une liste verte concur
rence la liste socialiste. 

Les libéraux-radicaux appli-
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queront leur stratégie habi
tuelle d'alliance avec les chré
tiens-sociaux-libéraux de 
Conthey. Jacques-Roland Cou-
dray de Vétroz et Pierre-Olivier 
Bourban de Nendaz se reti
rent; la liste à la députation 
est composée des anciens 
Jean-Pierre Penon et Frédéric 
Mivelaz de Conthey et des ac
tuels suppléants Christophe 
Claivaz de Nendaz et Olivier 
Delaloye d'Ardon. 

Jacqueline Marti de Conthey 
ne se représente pas à la sup
pléance. Christophe Bessero, 
député-suppléant de Chamo-
son conduit la liste des sup
pléants. Il est accompagné par 
Charles-Albert Gillioz de 
Conthey, Gilbert Monney de 
Vétroz et David Quéloz de 
Conthey. 
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Jacques Vuignier, président du district 

Martigny 

Le district du coude du Rhône 
a 15 députés au Parlement 
cantonal. 6 PRD, 5 PDC, 3 Al
liance de gauche et 1 UDC siè
gent dans la capitale. Toutes 
ces forces repartent à la 
conquête des sièges du dis
trict, mais cette année, la 
gauche est divisée puisqu'une 
liste de la gauche valaisanne 
alternative est également pré
sente. 

Du côté libéral-radical la vo
lonté de reconquérir le siège 
perdu en 2005 se concrétise 
par une liste ouverte à 8 dépu
tés. Sonia Métrailler, de Mar

tigny, François Gianadda, de 
Martigny et Christian Besse de 
Saxon se retirent. Les sortants 
Narcisse Crettenand d'Iséra-
bles, Willy Giroud de Charrat 
et Aldo Resenterra de Fully 
sont accompagnés par les 
suppléants actuels Françoise 
Descombes de Leytron, Manu 
Maye de Riddes et Marc 
Schroeter de Saxon ainsi que 
les nouveaux Xavier Moret et 
Yves Fournier de Martigny. 

Robert Musolla et Christian 
Favre ne se représentent pas à 
la suppléance; Marcel Dela-
soie de Fully emmène la liste. 
Géraldine Arlettaz Monnet de 
Martigny, Guillaume Grand de 
Martigny, Flavien Rouiller de 
Martigny-Combe et Patrice Vil-
lettaz de Leytron sont les au
tres candidats suppléants. 

Les effets du découpage territorial en 2005 

Fabrice Ançay, président du district 

Entremont 

Le district d'Entremont 
connaîtra une nouveauté lors 
des prochaines élections. Tra
ditionnellement une liste PDC 
et une liste PRD s'affrontaient 
pour se partager les 6 sièges 
du district. La répartition ac
tuelle est de 4 PDC et 2 PRD. 
Mais cette fois un trouble-fête 
apparaît. Alors que les obser
vateurs attendaient l'UDC, 
c'est Entremont Autrement qui 
sort du bois. Une alternative 
contestataire qui va animer le 
district. Le parti radical défen
dra ses deux sièges de dépu
tés et ses deux sièges de dé
putés-suppléants avec l'am-

Sierre 
PDC 7 -> 40 % des suffrages 
39 % des sièges 
AdG 4 -> 22 % des suffrages 22 
% des sièges 
PRD 5 -> 28 % des suffrages 
28% des sièges 
UDC 2 -> 11 % des suffrages 
11% des sièges 

Hérens 
PDC 3 -> 50% des suffrages 
60% des sièges 
PLR 1 -> 28% des suffrages 
20% des sièges 
UDC 0 -» 7% des suffrages 
0% des sièges 
PS 1 -> 15% des suffrages 20% 
des sièges 

Sion 
PDC 8 -» 41% des suffrages 47 
% des sièges 
AdG 4 -> 22% des suffrages 24 
% des sièges 
PCS 0 -> 4% des suffrages 
0 % des sièges 
PRD 2 -> 14% des suffrages 
12 % des sièges 
UDC 2 -> 9% des suffrages 
6 % des sièges 
PL 2 -» 10% des suffrages 
12 % des sièges 

Conthey 
PDC 5 -> 45 % des suffrages 
50 % des sièges 
UDC 0 -> 6 % des suffrages 
0 % des sièges 
PLR 4 -> 37 % des suffrages 
40 % des sièges 
PS 1 -> 13 % des suffrages 10 
% des sièges 

Martigny 
PDC 5 -> 34 % des suffrages 
33 % des sièges 
PRD 6 •> 39 % des suffrages 
40 % des sièges 
UDC 1 -> 9 % des suffrages 
7 % des sièges 
AdG 3 -> 18 % des suffrages 
20 % des sièges 

bition de progresser au moins 
au niveau des suffrages. Après 
le retrait de Gilbert Tornare, le 
président de Bourg-Saint-
Pierre qui quittera le Parle
ment après la session de fé
vrier, la liste s'est constituée 
dans un climat serein. Les 
candidats députés proviennent 
des grandes communes avec 
Jean-François Copt d'Or-

Entremont 
PDC 4 -> 66 % des suffrages 
67 % des sièges 
PRD 2 -> 34 % des suffrages 
33 % des sièges 
St-Maurice 
PDC 3 -> 48 % des suffrages 
60 % des sièges 
PRD 1 -> 32 % des suffrages 
20 % des sièges 
PS 1 ^ 19 % des suffrages 20 
% des sièges 

Monthey 
PDC 6 -» 39 % des suffrages 
40 % des sièges 
PRD 5 -> 32 % des suffrages 
33 % des sièges 
PS 3 -> 19 % des suffrages 20 
% des sièges 
UDC 1 -^ 10 % des suffrages 7 
% des sièges 

Valais Romand 
PDC 41 -> 40 % des suffrages 
41 % des sièges 
PRD 28 -> 31 % des suffrages 
31 % des sièges 
AdG 17 -> 20 % des suffrages 
19 % des sièges 
UDC 5 -> 9 % des suffrages 
5 % des sièges 

Haut Valais 
noir 17 -> 40 % des suffrages 
44 % des sièges 
jaune15 ->34 % des suffrages 
38 % des sièges 
FDPO 2 -> 9 % des suffrages 5 
% des sièges 
AdG 4 -> 13% des suffrages 10 
% des sièges 
UDC 1 -> 3 % des suffrages 
3 % des sièges 

Valais 

Famille C 

73 -> 48 % des suffrages 
56 % des sièges 

PLR 

30 -» 25 % des suffrages 
23 % des sièges 

AdG 

21 -» 18 % des suffrages 
16 % des sièges 

UDC 

6 -> 8 % des suffrages 
5 % des sièges 
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E L E C T I O N S C A N T O N A L E S : SU ITE 
sières, actuel 2ème vice-pré
sident' du Grand Conseil et 
Laurent Bùrcher de Bagnes, 
actuel député-suppléant. 
Une femme sera candidate à 
la suppléance en la personne 
de Gervaise Marquis Balleys 
d'Orsières qui accompagne 
l'actuel député-suppléant Fa
brice Ançay de Liddes. 

André Vernay, président du district 

St-Maurice 

5 députés représentent le dis
trict de St-Maurice au Grand 
Conseil. Actuellement, 3 PDC, 
1 radical et 1 socialiste siè
gent au Parlement. Lors de 
ces élections, la donne se mo
difiera légèrement avec l'ap
parition d'une liste UDC qui 
tentera d'entrer au législatif 
cantonal. 

Les libéraux-radicaux du dis
trict se mobilisent pour recon
quérir le siège perdu en 2005. 
André Vernay, actuel député 
de St-Maurice, emmène la 
liste en la partageant avec 
Moreno Centhelleghe de Ver-
nayaz. Bertrand Morisod de 
Vérossaz ne se représentant 
pas, la liste pour la sup
pléance sera composée de 
Yasmine Ballay de Dorénaz, 
Johannes Coutaz de Vérossaz 
et Eric Décaillet de Vernayaz. 

Après les succès des commu
nales, les libéraux-radicaux du 
district de St-Maurice ont dé
buté la campagne dans une 
ambiance de reconquête. La 
mobilisation de toutes les 

communes sera nécessaire 
pour retrouver une représen
tation équilibrée au Parlement. 

Eric Borgeaud, président du district 

Monthey 

Le district de Monthey envoie 
15 représentants au législatif 
cantonal. Actuellement 6 PDC, 
5 PRD, 3 PS et 1 UDC se ré
partissent les sièges. Les 
mêmes forces politiques se 
disputent les sièges en jeu. 
Les libéraux-radicaux ambi
tionnent la conquête d'un 
siège supplémentaire. 

Enrique Caballero de Cham-
péry ne se représente pas. La 
liste des députés est compo
sée des sortants Brigitte Dise-
rens de Morgins, Marie-
Claude Ecoeur de Monthey, 
Didier Cachât de Monthey et 
Alexis Turin de Collombey-
Muraz. Jérôme Favez, député-
suppléant de Val d'Illiez et Xa
vier Mottet, conseiller 
communal de Vionnaz complè
tent la liste. 

Philippe Ritter et Bertrand 
Berthoud ne se représentent 
pas à la suppléance. La liste 
sera emmenée par les anciens 
Thomas Lott de Vouvry et Cé-
dric Niggely de Collombey-
Muraz. Muriel Avanthay de 
Champéry, Fabien Girard de 
Monthey, Philippe Nantermod 
de Morgins et Damien Roch de 
Port-Valais sont également sur 
la liste. L'arrivée de nombreux 
jeunes, dans une ambiance 
extraordinaire, ajoutée au fait 

que quasiment toutes les com
munes du district sont repré
sentées font de cette liste une 
équipe qui se bat pour les cou
leurs du Chablais. 

Haut-Valais 
Les libéraux-radicaux comp
tent actuellement deux sièges 
dans le Haut-Valais. Matthias 

Eggel à Brigue et Ambros Bu-
mann de Saas-Fee pour le dis
trict de Viège sont élus au 
Grand Conseil. Deux listes 
FDPO concourent lors des 
élections 2009. Trois candidats 
à Brigue et deux à Viège dé
fendront les intérêts libéraux-
radicaux. 

PIERROT MÉTRAILLER 

ECRITS D ' A I L L E U R S 
Radislav Liliescu est un jeune 
homme de 23 ans. Il débarque 
en Valais en janvier 2028. Il 
arrive de ses Carpates natales 
pour une année d'échanges 
entre étudiants. Chaque se
maine, il envoie une carte 
postale à sa famille. 

Sierre, le 30 janvier 2029 

Petite soeur, 

Ça a démarré cette semaine. 
Je dois dire que je pensais 
avoir tout vu dans ce beau 
canton du Valais. Mais non, ils 
arrivent encore à me surpren
dre. Depuis quelques jours, les 
murs, les panneaux publici
taires, les journaux, la radio et 
la télévision locales et même 
le cinéma, partout fleurissent 
des photos, des annonces, des 
publicités vantant les mérites 
d'hommes et de femmes vou
lant gouverner cette vallée. 

Comme chaque cinq ans les 
valaisannes et les valaisans 
élisent leur Gouvernement et 
leur Parlement. Contrairement 
aux élections locales, pour le 

canton, les étrangers établis 
durablement ne peuvent pas 
voter. Seuls les suisses votent. 
Ils doivent élire 5 ministres 
pour les gouverner. Ils le font 
par un scrutin assez simple à 
deux tours. Ils élisent aussi 
100 parlementaires et 50 rem
plaçants. 

Ici, un seul vote, mais un sys
tème assez compliqué qu'ils 
appellent « proportionnel ». 
Ces députés sont élus par ré
gion. Aujourd'hui, il y en a 3, 
mais il n'y a pas si longtemps 
la vallée se découpait en 13 
régions... Vraiment déconcer
tant ces Valaisans. 

TA PETITE CACAHUÈTE 

Ne pas détruire la voie bi latérale! 

Oui 
UBERAL 
PRD 

Les Radicaux. 

à l'emploi 
aux Accords 

bilatéraux 

www.plr.ch 

http://www.plr.ch
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P O L I T I Q U E F E D E R A L E 

UNE I M M I G R A T I O N CHOISIE GRACE A LA VOIE BILATERALE ! 

« Depuis l'introduction de la libre circulation des personnes 
avec l'UE (...) en 2002, l'immigration en provenance de ces 
pays a tendance à augmenter alors que celle issue des Etats 
tiers tend à diminuer. La population résidante permanente de 
nationalité étrangère en Suisse connaît une évolution simi
laire. » C'est l'Office fédéral des migrations qui nous le rappelle 
dans un communiqué du 26 janvier 2009. Cette évolution, claire 
depuis l'entrée en vigueur des accords bilatéraux, s'accorde 
parfaitement au souhait des Suisses et à la politique menée par 
les Libéraux-Radicaux. 

provenance de pays hors de 
LUE a reculé de 41,7% entre 
2002 et 2006 (d'env. 32 000 à 
env. 19 000 personnes). L'im
migration nette a certes repris 
puisqu'elle a atteint près de 
26 000 personnes à fin 2008, 
mais ce chiffre reste inférieur 
de 19% à celui de 2002. Cette 
augmentation enregistrée en 
2007/2008 s'explique par la 
forte demande du marché du 
travail dans une conjoncture 
très favorable. 

L'immigration « brute » suit 
une courbe identique (immi
gration sans tenir compte des 
sorties). 
L'effectif de la population rési
dante permanente de nationa
lité étrangère montre que la 
proportion d'étrangers prove
nant de pays hors UE a chuté 
de 42% à 37,4% entre 2002 et 
2008. 
Au cours de la même période, 
la proportion de ressortissants 
d'Etats membres de l'UE ou de 
l'AELE est passée de 58% à 
62,6%. 
En 2008, la population rési
dante permanente de nationa
lité étrangère provenant de 
l'UE 27/AELE a progressé de 
6,8% par rapport à l'année 
précédente, celle provenant 
d'Etats tiers de 0,4% ! 
Le constat est limpide. La voie 
bilatérale a clairement inversé 
la tendance de l'immigration 
en Suisse : les nouveaux mi
grants sont de plus en plus 
européens et de moins en 
moins ressortissants de pays 
géographiquement et culturel-
lement plus éloignés. 
Un refus de la voie bilatérale 
ne serait donc pas seulement 

les candidats du district d'Entremont 

Voilà un aspect de la libre cir
culation des personnes dont 
on parle trop peu, et c'est 
dommage car il a toute son 
importance : grâce à la voie 
bilatérale et à une politique 
volontaire soutenue par le 
peuple, la Suisse est passée 
depuis 2002 de l'immigration 
subie à une immigration choi
sie. 
Notre économie, notamment 
dans les domaines de la santé, 
de l'hôtellerie ou de l'agricul
ture a eu ces dernières années 
un besoin crucial de main 
d'oeuvre étrangère. Or les per
sonnes que nous engageons 
depuis 2002 sont, bien plus 
qu'auparavant, de provenance 
européenne. 
C'est une bonne chose, aussi 
bien pour la Suisse que pour 
les immigrants. Car ces per
sonnes, de culture et de reli
gion plus proches de la nôtre 
sont évidemment plus facile à 
intégrer dans notre société. 
Cela diminue les tensions et 
favorise les contacts. Mais 
laissons parler les chiffres car 
ils sont édifiants : 
L'immigration « nette » (les 
entrées moins les sorties) en 

une véritable catastrophe pour 
notre économie, nos emplois, 
notre agriculture, nos aéro
ports ou encore pour la re
cherche et l'innovation en 
Suisse (tous domaines que 
couvrent les Accords bilaté
raux I). Ce serait également un 
retour en arrière dans notre 
politique d'immigration, nous 
aurions à nouveaux plus de 
travailleurs extra-européens et 
risquerions d'avoir plus de 
problèmes d'intégration 

qu'aujourd'hui. 

« Depuis 2002, la pro
portion d'étrangers 
provenant de pays 
non européens a 
chuté de 42% à 37,4% 
alors que la propor
tion de ressortissants 
européens est passée 
de 58% à 62,6% » 

Les Libéraux-Radicaux se bat
tent au plan suisse, à l'exem
ple de ce qu'ils ont fait depuis 
longtemps dans le canton de 
Neuchâtel, en faveur d'une vé
ritable politique d'intégration. 
Ils se battent en faveur d'une 
politique des étrangers cohé
rente. Grâce à la politique 
menée ces dix dernières an
nées, le virage amorcé est ex
cellent. 
Si nous nous engageons tous 
à convaincre un indécis à aller 
voter OUI le 8 février, nous as
surerons la victoire du OUI. 
Alors allons discuter avec nos 
voisins pour les convaincre 
qu'il n'est vraiment pas 
l'heure de tenter la voie de 
l'aventurisme ! 

DAMIEN COTTIER 

RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION OU 

PLR SUISSE 

, v P J V J P W 
Ty'' Parlement des Jeunes du Valais 

Jugendparlamenl Wallis 

Valais-Wallis: 
unité ou diversité? Einheit oder Vielfalt? 

n i 

avec la participation de: 
• Narcisse CRETTENAND, député 
• Gabriel BENDER, sociologue 
• Philippe BENDER, historien 
• Stéphane ANDEREGGEN, journaliste 
• Raymond EKCHIAN, Union belge du Valais 

modération : Eric FELLEY, journaliste indépendant 

Y2 débat suivi d'un apéritif! (entrée libre) 

samedi 31 janv. 2009 - 18h00 
salle du Grand Conseil, 

r. du Grand-Pont 4, Sion 
i www.pjv.ch 

http://www.pjv.ch


CONFEDERE I Journal d'information du Valais Vendredi 30 janvier 2009 I N°4 

: LES O P P O S A N T S SE T R O M P E N T ! 

J E U N E S 

L I M A T : LE RETOUR DU P O L I T I Q U E ? 

J E U N E S 

TOUR DU P O L I T I Q U E ? 

plus question de vérités 
scientifiques, mais plutôt 
d'intérêts, financiers ou géos
tratégiques par exemple. Et 
vu que chaque parti tente 
d'influencer la décision à son 
propre avantage - les Etats-
Unis cherchant par exemple à 
limiter l'importance de tel pa
ramètre dans l'analyse finale, 
afin de limiter leur responsa
bilité future - , il y a fort à pa
rier que le résultat d'une telle 
procédure soit fortement 
conservateur. Il en va de ma
nière semblable avant une 
prise de position officielle du 
conseil de sécurité de l'ONU, 
où la Chine va par exemple 
chercher par tous les moyens 
à minimiser la gravité et/ou 
l'importance des manifesta
tions tibétaines. Les thèses 
osées et les prévisions peu 
sûres ne survivent pas à une 
telle étape. Vu que le GIEC 
s'occupe officiellement 
d'analyser et de rassembler 
les mesures et recherches 
existantes, c'est surtout sur la 
question du poids politique et 
du coefficient de certitude 
que le politique peut faire en
tendre sa voix. Par ce biais, 
les décideurs influent égale

ment la distribution des res
ponsabilités et devoirs liés au 
changement climatique. 

« Beaucoup s'en plai
gnent, dénonçant 
Pétouffement des 
voix scientifiques cri
tiques et l'idéologie 
verte mise en place » 

Troisièmement, le rapport du 
GIEC est fondamental pour 
penser en terme de principe 
de précaution. Si les experts, 
après passage au crible du 
politique, décrivent la situa
tion actuelle en des termes 
précis, il relèverait de la mal
honnêteté intellectuelle que 
de nier qu'il y a pour le moins 
une possibilité que les choses 
se développent dans la four
chette prévue (par ex. l'aug
mentation de la température). 
Face à l'existence de cette 
possibilité, et au vu des 
conséquences d'une telle 
prévision, le principe de pré
caution nous enjoint à pren
dre les mesures nécessaires, 
et ce même en restant scep
tique face aux travaux du 
GIEC. 

JOHAN ROCHEL 

S SE T R O M P E N T ! 

Ecrire et prendre position sur 
la question du changement 
climatique n'est pas chose 
aisée, car la base même de la 
discussion se laisse difficile
ment poser. Avant d'aborder 
les réactions face au défi cli
matique dans ma prochaine 
chronique, discutons ici la 
base scientifique, prérequis 
d'un débat fructueux. 
Doit-on faire confiance au 
rapport de 2007 du Groupe 
d'experts Intergouvernemen
tal pour l'évolution du Climat 
des Nations Unies (GIEC) ? 
Beaucoup s'en plaignent, dé
nonçant l'étouffement des 
voix scientifiques critiques et 
l'idéologie verte mise en 

8 F É V R I E R 

Pour la prochaine votation, 
l'UDC nous a encore gratifiés 
d'une campagne populiste et 
simpliste. Ses quelques argu
ments ne tiennent pas la route 
devant la réalité des chiffres 
et des faits. 

Non à plus de chômage : ces 2 
pays se situent aux environs 
de 4% de chômage, soit à 
peine plus de 1% du nôtre et 
en dessous de la moyenne eu
ropéenne. 

Non à une baisse des sa
laires : même si le salaire 
moyen de ces 2 pays est en
core bas, l'expérience des bi
latérales nous a démontré que 
majoritairement des per-

place. Ces sceptiques ont 
l'avantage de rappeler que 
les systèmes étudiés se ca
ractérisent par leur com
plexité et qu'il est souhaitable 
que la communauté scienti
fique critique avec vigueur les 
hypothèses avancées. Il est 
essentiel que les voix dissi
dentes puissent se faire en
tendre sans être clouées au 
pilori car, comme l'a montré 
Karl Popper, la science pro
gresse par la mise en doute 
incessante des hypothèses 
avancées. 
Le rapport du GIEC a toutefois 
plusieurs avantages, qui font 
de lui une base de discussion 
solide. Premièrement, il ras
semble un nombre très 
conséquent de scientifiques, 
provenant des régions les 
plus diverses. Au moment de 
discuter un défi véritablement 
global, cette caractéristique 
possède une grande impor
tance. Deuxièmement, il se
rait faux de croire que seuls 
les scientifiques ont influé sur 
sa rédaction. Le rapport est 
passé au travers d'un vérita
ble processus de passoire po
litique. Dans cette phase in
tense de négociations, il n'est 

sonnes qualifiées viennent en 
Suisse. Le plombier polonais 
n'a été qu'un mythe. 

Non au pillage de l'assurance-
chômage : Seules les per
sonnes ayant un emploi pour
ront venir en Suisse, donc il 
n'y a pas d'afflux de chômeurs 
en vue. 

Non à plus de criminalité : 
cette accord concerne la libre-
circulation des travailleurs et 
non des criminels. Les ac
cords de Schengen permettent 
de limiter l'accès de ces der
niers dans notre pays. 

Non au paquet antidémocra
tique : C'est de faire croire 

que l'on peut choisir les pays 
de l'UE avec lesquels nous 
souhaitons avoir des accords 
qui est antidémocratique. Il 
s'agit d'une union d'Etats, 
c'est tout le monde ou per
sonne. 

Non au chantage de l'UE : il 
n'y a pas de chantage, nous 
somme libres de continuer sur 
une voie qui a fait ses preuves 
et contribuer à la croissance 
de notre pays ou alors de nous 
priver de tous les avantages 
des accords bilatéraux. 

Donc non aux arguments men
songers et OUI aux accords bi
latéraux, bénéfiques pour 
notre pays et notre économie. 

MATHIEU FARDEL, 

DÉPUTÉ-SUPPLÉANT, SLON 
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Gardons les pieds sur terre 

C'est nous, les Suisses, qui avons choisi et confirmé 
la voie bilatérale avec l'Union européenne. 
Elle nous réussit depuis six ans. 

Continuer, c'est: 

1 Maintenir les emplois en Suisse 

* Conserver notre niveau de vie 

• Garantir un accès facile à notre principal client, l'Europe 

Faciliter le redémarrage de notre économie 

I 
E 

• Renforcer nos PME, nos entreprises exportatrices 
et nos agriculteurs 

Regardons les faits 

Depuis 2002, début des accords 
bilatéraux: 

• baisse du taux de chômage 

• 250'000 emplois créés en 
Suisse 

• toujours les salaires les plus 
hauts d'Europe 

• plus d'argent dans les caisses 
del'AVS: les Européens 
paient 19% des cotisations 
et touchent seulement 15% 
des prestations 

• nouveaux débouchés pour 
nos agriculteurs 

• meilleures liaisons aériennes, 
à des prix plus bas 

8 février - libre circulation des personnes 

accords bilatéraux, un choix raisonnable 
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O P I N I O N S 

8 FÉVRIER : MAEVA ET BENOÎT , R É V E I L L E Z - VO U S ! 

Marie Mouther 

Je ne désirais pas m'impliquer 
dans la campagne pour les bi
latérales, les instances of f i 
cielles des partis y pourvoyant 
largement. Elles sont sur le 
terra in, ont l 'habitude des 
campagnes nationales et sur
tout les fonds nécessaires 
pour faire passer leurs mes
sages et payer les concep
teurs d'af f iches. Mais je sors 

de ma réserve à cause de 
Maeva et de Benoît. Je vous 
les présente : ce sont deux 
jeunes « bien mis », comme 
disait ma grand-mère. A les 
regarder, on les imagine sor
tant le matin de la salle de 
bain sans faux pl i , coif fés, 
amateurs probablement d'une 
bonne eau de toilette. Je les ai 
rencontrés, ou plutôt lus, pas 
plus tard que cette semaine 
dans le Nouvell iste, prêtant 
leur look à une publicité enjoi
gnant le lecteur à voter NON le 
8 février. 

Maturité professionnelle com
merciale et étude de biologie à 
l'appui, ils vous invitent à sui
vre leur choix, car l 'extension 
des accords, « c'est accepter 
à bras ouverts une main-
d'œuvre bon marché heurtant 
notre propre main-d'œuvre et 
c'est aussi le contrôle de l ' im
migrat ion empêchant l 'explo
sion (sic) du chômage et la 
baisse des salaires dans ces 

U I V : O U I LE 8 F É V R I E R 

pi 

1 * 

\ 

\ 

Grégoire Iten 

En mai 2000 et en septembre 
2005, les Suisses ont plébiscité 
les accords bilatéraux avec 
l'Union européenne. Depuis plus 
de 6 ans les accords bilatéraux 
ont fait leur preuve notamment 
en assurant un accès au mar
ché européen, en stimulant la 
croissance économique suisse, 
en levant des barrières admi
nistratives, en favorisant la for
mation et le travail des jeunes 
en Europe et en stimulant les 
marchés d'exportation. 

Déjà appliquée depuis 6 ans, la 
libre circulation des personnes 
n'a rien bouleversé; pour pou
voir vivre en Suisse, les Euro
péens doivent avoir un contrat 
de travail ou des moyens suffi
sants; le tourisme social est 
ainsi impossible. 
Pour les nouveaux pays mem
bres de l'Union européenne, des 
conditions strictes seront po
sées; à telle enseigne que 
jusqu'en 2016, un nombre très 
limité de permis pour les c i 
toyens des deux nouveaux 
membres de l'Union euro
péenne seront délivrés auxquels 
s'ajoutent un contrôle stricte 
des conditions de salaires et de 
travail avant l 'attribution d'un 
permis; jusqu'en 2019, il sera 
possible de limiter le nombre de 
permis de travail et ensuite des 
mesures d'accompagnement 
efficace seront mises en œuvre. 
Les produits suisses vendus en 
Europe assurent un emploi sur 
trois et nous rapportent un 

temps critiques ». Le cadre est 
posé. Il étaye, de manière plus 
éduquée, le message en pro
venance des lacs aléma
niques. 
Deux jeunes, mettant en 
exergue d'excellentes études, 
prêtent leurs traits à ce qui me 
paraît être le contraire de 
leurs intérêts. Certes, si les 
accords bilatéraux tombent, 
ou sont dénoncés, à cause 
d'un vote négatif, l ' immigra
tion sera très contrôlée, mais 
l 'émigrat ion sera proport ion
nel lement aussi dif f ici le vers 
les pays voisins pour ceux qui 
doivent aller y gagner leur 
croûte. 

Dans cette hypothèse, Benoît, 
vous avez du souci à vous 
faire. Et vous, Maeva, je crois 
que vous êtes encore bien 
jeune pour penser que la 
main-d 'œuvre étrangère, 
même moins chère, mettra 
notre économie en danger. 
Vous manquez singulièrement 

franc sur trois. Ne perdons pas 
nos avantages ! 
Pour toutes ces raisons, l'Union 
des industriels valaisans vous 
invite à voter oui le 8 février 
2009 et à soutenir les accords 
bilatéraux II conclus avec 
l'Union européenne. Confirmons 
les avantages que nous procure 
la voie bilatérale ! 

UNION DES INDUSTRIELS VALAISANS 

M. GRÉGOIRE ITEN, PRÉSIDENT 

FRÉDÉRIC DELESSERT, SECRÉTAIRE 

de recul pour inviter votre en
tourage à vous suivre. Achetez 
et lisez quelques ouvrages sur 
le développement du Valais de 
1930 à 1970. Quarante ans, 
c'est si vite lu ! 
Après l'échec de l'EEE en vo-
tat ion populaire, nous avons 
mis, ou plutôt subi, 12 ans de 
négociations pour avoir nos 
bilatérales I à propos des
quelles la CE pense au
jourd'hui avoir mal négocié. Je 
ne veux pas jouer à la roulette 
russe, je préfère affronter les 
accords qui existent, leur ten
dre la main et leur demander 
de me délivrer en face leur 
message. Si l'on se replie sur 
soi, un jour même les cor
beaux n'auront plus rien à 
manger. Mais on aura tout 
maîtrisé et contrôlé, quelle 
victoire.. . 

Allons de l 'avant, votons OUI 
et rendez-vous lundi 9. 

MARIE MOUTHER 

V E R N I S S A G E 

Frédéric Delessert 

Claude Lonfat 

Ce samedi 31 janvier de 18 h 
30 à 20 h 30 au caveau de 
Fully, vernissage de l 'exposi
t ion Panoramas et Nature du 
photographe Marc Demuth 
A cette occasion Claude Lon
fat dédicacera son dernier 
livre « Soleil Noir » 

Les bénéfices de cette exposi
tion seront versé en faveur de 
la format ion des « chiens 
d'aveugle » 

WWW.EMOSSON-LAC.CH 

http://WWW.EMOSSON-LAC.CH
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L E S G E N S 

DE LA BRANCHE DU HIBOU DÉCÈS 

EIN O B A M A P A R S P A S . . . R E S T E ! 

JEAN-LUC JORIS 
55 ANS, LELEVRON 
MARGUERITE ROH 
86 ANS, SION 
MARIE-ROSE VERGÈRES 
SION 
LOUIS EMERY 
90 ANS, LENS 
LINUS MEIER 
73 ANS, CONTHEY 
LAURENT BESSE 
84 ANS. CHAMOSON 
MARIA ZUBERBÙHLER-DARIOLI 
85 ANS, LA SOUSTE 
CHARLES BAGNOUD 
86 ANS, CHERMIGNON 
MARGUERITE VOLLUZ-COPT 
80 ANS, ORSIÈRES 
JEANNE MICHELLOD 
92 ANS, LEYTRON 
EDWIGE GHISOLI 
89 ANS, MARTIGNY 
CANDIDE TAPPAREL 
83 ANS, MONTANA 
ANGÈLE BARRAS-EMERY 
89 ANS, CHERMIGNON-DESSUS 
JEANNE MÀGERLI-MARQUIS 
82 ANS, LIDDES/COSSONAY 
MARCEL SERMIER 
79 ANS, SION 
MARCO BAILO 
48 ANS, VOUVRY 
JESSY-CHRIS BACHMANN 
27 ANS, CRANS-MONTANA 
AGNÈS CRITTIN 
94 ANS, CHAMOSON 
MARIUS VIAL 
94 ANS, SION 
YVES BERRINI. 
61 ANS, COLLOMBEY 
RAYMOND RAPPAZ 
90 ANS. MASSONGEX 
GABRIELLE BERCLAZ-BERTSCHINGER 
87 ANS, SIERRE 

MICHEL KUNTSCHEN 
90 ANS, SION 
JEANNETTE MARIÉTHOZ 
75 ANS, BASSE-NENDAZ 
LUC FUMEAUX 
65 ANS, PLAN-CONTHEY 
CHNE JOSEPH HOFSTETTER 
90 ANS, ST-MAURICE 
AGNÈS BOCHATAY 
86 ANS, ST-MAURICE 
JEAN-GABRIEL DE WERRA 
93 ANS, CRANS-MONTANA 
AMABILÉE MAILLARD-BROI 
87 ANS, SAILLON 
OSCAR BRUNNER 
94 ANS, CHALAIS 
ETIENNE MALBOIS-RODUIT 
88 ANS, FULLY 
MONIQUE CRETTON 
74 ANS, MARTIGNY 
ROSE SALADIN 
90 ANS, CHAMPÉRY 
ANDRÉ BAGUTTI 
90 ANS, MARTIGNY 
MARIUS VOEFFRAY 
84 ANS, MASSONGEX 
GINETTE BOVIER 
78 ANS, SIERRE 
BERNARD DUC 
COLLONGES-BELLERIVE 
JOSIANE MARTENET 
71 ANS.TROISTORRENTS 
CESIRA QUERIO 
85 ANS, MONTHEY 
CLAUDINE MORAND 
67 ANS, SION 
SUZANNE FAVRE-BLANCHET 
87 ANS, LEYSIN 
BERTHE SCHERS-RIBORDY 
91 ANS, ORSIÈRES 
EDMOND BITZ 
66 ANS, CRANS 
GILBERT MORARD 
68 ANS, MARTIGNY 

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

LA BONNE COMBINE - le pré
sident Sarkozy fonde sa poli
tique de relance sur la ba
gnole : fini les bonus aux 
patrons, mais des sous aux ci
toyens qui jettent leur vieille 
tire pour en acquérir une nou
velle conforme aux normes ; le 
bonheur, ce serait la bagnole ; 
ben pas si sûr, car l'autre jour 
un abbé de par chez nous an
nonçait se convertir à 
l'« objection de croissance », 
lançant l'anathème sur la 
sainte bagnole et prêchant un 
sage retour à des habitudes 

BARACK HUSS 
Le 20 janvier dernier, un jeune 
homme élégant, décontracté, 
métis, à l'éloquence stimu
lante, a regonflé une Amérique 
déprimée. 
Dans un discours convaincant, 
sans phrases creuses et 
passe-partout, mais avec des 
mots simples, clairs, à la por
tée des leaders politiques et 
économiques comme du sim
ple citoyen, M. Obama a fait 
un état des lieux sans com
plaisance. Dans le même élan, 
il a tracé des pistes pour ré
soudre les nombreux pro
blèmes qui l'attendent. 
Si sa capacité à traduire ses 
paroles en actes égale sa fa
conde, les Américains peuvent 
envisager l'avenir avec 
confiance. Mais la tâche sera 
rude. 

Sans le nommer, M. Obama 
n'a pas ménagé le président 
sortant, ce qui ne l'a pas em
pêché, quelques instants plus 

d'antan comme le vélo ; pour 
nous les volatiles, point besoin 
de bagnole et encore moins de 
vélo pour vaquer à nos activi
tés, un battement d'ailes et 
nous voilà à l'autre bout du 
canton ; en revanche, au pied 
de la Pierre Avoi, les bons pa
roissiens ont écouté le mes
sage de Môssieur l'abbé et 
vont le mettre en pratique ; en 
effet, nous apprenons que les 
édiles saxonains ont mis une 
« monstre » somme au budget 
pour offrir un bonus à tout ci
toyen pour l'achat d'un vélo 
électrique ; et paraît qu'ils en
visagent même de construire 
une usine électrique sur le tor
rent des Croix, ben oui car il en 
faudra du courant pour rechar
ger les batteries de ces milliers 
de vélos ! 

LE HIBOU 
PS : un quidam aurait aperçu 
le candidat du coin à l'élection 
au Conseil d'Etat se diriger en 
vélo électrique dans la direc
tion de Martigny-Croix. 

tard, de lui donner une chaleu
reuse accolade. Ceci démon
tre qu'il n'est pas tout à fait un 
amateur en politique. Il y a 
gros à parier que « Le Prince » 
de Machiavel se trouve en 
bonne place dans sa biblio
thèque.. 
A l'occasion de cette investi
ture, on a pu mesurer la diffé
rence entre un cow-boy texan 
et un intellectuel à moitié ke
nyan. Les Américains, eux, 
étaient déjà convaincus de 
cette différence depuis no
vembre dernier. 
Au terme de la cérémonie, 
Georges doble you, sur son 
cheval d'acier à hélices, a re
joint son ranch, alors que le 
nouveau président entrait à la 
Maison Blanche. 
Chez nous, on aurait dit : « 
T'as vu, Bush va gouverner 
et Obama rentre à la ba
raque ». 

ROBERT FRANC 

Pars pas reste serait-on tenté 
de dire en présentant l'Asso
ciation valaisanne pour la pré
vention du suicide. Cette Asso
ciation mérite d'être connue 
parce qu'un coup de fil suffit à 
redonner cette petite envie de 
vivre et évite de mettre dans la 
détresse toute une famille et 
tous les proches. Parspas est 
bien sûr à l'écoute de ceux 
pour qui la vie ne rime plus 
avec envie, tous ceux qui sont 
endeuillés suite à un suicide. 
Soirée de soutien 
Ils étaient 480 personnes lors 
d'une soirée de soutien au Ba
ladin de Savièse, le 29 janvier 

(guichets fermés) pour se don
ner envie de rire face à une 
réalité qui désarme et trauma
tise. Cette soirée est aussi un 
cri pour la vie. Elle a été 
conduite par Sylviane Berthod 
qui présenta Yann Lambiel, 
Laurent Nicolet, Karim Slama, 
Jean-Louis Droz, Thierry Ro-
manens et Sandrine Viglino. 
Cette soirée a mis en œuvre 
tout le dévouement des mem
bres de Parspas mais aussi le 
Lions-club Sion Valais Romand 
et de nombreux donateurs de 
tout le Valais. Parspas... reste, 
retenez un numéro de télé
phone 027 321 21 21. 

La Bretagne - Le Sentier des douaniers 
Film conférence de Jérôme Delcourt 

02.02.09 au cinéma Casino à Martigny 
03.02.09 au cinéma Monthéolo à Montey 

Séances à 14 h 30 h et 20 h 30. 
10 billets gratuits (5 après-midi et 5 en soirée)e sont à la disposition 

des lecteurs du Confédéré pour les projections à Martigny. 
Un téléphone au 027 722 65 76 

ou un mail à redaction@confedere.ch et le billet est à vous ! 

mailto:redaction@confedere.ch
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T E M P S L I B R E 

F E U I L L E T O N -

CURÉ ANTOINE 

Au moment où notre corps ter
restre rejoint votre existence 
divine en redevenant pous
sière, que chacun d'entre vous 
qui vous êtes connus, appré
ciés, aimés, se souvienne des 
bons moments partagés en
semble. Benoît et Jacques 
vous avez été frères sur la 
terre, vous resterez frères 
dans le royaume des cieux. 

La communauté saviésanne 
qui est réunie ici, sur ce cime
tière, est triste, triste d'avoir 
perdu deux membres, deux 
amis, deux frères, deux fils. 
Cette mort lâche est injuste, 
car provoquée par un meurtre 
affreux. Vous serviez votre ami 
lorsqu'une lame infâme a 
tranché vos vies. Cela nous 
paraît révoltant, mais si Dieu a 
laissé faire ces mains assas
sines, c'est qu'il en connaît la 
raison. Cette raison nous dé
passe. Nous n'avons pas à le 
savoir. Prions pour avoir 
confiance, prions en recou
vrant ces cercueils de la terre 
nourricière, prions avec fer
veur et les ténèbres divines 
s'éclairciront dans nos cœurs. 
Par cette terre qui recouvre 

E P I S O D E 3 9 
vos corps, nous vous confions 
à notre Père à tous. Je crois 
en toi mon Dieu, mais parfois 
tu me fais douter, Il y a moins 
de trois jours les deux bons 
gars de Prinzières buvaient un 
verre ici même, dans cette 
cure, c'est révoltant. Les ven
danges s'annonçaient si 
bonnes, si prometteuses. La 
vie est parfois injuste. Qui 
frappe à ma porte à cette 
heure-ci ? Entrez. 

Ah, c'est toi Martin, je suis 
content de te voir. Oui, c'est 
des larmes qui mouillent mes 
joues. J'ai beau faire 
confiance à Dieu, les actes 
des hommes me révoltent. 
L'horrible meurtre des 
hommes du Duc me met hors 
de moi. J'ai soif de ven
geance. Je sais, ce n'est pas 
des paroles pour un curé, mais 
reconnais que c'est odieux. Ils 
n'ont eu aucune chance de se 
défendre. 

Non, Martin, tu n'es pas res
ponsable. Si tu n'avais pas 
gravi la colline d'Orge, eh bien 
ce soir tu serais sous la terre 
avec tes deux amis. Tu n'au
rais rien pu faire face à la lâ
cheté d'une attaque par der-

MOTS C R O I S E S 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A 

B 

C 

» I l 
E 

F 

• • 
• • 

fm 
I 

' Il 
K 

Il 

1 
/ Claude Roch 

jj LA CONCORDANCE 

....' <a 
- • 

ZIIZ • • II 

rière. L'Evêque interviendra 
sûrement auprès du châtelain 
pour qu'il arrête et condamne 
les coupables. Mais non, ça ne 
provoquera pas la guerre. Si la 
guerre doit éclater, elle écla
tera de par la volonté du Duc. 
Grâce à tes informations et à 
celles du curé du Bourg, 
l'Evêque est très au courant 
de l'évolution de la situation. Il 
se prépare à l'attaque. Il nous 
a demandé de prier avec fer
veur pour son succès. Il a ap
pelé les meilleurs hommes de 
la haute vallée du Rhône. Sion 
est une citadelle imprenable. 
Tu me parais inquiet Martin, tu 
n'as pas confiance en notre 
Evêque ? La mort de tes amis 

est difficile à supporter, mais 
la vie doit continuer. Tu auras 
bientôt une femme à protéger 
et j'espère qu'elle te donnera 
de beaux enfants. Tu veux me 
parler d'elle, ouvre ton cœur, 
je t'écoute. Veux-tu la confes
sion, tu as peut-être fauté ? 

Mais c'est merveilleux Martin. 
Tu es vraiment un garçon for
midable. J'avais peur que tu 
me dises que tu avais suc
combé à la chair. Evidemment 
que je peux vous marier plus 
vite, dans une semaine... 

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) 

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

5 1 4 
8 7 2 
9 6 3 
3 8 7 
6 9 1 
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7 6 1 
5 2 3 
4 9 8 
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1 4 9 
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1 3 8 
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niveau • facile 

Horizontal 

www e-sudcku fr SOLUTION NUMÉRO 3 

A. son slogan B. prénom fami
lier - oiseau sans tête - cham
pion C. peines D. dans une 
adresse courriel - du sang E. 
pour jouer - sélection olym
pique régionale F. chef arabe -
autre candidat G. érodas H. 
émotion - drogue sans fin I. 
bout de département - sortie 
d'eau J. ça fait plaisir - petit 
point - étain K. gros morceau 
de département. 

Vertical 

1. son prénom - tentée 2. sou
lagement - sensible 3. gros 
chantier - bien enveloppé 4. 

morceau de département -
solide 5. volcan 6. son nom -
club d'octodure 7. sur le 
calendrier - chiffre de propor
tion 8. usa à l'envers - derrière 
ses casseroles 9. espoir dans 
le désert 10. celles du 1 mars 
le seront 11. essuyassent. 
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