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LORSQUE L'HUMAIN DEVIENT SACRÉ. 
C'est la sacralisation de l'hu
main qui changera le monde. 
Luc Ferry termine sa confé
rence sur une note qu'il veut 
optimiste. Nous entrons dans 
une période fascinante qui 
nous laisse le choix entre re
garder derrière nous un 
monde qui s'écroule ou profi
ter des opportunités, des mer
veilleuses possibilités qui s'of
frent à nous. 

La philosophie de la mondiali
sation était un titre un peu ré
barbatif pour une conférence 
de l'Université populaire, mais 
Martigny a vu juste en invitant 
l'ancien ministre français Luc 
Ferry. Le philosophe a pris, 
lundi dernier, le contre-pied de 
bien des idées reçues. Nous 
entrons dans l'ère d'un nou
veau sacré. 

Si ces 50 dernières années, 
notre société occidentale a 
subit plus de transformations 
que les 500 années précé
dentes c'est en raison des re
mise en cause de l'ordre bour
geois par les « bohèmes ». Ces 
ébranlements se caractérisent 
par une perte de sens et une 
perte de contrôle. 

Aujourd'hui un chef d'entre
prise est obligé de se soumet
tre à une fuite en avant perpé
tuelle. Sans innovation, sans 
révolution permanente, il 
meurt. 

SUITE EN PAGE 2 

L'EVASION 
À PORTÉE DE MAIN 

< f t 
Octodure Voyages 

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

Tel 027 723 33 30 

Luc Ferry évoque avec Claude Roch sa vision de la mondialisation. 

EN FLÈCHE EN CHUTE PAR ARLEQUIN 

CONSEIL D'ETAT : LES PIEDS AU CHAUD ! 

Sur la ligne de départ de l'élection au Conseil d'Etat, 9 candidats se présentent. Mais tous ne 
partent pas sans avoir assuré leurs arrières. Ainsi, si Claude Roch, Jean-Michel Cina ont tout à 
perdre dans cette élection s'ils n'étaient pas élus, Maurice Tornay, Jacques Melly et Esther 
Waeber Kalbermatten eux, retrouveraient l'un sa fiduciaire, l'autre son entreprise de cars et la 
dernière sa pharmacie. En revanche, Franz Ruppen, Marylène Volpi Foumier, Graziella Walker 
Salzmann ont gardé en réserve leur siège de député. On n'est jamais trop prudent ! Eric Fel-
ley, quant à lui, son espérance réside dans le second tour qui chamboulerait toutes les don
nées. Donc on le voit, pour certains leur carrière politique pourrait s'arrêter net au soir du 15 
mars, tandis que d'autres garderaient un siège au Grand Conseil et donc les pieds bien au 
chaud dans la politique. 
S'il fallait récompenser la prise de risque on opterait donc logiquement pour la formule 3 1 1 ! ! ! 

KOUCHNER 

Pierre Péan, grand enquêteur selon lui-même, s'en prend dans un livre pamphlet à Bernard 
Kouchner, l'homme politique le plus populaire de France. Il lui est reproché non pas des faits 
illégaux mais des accointances avec des gouvernements africains et d'avoir favorisé des amis 
à lui. Kouchner fait donc l'objet de rumeurs polyvalentes. Or Péan pour mener son enquête a 
rencontré les mêmes personnes. Dans un cas ce sont des fréquentations douteuses dans l'au
tre la démarche d'un journaliste. Péan est représentatif de ces faux-culs français qui a défaut 
d'honneur personnel se drapent dans un fragment de celui des autres. Péan maqué à son édi
teur ne cherche que le pognon car ses écrits ne parlent que de gens en vue mais pas d'Emilie 
Martin éleveuse dans le Gers ! En Kouchner la France dispose d'un homme remarquable, fon
dateur de Médecins du monde, inventeur du droit d'ingérence. Dans 50 ans on se souviendra 
de cette personnalité tandis que Péan sera oublié. 

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

SUITE DE LA PAGE 1 

Un marchand de téléphone 
qui ne propose pas un nou
veau modèle plus performant 
chaque six mois est voué à 
disparaître car un autre aura 
pris sa place. La compétition 
est mondiale. 

Nous en sommes arrivés là en 
grande partie par la perte des 
valeurs traditionnelles de 
notre civilisation occidentale. 
La volonté de changer le 
monde des bohèmes du 
19ème siècle reprise par les 
soixante-huitards a permis 
l'éclosion de la consomma
tion de masse. Aujourd'hui, 
notre économie profite de la 
perte de repères pour créer 
une addiction à la consomma
tion. 

Raccourci un peu simpliste de 
la thèse développée par Luc 
Ferry, mais son cheminement 
de la perte des anciens « sa
crés » : Dieu, la patrie, la ré
volution vers l'émergence de 
la nouvelle divinité : l'homme, 
est fascinante. 

Cette compétition mondiale 
induit une fuite en avant et 
plus personne ne la contrôle, 
ni l'économie, ni la finance, ni 
le politique. Le défi d'au
jourd'hui est de retrouver une 
maîtrise, au moins partielle. 

PIERROT MÉTRAILLER 
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TRAVAILLER PLUTOT QUE 
SPÉCULER ! 

Au moment où paraîtront ces 
lignes, le scrutin pour 
la désignation des membres 
du Conseil d'Etat et du Grand 
Conseil sera ouvert. Les ci
toyennes et citoyens auront 
reçu le matériel électoral, et 
déjà une partie d'entre 
eux commencera à voter par 
correspondance. C'est une 
particularité de 
notre système. Alors que dans 
la plupart des démocraties, le 
temps du débat est clairement 
distingué de celui du vote, 
chez nous, ils coïncident. On 
vote alors même que la cam
pagne bat encore son plein ! 

Ces derniers jours, j'ai en
tendu quelques opinions 
assez particulières. Ainsi, par 

exemple, l'idée que les élec
tions au Conseil d'Etat se
raient confisquées par les 
"états-majors" ou les "appa
reils" de partis. Ce dédain à 
l'endroit des formations poli
tiques ne grandit pas ceux qui 
l'affichent. Les principaux 
candidat(e)s n'ont pas été 
choisis en secret par une co
terie ou des groupuscules. 
C'est le contraire qui est vrai. 
Cette critique, démagogique 
et facile, de la démocratie (la
quelle n'existerait d'ailleurs 
pas sans les partis) est d'une 
banalité affligeante. 

La notion de liste "fermée" 
que l'on ressasse abondam
ment comporte aussi une part 
d'inexactitude. Le vocable 
n'est pas vraiment approprié, 
car l'élection au Gouverne
ment se déroule selon le 
mode majoritaire. Dans ce 
système, ce qui est détermi
nant, ce n'est pas le nombre 
de listes par parti, mais les 
scores individuels des candi
dates. Avec neuf candi
dates pour cinq sièges, le 
scrutin est ouvert. On pourrait 
même proposer qu'à l'avenir 
la loi électorale soit modifiée, 
et qu'un seul bulletin officiel 

comportant le nom de tous les 
candidats ou candidates au 
Conseil d'Etat soit envoyé aux 
électeurs, comme cela se pra
tique dans certains cantons. A 
côté de chaque nom figurerait 
une case que l'électeur serait 
invité à cocher pour exprimer 
son choix (qui ne pourrait por
ter que sur cinq noms au 
maximum). 

A propos des neuf candi
dates en lice, on peut faire 
remarquer que trois le sont 
aussi (et surtout ?) dans la 
course au Grand Conseil (le 
candidat UDC, la candidate 
Jaune et la candidate Verte). 
On sollicite régulièrement 
mon pronostic pour le mois de 
mars. Je suis d'avis qu'il faut 
se garder des spéculations, et 
qu'il importe plutôt de se 
concentrer sur la campagne 
en y jetant toutes les forces. 
Travailler plutôt que spéculer, 
car le résultat du 1er mars 
pèsera lourd. D'ailleurs l'his
toire enseigne que le second 
tour constitue rarement une 
séance de "rattrapage" pour 
celles et ceux qui auraient 
raté le premier ! 

LÉONARD BENDER 

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

mailto:redaction@confedere.ch
http://www.confedere.ch
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A QUOI SERT UNE P L A N I F I C A T I O N F I N A N C I E R E ? 

Dominique Germann 

Evoquant les risques de crise 
économique, l'éditorialiste du 
Confédéré, dans sa dernière 
parution, appelait fort juste
ment à l'action. Le peuple 
suisse par son vote clair en fa
veur de la libre circulation a 
répondu à une partie de ses 
vœux. Tant mieux ! Par contre, 
pour « la relance concertée et 
réfléchie », il risque de devoir 
attendre encore un peu. 

L'accueil réservé au plan pro
posé en fin d'année dernière 
par la Confédération est plutôt 
mitigé. On lui reproche surtout 
son manque d'ampleur et 
d'ambition. Alors qu'il faudrait 
viser des engagements finan

ciers à hauteur d'au moins 2 
% du PIB pour espérer des ef
fets probants, les moyens dé
gagés n'en atteignent que le 
0,5 %. La Berne fédérale s'est 
défendue en rappelant aux 
cantons qu'ils devaient égale
ment faire leur part dans la re
lance. Ils l'ont entendue. Les 
directeurs cantonaux des f i
nances ont promis la publica
tion prochaine d'un catalogue 
de mesures concrètes. « Les 
cantons ont pris la question en 
main. Notre but est de fixer 
une stratégie pour être 
prêts », rassurait, il y a peu, 
Pascal Broulis, président de la 
Conférence romande. Mais le 
temps presse. L'avis des éco

nomistes favorables à une in
tervention des pouvoirs pu
blics en la matière est una
nime : si l'on veut agir, il faut 
le faire vite ! 

« ...je n'y ai trouvé 
aucun signe d'une 

auelconque volonté 
e faire face à la si

tuation actuelle et fu
ture... » 

Et le Valais ? Le Gouvernement 
soumet à la session de février 
2009 du Grand Conseil sa Pla
nification pluriannuelle 2009-
2012. Je me suis donc em
pressé d'examiner ce 
document pour apprécier la 
stratégie anticyclique de notre 
Conseil d'Etat. Malgré les 
signes évidents du passage de 
la crise financière à la crise 
économique - chômage par
tiel dans quelques grandes 
entreprises, statistiques ré
centes sur l'évolution du chô
mage, etc. - je n'y ai trouvé 
aucun signe d'une quelconque 
volonté de faire face à la si
tuation actuelle et future. Dans 
ce texte signé pourtant en no
vembre 2008, un seul para
graphe de l'introduction se 

contente de préciser qu'il n'a 
pu être tenu compte des évé
nements économiques et fi
nanciers récents. Belle réacti
vité ! 

Le seul objectif stratégique 
prévu dans cette planification 
financière est le maintien, à 
l'avenir, des résultats favora
bles des comptes de l'Etat de 
ces dernières années. Ce but 
est parfaitement honorable ... 
en des temps ordinaires. Il 
l'est beaucoup moins lorsque 
l'on peut s'attendre à des tur
bulences que certains prédi
sent d'une amplitude jusqu'ici 
inconnue. En 2010, annus hor-
ribilis selon l'avis de nom
breux experts, l'Etat du Valais 
vise une diminution de 2% de 
ses investissements ! 

Souhaitons que le débat parle
mentaire puisse infléchir l'at
tentisme du Conseil d'Etat en 
la matière. Mais il faudra sur
tout se poser la question de 
l'intérêt de débattre d'une pla
nification financière étatique 
aussi éloignée de la réalité 
économique d'un pays en 
pleine crise. 

DOMINIQUE GERMANN 

A QUI A P P A R T I E N T LA MORT ? 
Une jeune italienne Eluana, 
accidentée il y a 20 ans, dans 
le coma depuis lors, est décé
dée lundi.. Elle avait 17 ans, 
elle en avait 37 aujourd'hui. 

Ses parents avaient demandé 
aux médecins de la laisser 
mourir. 

Il a fallu une procédure longue 
et d'un autre temps pour que 
finalement les autorités judi
ciaires décident que de dé
brancher la tuyauterie médi
cale. Ainsi personne ne pourra 
encourir de poursuites judi
ciaires pour non-assistance en 
personne en danger. 

Berlusconi a voulu, pour 

contrer cette décision, faire un 
décret-loi interdisant de dé
brancher assistances respira
toire et alimentaire. 

Le président de la République 
a refusé de signer ce texte. 
Les Chambres acquises à Ber
lusconi s'apprêtaient à légifé
rer. 

Ainsi Eluana est donc morte 
en paix. 

Car bien même aurait-elle eu 
une once de conscience, com
ment vit-on 20 ans de vie vé
gétative ? 

Mais le plus choquant est la 
position de l'Eglise catholique 

qui a qualifié cette décision 
« d'assassinat ». 

Tout au long de son histoire 
l'Eglise catholique a défendu 
le principe de vie comme un 
absolu, mais, dans le même 
temps, a entrepris des guerres 
et jeté sur le bûcher des di
zaines de milliers de per
sonnes en bonne santé, elles. 

Lors de l'Inquisition des AdolpheRibordy 
femmes, des mères de famille 
ont fini brûlées vives au 
même âge qu'Eluana. 

Si l'on ose un conseil à cette 
vénérable institution c'est de 
rappeler certes le droit à la vie 
de chaque être humain, mais 

une vie consciente et de qua
lité, et de se garder de qualifi
catifs qui nous rappellent tout 
aussitôt ses dérapages sécu
laires. 

ADOLPHE RIBORDY 
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CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE P R I M A I R E 

ELECTIONS CANTONALES 
du 1er mars 2009 

Election du Conseil d'Etat 
Election du Grand Conseil 

Heures d'ouverture du bureau central de vote 
Samedi 28 février 2009 de 19h00 à 21h00 Le Châble 
Dimanche 1er mars 2009 de lOhOO à 12h00 Le Châble 
Nous vous rappelons qull n'y a plus qu'un seul bureau de vote, à la mai
son communale au Châble. 

VOTE PAR CORRESPONDANCE GENERALISE 
Pour toute élection ou votation, chaque électeur/électrice reçoit à son 
adresse le matériel de vote. Chacun/chacune peut dès lors choisir la ma
nière par laquelle il souhaite voter : 

Par correspondance : dépôt à un office postal (affranchissement) 
Expédition de l'enveloppe de vote par la poste 
dernier délai, courrier B : mardi 24.02.2009, courrier A : jeudi 
26.02.2009 

Par correspondance : dépôt à la commune (gratuit) 
Dépôt de l'enveloppe de vote au bureau communal {08h00 à 17h00) 
(dernier délai, vendredi 27 février 2009 à 17h00) 

Soit en vous rendant au bureau de vote du Châble 
Pour exercer son devoir civique il faut impérativement être en possession 
de la feuille de réexpédition qui identifie chaque électeur/électrice. Sans 
ce document aucun vote n'est possible. 

Si un électeur ne recevait pas son matériel de vote (problème d'adresse 
ou autre) il devra contacter le bureau du contrôle des habitants jusqu'au 
vendredi qui précède le scrutin à 17h00. 

Le Châble, février 2009 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 

YUNDAI i20 dès Fr. 15'990.-
Concessionnaire direct: 

CLIP AUTOMOBILES SA 

Rte Cantonale 32 

1964Conthey 

Tél. 027 346 64 24 

Stéphane 

Schweickhardt 

Administrateur 

Agence immobilière 

Rue de Gottefrey 34 
CH- 1907 Saxon 

079 699 80 90 
immobilière-sarl@>vtxnet.ch 

REMORQUES 

SARIS - HUMBAUR 
WM MEYER - BÔCKMANN 

dès Fr. 800.-

Remorques 
Caravanes 
Route Cantonale 
Conthey-Vétroz 

Tél. 027 346 12 06 

Pour que le train bilatéral reste sur les rails.. 

...nous aurons 
aussi besoin 
de votre 
soutien à 
l'avenir. Merci! 

PRD 
Les Radicaux. UBERAL 

www.prd.ch - CCP 30-1141-9 

^ — A retourner à: PRD Suisse, CP 6136, 3001 Berne 

Oui, je soutiens vos object i fs e t j 'adhère au PRD. 

Je veux soutenir le PRD, fa i tes moi parvenir 
un bulletin de versement 

Je souhaite connaître les pr ior i tés du PRD, 
envoyez-moi de la documentation. 

http://www.prd.ch
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JUSQU'QU 21 février 2009 

Le monde 

des fleurs 
^ ^ 

ÊÊ JÊÊ CENTRE COMMERCIAL M M » Manoir 
MIGROS MARTIGNY 

E l e c t i o n s c a n t o n a l e s 2009 www.prd-entremont.ch 

Liste N° 2 Los Radicaux. 

http://www.prd-entremont.ch
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UNE B IBLE CÉLÈBRE POUR OBAMA 
Abraham Lincoln fait ses pre
miers pas en politique dès les 
années 1830 ; en 1847 il re
présente l'Etat d'Illinois au 
Congrès ; son opposition à la 
guerre contre le Mexique lui 
coûte son siège lors de l'élec
tion de 1849 et il décide de 
quitter le monde politique. 
Mais après un voyage à La 
Nouvelle-Orléans, où il décou
vre avec horreur le marché 
aux esclaves, ainsi que la po
sition du Congrès qui ne s'op
pose pas à l'esclavagisme, 
cela suffit à le convaincre à 
se présenter au Sénat en 
1858 sous l'étiquette du parti 
républicain. Bien que battu, 
Lincoln acquiert une certaine 
notoriété et deux ans plus il 
s'impose face à ses concur
rents et devient le 16e prési
dent des USA. Le 4 mars 
1861, un grand jour pour les 
Américains, Abraham Lincoln, 
16e président des Etats-Unis 

d'Amérique prête serment sur 
la bible comme le veut la tra
dition ; il ne s'agit pas d'une 
obligation, d'ailleurs certains 
présidents dérogent à la pra
tique comme John Quincy 
Adams qui prête serment sur 
un livre de droit ou Théodore 
Roosevelt qui n'utilise aucun 
livre. L'élection de Lincoln, 
connu pour être favorable à 
l'abolition de l'esclavagisme, 
clé de voûte de l'économie du 
Sud, provoque une crise : la 
Caroline du Sud bientôt suivie 
par les autres Etats du Sud 
font sécession avant même 
l'entrée de Lincoln à la Mai
son Blanche et fondent la 
Confédération en février 
1861, élément déclencheur 
d'un combat fratricide, la 
guerre de Sécession opposant 
les confédérés du Sud à 
l'Union du Nord. À la tête 
d'une nation divisée, Lincoln, 
réélu pour un deuxième man-

Obama prête serment en jurant sur la bible de Lincoln 

dat en 1864 , met toute son 
énergie pour rétabl i r l 'union 
sans toutefo is abandonner 
son combat pour l 'abolit ion de 
l 'esclavagisme ; puis arrive ce 
moment t rag ique du 14 avr i l 
1865 , où il assiste avec son 
épouse Mary à une représen
tat ion au « Ford's Theater » à 
Washington, lorsque soudain, 
l 'acteur John Wi lkes Booth, 
sympath isant des Sudistes, 
abat le président d'un coup de 

feu mortel . Le 20 janvier der
nier, Obama 44e président 
des USA, a prêté serment sur 
la même bible que Lincoln -
une bible préc ieusement 
conservée à la l ibrair ie du 
Congrès - et ce 12 février, il 
s 'associe au Congrès pour 
commémorer le 200e anniver
saire de la naissance de L in
coln. 

ERGÉ 

IL Y A 75 ANS 

1E CONFÉDÉRÉ 
i i lOM NEMCW13 ORGANE DES LIBÉRAUX-RADICAUX VALAISANS 

LA THÉORIE DU RACISME 

Il est assez curieux qu'à la 
base de la doctrine raciale 
adoptée par l'hitlérisme se 
trouve la théorie du Français, 
le comte Gobineau 
(...) 
Ils se trouvent tout naturelle
ment amenés ainsi à la théorie 
de la sélection, seul moyen 
d'agir sur la race. 
Dans un intéressant article 
paru dans la revue française : 
« La vie intellectuelle », M. 

Louis Le Fur, (...) examine 
précisément la théorie raciste 
telle qu'elle est présentée et 
montre le parti que les Alle
mands en ont tiré ; il écrit 
entre autres : 

« Si toute l'évolution sociale 
est dominée par la sélection, à 

ce point que c'est la sélection 
qui « produit les événements 
historiques », tout doit s'incli
ner devant elle, y compris, ou 
plutôt au premier rang, les tra
ditions surannées que nous 
décorons du nom de la mo
rale. » 
(...) 
Il serait facile démontrer que 
cette doctrine de la race pure 
constitue une erreur scienti
fique. Mais elle est aussi, en 
tant que liée, comme le font 
les Allemands, à la notion de 
culture et de droits spéciaux 
de la race supérieure, une 
doctrine de régression sociale, 
en ce sens qu'elle est 
contraire à ce qui fait la gran
deur de l'homme, à son carac
tère moral. 

CONFÉDÉRÉ DU 14 FÉVRIER 1934 

P H O T O T H E Q U E 
Garantir l 'ordre et la sécur i té 
est une tâche pr ior i ta i re de 
l'Etat. 

Pour remplir cette mission les 
pandores ont besoin d'un ma
tériel dernier cr i . Les inspec
t ions sont le moment de 
contrôler que tout fonct ionne, 
reluit. 

Cette photo est t i rée de la 
photothèque du Confédéré. 

Si vous avez une anecdote à 
nous raconter sur ce sujet, 
n'hésitez pas à nous le faire 
savoir. 

Confédéré 
Case postale 216 
1920 Martigny 

Fax: 027 722 49 18 
courriel : composi t ion® 
confédéré.ch 
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C U L T U R E 

UN CERCUEIL POUR LA VIE 
Marie-Antoinette Gorret expose à la Ferme-Asile de Sion. 
Jusqu'au 28 mars, vous pouvez découvrir des installations qui 
vous emmèneront dans un univers qui interrogera votre rapport 
à la mort. Au fil du parcours préparé par l'artiste, différentes 
émotions remonteront et vous interpelleront. Peur, attirance, 
rejet,... chacun y trouvera ce que son vécu lui proposera. 
L'exposition est ouverte du mardi au samedi de 11 h à 22 h, le 
dimanche de 11 h à 15 h, fermeture le lundi. 

C I N E M A 
www.cinesierre.ch 

027 455 01 18 
/Yesman: 13-14-16-

SIERRE 
Bourg 
Walkyrie : 14.02 à 17 h 30 ; 15.02 à 17 h 45,12 ans 
17.02 à 20 h 30 ; 15.02 à 15 h et 20 h 30,12 ans. 
Casino 027 45514 60 
Twilight - Chapitre 1 : Fascination : 13-16-17.02 à 20 h 30 ; 14.02 à 17 h 30 
et 20 h 30 ; 15.02 à 15 h, 17 h 45 et 20 h 30,12 ans. 

SION www.cinesion.ch 
Arlequin 027 322 32 42 
L'Etrange histoire de Benjamin Button : 13-16-17.02 à 20 h ; 14.02 à 17 h et 20 
h 30; 15.02 à 16 h 30 et 20 h, 10 ans. 
Volt, star malgré lui : 13.02 à 18 h ; 14.02 à 15 h ; 15.02 à 14 h 15,10 ans. 
Capitole 027 322 32 42 
Meilleures ennemies : 13-15-16.02 à 18 h 30 et 20 h 30 ; 14.02 à 18 h 30 et 
21 h; 17.02 à 20 h 30,10 ans. 
Palace pour chiens : 14.02 à 16 h ; 15.02 à 14 h et 16 h 15,7 ans. 
Les Cèdres 027 32215 45 
La Vague : 13-14.02 à 18 h 45 ; 15-16.02 à 18 h, 14 ans, vo./Sept Vies : 14.02 
à 16 h 15 ; 15.02 à 15 h 30,12 ans. / Walkyrie : 13-14.02 à 21 h 15 ; 15-16-
17.02 à 20 h 15,12 ans. Vo. 
Lux 027 32215 45 
La légende de Despereaux : 14.02 à 15 h 30 ; 15.02 à 15 h, 7 ans. / Les Noces 
rebelles : du 13 au 17.02 à 20 h 45,12 ans. / Slumdog millionnaire : 13-14-
16.02 à 18 h 15 ; 15.02 à 17 h 30,12 ans. 

MARTIGNY www.cinemartingy.ch 
Casino 027 72217 74 
L'Etrange Histoire de Benjamin Button :13-16-17.02 à 20 h 30 ; 14-15.02 à 16 
h 30 et 20 h 30,10 ans. / Volt, Star malgré lui : 13.02 à 17 h 30 ; 14-15.02 à 14 
h, 7 ans. 
Corso 027 722 26 22 
Les Noces rebelles : 13-14.02 à 20 h 30 ; 15.02 à 14 h et 20 h 30,12 ans. / 
Volt, Star malgré lui : 6-9-10.02 à 18 h ; 7-8.02 à 13 h 45, 7 ans. / Walkyrie : 
14-15.02 à 17 h 30 ; 16-17.02 à 20 h 30,12 ans. 
MONTHEY www.cinemonthey.ch 
Monthéolo 024 471 22 60 
Volt, Star Malgré lui : 13.02 à 18 h, 14-15.02 à 14 h 30,7 ans. / L'Etrange His
toire de Benjamin Button : 13-14-16-17.02 à 20 h 30 ; 15.02 à 17 h et 20 h 30, 
10 ans. 
Plaza 024 471 22 61 
Walkyrie : 13-14-15-17.02 à 20 h 30,12 ans. / Histoires enchantées : 13.02 à 
18 h ; 14-15.02 à 14 h 30 ; 16.02 à 20 h 30,7 ans. 

La faible lueur bleuâtre luit 
sur le vernis du cercueil som
bre. Les chaises vides ampli
fient le sentiment de malaise 
qui m'envahit. Et pourtant, 
petit à petit, les battements 
du cœur s'apaisent. Les diffé
rentes visites mortuaires re
passent dans mon esprit, le 
calme et la sérénité revien
nent. Déjà il est temps de 
quitter la boîte noire pour 
poursuivre le périple de la 
ferme. En poussant le rideau, 
un nouveau choc est au ren
dez-vous : un cercueil brut en 
simple sapin naturel est ou
vert, à l'intérieur un manne
quin qui ressemble à l'artiste ; 
nouvelle montée d'émotion. 
Très vite le regard s'envole 
vers une prairie verdoyante 
qui recouvre une nouvelle 
caisse. Puis les installations 
s'enchaînent : une boîte sem
blant sortie d'IKEA, des pho
tos, une araignée, des fila
ments, des coussins satinés, 
tout tourbillonne dans la tête. 
Les interrogations naissent, 
foisonnent devant les der
nières voilures qui enlacent 
une ronde de cierges allumés. 

PlERRAL 

AGENDA 

Champéry-Crosets : 14.02, 
6ème édition Colargol Cup, 
course populaire de télémark. 
Rens. 024 479 20 20. 
Théâtre : 13-14.02, 20 h, 
Salle de l'Eau-Vive à Marti-
gny-Croix « Vous mendierez 
tant ! » par la Combédie. En
trée libre, chapeau. 
Concert : 13.02, 20 h, Fonda
tion Pierre Gianadda Martigny, 
Dénes Varjon, piano et le Qua
tuor Merel. Schumann. Ré-
serv. 027 722 39 78. 
Sion : Théâtro Comico, 13-
14.02, 20 h 30, « Le Faubleux 
La fontaine Version 2 » ; Peti-
théâtre, 13-14.02, 20 h 30 
« Huis clos »; Théâtre de Va-
lère, 18.02, 20 h 15, 
« L'étrange intermède ». 
Sion : 19.02,18 h 30, Média-

CHAMOSON - CONCERT 

Concert annuel de l'Alp&Brass 
15.02.09,17 h 30, salle polyva
lente Chamoson. 

Au programme : «The Devil and 
The Deep Blue Sea » de Derek 
Bourgeois et « La Marche Mili
taire Française » de Camille 
Saint-Saën ; duo de cornets par 
Céline Boulnoix et Yorick Biselx, 
Hervé Vuginier à l'euphonium et 
Jérémy Monnet, Nicolas Jac-
quemoud et Fabrice Wehrli, trio 
trombones ; en 2ème partie, 
musiques de rock. 

SIERRE - ST-VALENTIN 

Ce 14.02 h dès 22 h à l'Ha
cienda de Sierre, l'Association 
la Main Verte fait un clin d'œil à 
la St-Valentin avec la venue du 
groupe le Crazy P Soundsys-
tem, auteur de l'excellent 
album « Stop Space Return ». 

Ils seront accompagnés par Fu-
tureboogie (GB), les Haut-Valai-
sans de El Azra et par les pro
jection vidéos de Semios 
Visual. 

thèque Valais « Les chemins 
du voyage. Une histoire des 
guides de voyage en Suisse. 
L'exemple du Valais (1788-
1908). » Ariane Devanthéry. 
Martigny : 17.02, 14 h, Mé
diathèque Valais, projection 
« Sauvetage et transport en 
montagne », archives Air Gla
cier et Hermann Geiger ; « Les 
fous volants du Vieux-Pays », 
montage d'Anne Zen-Ruffi-
nen. 
Martigny : Fondation Tis-
sières, 20 h, conférences ; 
16.02 « 500 millions d'années 
d'histoire de Martigny ou le 
décryptage géologique du 
massif des Aiguilles 
Rouges » ; 23.02 « Ava
lanches : les enseignements 
d'Evolène. ». Entrée libre. 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartingy.ch
http://www.cinemonthey.ch
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LES DÉPUTÉ(E)S 

Narcisse Crettenand, 54 ans, 
député, Isérables 

Je m'engage pour une vérita
ble politique énergétique afin 
de décroître notre dépendance 
aux énergies d'origine fossile, 
aux conséquences négatives 
de leur utilisation et au prix 
élevé de celles-ci. 

Le développement de l'effica
cité énergétique et des éner
gies renouvelable est por-
teurse d'emplois qualifiés et 
pérennes pour notre canton. 

Willy Giroud, 48 ans, député, 
Charrat 

* . * 

Mon engagement politique, je 
le vois à travers toutes les Va-
laisannes et tous les Valaisans 
pour qu'ils puissent bénéficier 
d'un environnement sain et 
consommer des produits de 
proximité de qualité accessi
bles à tous. 

Aldo Resenterra, 51 ans, dé
puté, Fully 

Un citoyen, une identité, une 
voix qui doit être entendue. La 
démocratie donne l'opportu
nité de vous exprimer et de 
nous exprimer. Parler en votre 
nom et défendre votre vision 
de la société est un acte ci
vique fort. 

Par mon engagement politique 
je serai fier de continuer à 
vous représenter. 

Françoise Descombes-Che-
seaux, 48 ans, députée-sup
pléante, Leytron 

Les domaines qui me tiennent 
le plus à cœur: la jeunesse, la 
famille et les personnes 
âgées. Mes valeurs de vie: 
l'intégrité, le respect, la res
ponsabilité et la solidarité. 

Je serai à l'écoute de toutes et 
tous et vous assure de mon 
engagement. 

Emmanuelle Maye-Favre, 54 
ans, députée-suppléante, 
Riddes 

Je m'engage pour un Valais 
avec : 

Un système scolaire et une 
formation secondaire et ter
tiaire performants. 

Une garantie de sécurité pour 
les personnes et les biens. 

Une médecine de pointe ac
cessible à Tous. 

Une économie moderne fon
dée sur des principes de li
berté. 

Marc Schroeter, 38 ans, dé
puté-suppléant, Saxon 

Je m'engage pour les habi
tants de mon canton et de ma 
région, pour que chacun ait la 
chance de vivre dignement de 
son travail et puisse ainsi 
évoluer dans une société libre 
et prospère. 

Yves Fournier, 45 ans, pro
fesseur-historien, Martigny 

Je m'engage en politique 
parce que j'ai la conviction 
qu'elle contribue chaque jour 
à la qualité de notre vie. 

Je veux soutenir nos PME, 
elles font vivre notre canton. 
Je défends une Ecole valai-
sanne qui associe toujours les 
performances et l'égalité des 
chances. 

Xavier Moret, 47 ans, maître 
agriculteur-indépendant, 
Martigny 

Je m'investis en politique de 
manière responsable, afin de 
contribuer à l'aide de mon ex
périence de chef d'entreprise, 
de mes connaissances dans le 
secteur agricole et commer
cial au développement harmo
nieux de notre canton. 

L'engagement d'un grand 
nombre de citoyens actifs est 
primordial pour l'Etat. 
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LES DEPUTE(E)S-
SUPPLÉANT(E)S 

Marcel Delasoie, 46 ans, dé
puté suppléant, Fully 

m^l 
Chaque action que j'entre
prendrai et chaque décision 
que je serai amené à prendre 
en tant que parlementaire 
cantonal le sera en fonction de 
mon objectif suprême : "Amé
liorer la qualité de vie des ha
bitantes et habitants de notre 
canton". 

Un développement écono
mique harmonieux tenant 
compte du principe du déve
loppement durable et la pré
servation de nos terres agri
coles en sont le meilleur gage. 

Géraldine Arlettaz-Monnet, 
33 ans, éducatrice de la pe
tite enfance, Martigny 

Je m'engage en politique pour 
participer aux débats démo
cratiques et apporter ma 
contribution aux décisions qui 

conduiront au développement 
de notre société en faisant 
aboutir des idées réfléchies, 
constructives, évolutives pour 
le bien être de tout un chacun. 

Je veux appliquer nos valeurs 
pour un Etat impartial et effi
cace. Pour une société de soli
darité et de tolérance, dans la
quelle l'individu figure au 
centre. 

Guillaume Grand, 31 ans, ju
riste, Martigny 

La situation actuelle exige un 
engagement personnel plus 
actif afin de revenir à un équi
libre où chaque individu a sa 
place dans notre société. 

Pour cette raison, je m'engage 
à défendre les va
leurs essentielles que sont la 
liberté d'entreprendre, la res
ponsabilité individuelle et la 
solidarité car je crois qu'ils 
sont le ciment d'une société 
plus juste. 

Flavien Rouiller, 30 ans, mé
canicien de locomotive, 
Martigny-Combe 

Je m'engage en politique 
parce que j'estime que chacun 
peu apporter quelque chose à 
l'autre quelque soit son statut 
dans la société. 

Le Valais doit pouvoir donner 
du rêve à chaque citoyen en 

assurant leur sécurité ! 

Patrice Villettaz, 46 ans, 
docteur en criminologie, 
Leytron 

Un constat : les dossiers im
portants pour le développe
ment d'une commune sont 
préavisés par les Services 
cantonaux. 

Par mon engagement à la dé-
putation, j'aurai un meilleur 
contact avec ces services pour 
servir au mieux les intérêts de 
ma commune et de ma région. 

LES CANDIDATES DU DISTRICT 

DE MARTIGNY 
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LES C A N D I D A T ( E ) S DU D I S T R I C T DE S T - M A U R I C E 
André Vernay, candidat dé
puté 
Agir pour la formation 
Le PLR agit depuis plus d'un 
quart de siècle pour l'éduca
tion valaisanne en alliant avec 

brio performances et égalité 
des chances. La présence 
dans notre district des Écoles 
primaires, C.O., EPP, Collège 
et HEP en fait un des pôles de 
la formation scolaire en Va

lais. Agissons pour maintenir 
et développer la formation 
dans notre district ! 

Moreno Centelleghe, candi
dat député 
Agir pour l'emploi 
Le PLR agit afin de mettre en 
oeuvre des conditions-cadres 
qui garantissent le maintien et 
la création d'emplois. 
Le canton du Valais doit main
tenir un niveau d'investisse
ment élevé afin de soutenir 
les PME et artisans valaisans. 
Agissons pour conserver et 
développer les emplois dans 
notre district ! 

Yasmine Ballay, candidate 
suppléante 
Agir pour le tourisme 
Le PLR agit pour la mise en ap
plication de la nouvelle loi sur 
le tourisme. 
Notre district doit s'appuyer sur 
les atouts des deux grandes ré
gions qui l'entourent pour dé
velopper son tourisme et ses 
activités culturelles. Agissons 
pour soutenir et accroître nos 
infrastructures touristiques ! 

Johannes Coutaz, candidat 
suppléant, 
Agir pour une baisse de la 
fiscalité 
La fiscalité freine le dévelop
pement des entreprises et des 
emplois. 
Le PLR veut rendre les PME et 
les artisans locaux plus com
pétitifs par une correction de 
leur fiscalité. 
Le PLR n'oublie pas les reve
nus modestes et demande un 
abaissement de la fiscalité par 
une hausse du revenu mini
mum imposable. 
Agissons pour une baisse fis
cale raisonnée et ciblée ! 

Eric Décaillet, candidat sup
pléant, 
Agir pour la promotion des 
énergies renouvelables 
Eau, vent, soleil : notre district 
est riche en énergies renouve
lables. 
Le PLR encourage la promo
tion et le développement de 
tels projets. 
Agissons pour la promotion 
des énergies renouvelables ! 

WWW.PARLONS-NOUS.CH 

La candidate et les candidats libéraux-radicaux ont le plaisir 
de vous inviter à les rencontrer et à débattre avec eux. 
venez nomureux Taire leur confie 
www.p l r2009 .ch 

[ • ) l l f i \ a* wà 

Evionnaz 

Finhaut 
Salvan 

Dorénaz 
Collonges 

Apéro 
Table ronde 

Thème : L'emploi 

Café croissants 
Table ronde 

ïème: Le tourisme 

Apéro 
Table ronde 

Thème: La fiscalité 

Mex 
Saint-Mauric 

Apéro 
Table ronde 

Thème : La formation 
En présence de Claude Roch, 

assonge 
Apéro 
Table ronde 

Thème : L'énergie 

13 février 18h30 
13 février 20h00 

14 février "lOhOO 
14 février 17h00 

16 février 18h30 
16 février 20h00 

17 février 18h30 
17 février 20h00 

Conseiller d'Etat 

19 février 18h30 
19 février 20h00 

Salle des votations 
Café du Salentin 

Café communal 
Café Bellevue 

Maison de Commune 
Salle Sainte-Anne 

Café l'Armailli 
Hall Collège de la Tuilerie 

Auberge de la Forêt 
Complexe polyvalent Salle des aînés 

http://WWW.PARLONS-NOUS.CH
http://www.plr2009.ch
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LES C A N D I D A T ( E ) S D ' E N T R E M O N T 
Jean-François Copt d'Or-
sières, 2ème vice-président 
du Grand Conseil et candidat 
député nous fait partager 
ses préoccupations en lien 
avec la crise économique 
qui menace. 
La crise va-t-elle nous attein
dre durablement ? 
C'est une possibilité, elle tou
chera le Valais durant l'année 
en cours et pourrait durer, si 
nous restons les bras croisés, 
tout au long de la législature. 
Les premières atteintes sont 
déjà là dans l'industrie d'ex
portation à Sierre ou à Mon-
they par exemple. 
Notre région devrait y faire 
face. L'Entremont possède un 
bon équilibre entre les divers 
secteurs économiques. 
Que faire pour absorber au 
mieux cette crise ? 
Pour aller à l'essentiel, je pro
pose trois mesures 
principales : activer les inves
tissements déjà planifiés par 
les communes, atténuer les 
effets de la crise pour les 
contribuables par des baisses 
d'impôts et par le renonce
ment à des hausses des di
verses taxes ; associer les 
grandes entreprises d'Entre-
mont dans un plan de relance 
notamment au niveau du tou
risme et de l'hydroélectricité. 

Laurent Bùrcher du Châble, 
actuel député-suppléant et 
candidat député, nous livre 
sa vision du développement 
de sa région alpine. 
Craignez-vous que les régions 
de plaine imposent de plus en 
plus de contraintes à une ré
gion comme la vôtre ? 
Nous ne pouvons pas exclure 
cette hypothèse, le Valais 
compte désormais 300'000 
habitants. Une grande majorité 
vit en plaine, nous pouvons 
craindre que les aggloméra
tions urbaines, dans un avenir 
proche, dirigent les zones de 
montagne. 

Les réalités socio-écono
miques évoluent rapidement et 
sont à l'origine d'importantes 
mutations économiques, so
ciales culturelles ou politiques. 
Que faire face à ces nouvelles 
réalités ? 
L'Etat doit organiser ces muta
tions. Je demande l'élabora
tion d'une loi cantonale d'amé
nagement du territoire qui 
tienne compte des nouvelles 
réalités. Il faut également une 
politique régionale coordonnée 
sur les plans économique, tou
ristique, social, culturel, sco
laire, sportif,... Nous devons 
également favoriser le main
tien des infrastructures et des 
services collectifs. 

Fabrice Ançay, actuel dé
puté-suppléant et candidat 
pour un nouveau mandat, 
nous parle des défis énergé
tique et climatique que nous 
aurons à affronter. 
Comment Entremont est-il 
concerné par les défis énergé
tique et climatique ? 
Notre district est un très grand 
producteur d'énergie. Nos res
sources énergétiques doivent 
absolument profiter aux com
munes même si la Confédéra
tion et le Canton ont aussi leur 
mot à dire dans cette gestion. 
Que proposez-vous pour que la 
région bénéficie de ses ri
chesses ? 
En premier lieu, je demande de 
valoriser toutes les formes 
d'énergie encore exploitable, 
notamment les mini-centrales 
hydrauliques, les éoliennes pri
vées ou publiques, ainsi qu'une 
meilleure exploitation du bois 
et de ses dérivés. Ensuite, les 
communes d'Entremont doivent 
se regrouper dans un observa
toire énergétique qui aura la 
mission de préserver nos inté
rêts en la matière. Finalement, 
je propose que nous partici
pions activement à tous les ef
forts visant à économiser 
l'énergie. Le climat continuera 
ainsi à développer notre pros
périté touristique. 

Gervaise Marquis-Balleys, 
mère au foyer à Orsières et 
candidate députée-sup
pléante, nous présente sa 
vision de l'apport que les 
femmes peuvent apporter à 
notre économie. 
De quelle main-d'œuvre l'éco
nomie, en Valais, en Entremont, 
a-t-elle besoin ? 
Notre économie, fut-elle fragili
sée, s'appuie et devra toujours 
plus s'appuyer sur du personnel 
compétent et bien formé. Au
cune force ne doit être laissée 
de côté. L'égalité des chances 
entre femmes et hommes est 
primordiale pour un développe
ment économique harmonieux. 
Qu'est-ce qui doit être amélioré 
pour que les femmes trouvent 
leur place ? 
Il est essentiel que les struc
tures et l'organisation scolaires 
s'adaptent aux nouvelles réali
tés socio- économiques et aux 
besoins de la société. Pour que 
les femmes puissent concilier 
vie familiale et vie profession
nelle, il faut également multi
plier la flexibilité du marché du 
travail et les possibilités de 
temps partiel. La fiscalité ne doit 
pas décourager et pénaliser 
celles et ceux qui travaillent. 
Plus généralement, les adminis
trations publiques doivent se 
mettre au service de l'économie. 

l'abrice Ança\-Jean-François Copt-Gervaise Marquis Bal leys-La ment Biircher 
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LA BANQUE À PAPA 

Compte tenu de la crise ban
caire mondiale que nous 
sommes en train de vivre, il 
me paraît intéressant de revi
siter le passé de la banque en 
Valais. 

En 1870, le premier établisse
ment bancaire du canton, la 
Banque du Valais, fondée en 
1856, cesse son activité suite 
à une faillite par concordat. 
En 1896, une Caisse hypothé
caire est créée qui deviendra, 
en 1916, la Banque Cantonale 
du Valais. 

A partir de 1871, de nom
breuses banques privées sont 
créées sur tout le territoire du 
canton de Monthey à Brigue. 
Elles auront un rôle important 
à jouer jusqu'en 1956, année 
de l'implantation, en Valais, 
des grandes banques suisses 
telles que le Crédit Suisse, la 
Société de Banque Suisse et 
l'Union de Banques Suisses 
qui vont, en moins d'un quart 
de siècle, absorber tous les 

établissements bancaires du 
canton qui avaient survécu à 
la grande crise de 1929 à 
1939. Mais revenons en ar
rière. En 1867, l'agent de la 
Banque du Valais, à Martigny, 
soucieux de ne pas faire per
dre à ses clients l'argent 
qu'ils ont déposé dans sa 
succursale, reprend, à son 
compte, les actifs et les pas
sifs de ces derniers et fonde 
la première banque privée du 
Valais qui subsistera jusqu'en 
1968, date à laquelle elle sera 
reprise par la Société de 
Banque Suisse. 

La crise de 1929 sera fatale à 
la plupart des banques pri
vées du canton qui, de 1930 à 
1936, feront faillite et dont 
plusieurs responsables, rui
nés comme leurs déposants, 
mettront fin à leur vie. Il 
convient de souligner ici, 
qu'en 1936, à la suite de la 
dévaluation du franc suisse, 
de nombreuses banques se 
trouvèrent à court de liquidi

tés et cessèrent, dramatique
ment, leurs activités comme 
la Banque Fédérale, à Berne, 
et de nombreuses banques 
privées, en Valais, qui ne pou
vaient supporter des pertes 
supérieures à un million de 
francs. Fermée sur ordre de 
la Commission fédérale ban
caire, l'une d'entre elles sub
sista en se transformant en 
société anonyme - valeur no
minale des actions émises : 
CHF 500.- avec 5% d'intérêts 
annuels - à laquelle la fa
mille, propriétaire de cet éta
blissement renommé, aban
donna la propriété de tous ses 
biens immobiliers afin de re
capitaliser leur banque mena
cée de faillite. 

Grâce à cette opération al
truiste, cet établissement put 
continuer ses activités ban
caires jusqu'en 1968, date à 
laquelle elle fut reprise par 
une grande banque suisse. 

LÉONARD PIERRE CLOSUIT 

EN TRAIN 

Marcel Maurer accueille Claude Roch sur le 
quai de la gare de Sion. 

«La mobilité c'est la liberté !», 
c'est sous ce slogan que les 
Libéraux-Radicaux valaisans 
soutiennent les CFF et les pou
voirs publics dans les efforts 
qu'ils déploient en faveur de la 
ligne du Simplon. 

Entre 6 h 30 et 7 h 30 le mardi 
10 février, les libéraux-radi
caux ont distribué 2'000 crois
sants et flyers dans les gares 
pour exprimer leur soutien aux 
transports publics et aux utili
sateurs de la ligne du Simplon. 
Une cinquantaine de candi
dates et de candidats au 
Grand Conseil étaient présents 
dans les gares en compagnie 
des présidents des villes. 

La Ville de Martigny abrite une population de quelque 16'200 habitants. Les Services techniques municipaux regroupent les travaux 2 j m V,LLE DE 

publics, l'édilité, les bâtiments publics, l'aménagement du territoire, les constructions, le patrimoine financier, l'exploitation générale, § / § MARTIGNY 

la STEP, l'environnement, l'eau, les énergies et les prestations de service. Une soixantaine de collaboratrices et collaborateurs s'enga

gent quotidiennement pour satisfaire les besoins de la population. Pour succéder au chef titulaire, nous cherchons une personnalité, femme ou homme, vi

sionnaire, dotée d'un sens et d'une volonté de service au public. 

Chef des Services techniques avec la formation d'ingénieur en génie civil ou d'architecte 

Votre mission : Développer la vision à long terme, conseiller techniquement l'autorité politique et gérer notre quotidien. Vous organisez l'activité des sec

teurs subordonnés, motivez l'encadrement, élaborez, dirigez et contrôlez les mandats d'études et de réalisations. La planification des investissements est de 

votre ressort. Vous pilotez la politique d'urbanisme, de sa conception à sa réalisation pour un aménagement harmonieux et attrayant au plan économique. 

Vous êtes l'interlocuteur privilégié des acteurs de l'aménagement du territoire de la Commune, de la Région et du Canton. 

Vous-même : Conduire une équipe en sollicitant les compétences est un de vos atouts. Rompu à la communication, le dialogue et la recherche du consen

sus vous permettent de convaincre. Souple au niveau des horaires, vous vous adaptez facilement au besoin. Ingénieur civil ou architecte EPF, HES ou for

mation jugée équivalente, le travail pluridisciplinaire vous est familier. L'aisance d'expression et la sûreté de rédaction en français, l'expérience de la conduite 

des hommes et des projets, la maîtrise des processus liés aux marchés publics, sont des critères requis. 

Nous vous offrons : Une fonction importante au cœur du développement de Martigny dans laquelle votre personnalité pourra rayonner et vous permettra 

de mettre en valeur vos compétences. Des projets passionnants par leur variété et leur complexité. Les moyens financiers de les réaliser. Une équipe com

pétente et motivée pour vous appuyer. Une infrastructure de travail moderne et des conditions d'engagement intéressantes. Un système de management 

éprouvé et une introduction soignée à vos nouvelles tâches. L'entrée en fonction est prévue de suite ou à convenir. 

Le formulaire de candidature est à demander auprès du Service du personnel de la Commune de Martigny - 027/721.22.63. La consultation du cahier des 

charges du poste ainsi que tous les renseignements peuvent être demandés auprès du Chef du personnel - Rue de l'Hôtel de Ville 1,1920 MARTIGNY. L'of

fre de service manuscrite et le formulaire de candidature accompagné de diplômes et/ou de certificats sont à adresser pour le 6 mars 2009 (courrier A) à 

l'Administration municipale, Service du personnel, Case postale 176, Rue de l'Hôtel de Ville 1,1920 MARTIGNY. 
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A quelques minutes de Sierre 
Vaste maison villageoise entière
ment rénovée, 161 m2 habitable 

4 pièces et camotzet ou local d'ex
position de 75 m2 sur 2 niveaux. 

Inclus, 2 places de parc 
Fr. 850'000.00 

Renseignements et visite 
frank.imoberdorf@remax.ch 

RE/MAX Avenir 
Rue du Scex 49c - 1950 Sion 

027 323 10 03 ou 079 408 73 89 

Pour vos transactions immobilières 
RE/MAX Sion T. 027 323 10 03 

RE/MAX Martigny T. 027 722 40 01 

www.remax.ch 

RE/MAX Avenir 

Cherche 2 courtiers ou courtières 
pour le Valais central. 

Vous avez travaillé dans le secteur 
de l'immobilier, de la finance ou de 
l'artisanat le secteur de l'immobilier 

vous intéresse et vous aimeriez 
changer d'horizon. Connaissances 
de base en informatique indispen

sable. Les langues un atout. 
Formation assurée en interne. 

Séance d'information, sans enga
gement à Conthey le 23 février à 
18h.30. Inscription avec un bref 

C.V. à frank.imoberdorf@remax.ch 

RE/MAX Avenir 
Rue du Scex 49c - 1950 Sion 

SOLDES! 
Dërïiïérsjmïrî 

Main ® 
Aussi chez Fust: 
collectionner 
superpoints! 

Conseils avisés et garantie petits prix!* gj 

Plus de 60 téléviseurs différents en comparaison directe! 

Jusqu'à CHF lOOO.- rabais d'échanges 
CHF 200.- RABAIS 

avec abo Bluewin TV1 

= 399.-

HD 
tilM'À 

3GPT 
Série AT 3221/22 
• 2x HDMI • Contraste din. 6000:1 No art. 980644 

CHF 300,- RABAIS 
avec abo Bluewin TV1) 

= 2699.-

TTSE7"""""""1*du Si 

CHF 200.- RABAIS 
avec abo Bluewin TV" 

= 1499.-
full-WtJ00^ 

VuàlaP« b T V 

1 Prix d'échange 

2999.- < 
au lieu de 3999.-

Economisez jusqu'à 1300.-

-J^HO±\00 Vlzl 
LC52XL2E 
• Tuner DVB-T intégré • 3x HDMI • Contraste dyn. 10'000:1 No art. 980658 

Panasonic TH-42PZSSOE 
• Contraste dyn. V000'000:1 • 3x HDMI 
• Tuner DVB-T intégré No art. 980763 

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d'achat! 0848 SS9 111/www.fust.ch 

10.- de rabais à l'achat d'une TV jusqu'à CHF 1999.- ^ 
Bluewin TV Des images d mon image. 

• CHF 200.- de rabais à l'achat d'une TV Jusqu 
• CHF 300- de rabais à l'achat d'une TV à partir de CHF 2000.- I 
A la conclusion simultanée d'un nouveau abonnement TV de Bluewin. 
p. ex. abonnement Bluewin TV basic pour 19.-/mois pour une durée minimale de 12 mois. 
Plus le droits d'auteur obligatoires de CHF 2.25 par mois. 

SUPERCARD 

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

• Un choix immense des tous 
derniers articles de marque 

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

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

Payez qu.nd 
vous vouk n. 
carte gratuite 
chez Fust. 

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône. 024 475 70 35 • Conthey. Rte. Cantonale 2, 027 345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 
027 721 73 93 • Vevey, Centre Commercial St. Antoine, 021 923 09 52 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 44 • Réparations et rem
placement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 
0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 

mailto:frank.imoberdorf@remax.ch
http://www.remax.ch
mailto:frank.imoberdorf@remax.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
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L E S G E N S 

DE LA BRANCHE DU HIBOU DÉCÈS 
services de renseignements, ils 
étaient en vacances de neige ; 
et c'est pas tout, Radio Vatican 
annonce la participation en 
qualité de chroniqueur de M. 
Vasella, le patron de Novartis, 
grand marchand de médica
ments et autres produits ; de 
bleu l'aubaine, « Deo gratias 
deux comprimés le matin » ; 
mais voilà après avoir donné 
son accord, le Vatican découvre 
que M. Vasella fabrique dans 
ses usines des produits anti
conceptionnels et annule dare-
dare l'activité temporaire du 
preux pharmacien ; deux 
bourdes en une semaine, par
don deux péchés véniels, ça 
fait beaucoup ; alors, faute de 
n'avoir trouvé de peine en rap
port dans le pénitentiel, je vous 
suggère Saint Père d'acheter 
au moins une cinquantaine 
d'abonnements au Confédéré, 
journal d'opinion qui dit la vé
rité rien que la vérité. 

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

ALLÉLUIA - mais que se 
passe-t-il donc au Vatican, 
celui de Rome pas celui de 
Chamoson ; ça cafouille dans la 
communication ; l'autre jour le 
pape Benoît XVI annonçait le 
retour au bercail des évêques 
dissidents d'Ecône excommu
niés par l'un de ses prédéces
seurs, y compris Mgr William-
son qui tient de sulfureux 
propos négationnistes dans les 
médias ; de bleu ! Mea culpa 
du saint Père quelques jours 
plus tard, il n'était pas au cou
rant de la chose, il n'avait pas 
lu la presse ; taratata ! et ses 

FRÈRE EUGÈNE HEULE 
82 ANS, SIERRE 
RAYMOND FLECK 
68 ANS, CHAMPLAN 

ROGER LUGON MOULIN 
83 ANS, FINHAUT 
RAPHAELLE GERARDO 
90 ANS, SIGNÈSE 

JEANNETTE DARBELLAY-LOVEY GERTRUDE BARRAS-BRUN 
88 ANS, FULLY 
ALICE BRUN 
82 ANS, SION 
AGNÈS PRAPLAN 
88 ANS, SION 
VALENTINE VOGEL-MELLY 
88 ANS, LE CHÂBLE 

83 ANS, CHERMIGNON D'EN 
HAUT 
WERNER HUGENTOBLER-
ALBRECHT 
77 ANS, SALQUENEN 
MICHEL BLANCHARD 
75 ANS, ST-MAURICE 

JEANNETTE FAVRE-ZENKLUSEN PIERRE-ANDRÉ DELALOYE 
77 ANS, SIERRE 54ANS.ARDON 
SŒUR JEANNE-HELENE (ANNA) GEORGES FARQUET 
TORNAY 
97 ANS, MARTIGNY 
JEAN-PIERRE REY 
74 ANS, CHIPPIS 
ANDRÉ PITTELOUD 
94 ANS, PLAN-CONTHEY 
SYLVAIN REYNARD 
77 ANS, SAVIÈSE 
ALBERT DOMIG-HOLZER 
77 ANS, GLIS 
MARIA BAERISWYL 
87 ANS, SIERRE 
BERNARD EPINEY 
97 ANS, AYER 
MARCEL PHILIPPOZ 
78 ANS, MARTIGNY 
GIUSEPPE COLETTA 

88 ANS, SION 
GEORGES MARQUIS 
78 ANS, SION 
ALOÏS DUMOULIN 
78 ANS, SAVIÈSE 
JEANNY DÉLITROZ 
81 ANS, RIDDES 
GILBERT FRAISIER 
87 ANS, RIDDES 
HERMANN PRALONG 
88 ANS, SALIN 
PIERRE COUDRAY 
63 ANS, ST-MAURICE 
DENISE PINÇON 
76ANS,ARD0N 
SUZANNE DUMUSC 
83 ANS, PORT-VALAIS 

71 ANS, MARTIGNY 
LE HIBOU 

NOUVEAU PRESIDENT DES JEUNES LIBERAUX-RADICAUX 
C'est lors de leur assemblée 
générale annuelle qui s'est dé
roulée à la salle centrale à 
Monthey que les 60 membres 
des Jeunes Libéraux-Radicaux 
valaisans ont élu leur nouveau 
comité. En effet, à la suite de la 
démission en décembre dernier 
du martignerain Michaël Hugon, 
l'assemblée a élu par applau
dissement à la tête du mouve
ment M. Damien Petrucci de 
Collombey-Muraz. Ancien can
didat sur la liste UP Chablais et 
région en octobre dernier, âgé 

de 22 ans, il débutera en sep
tembre prochain sa formation à 
l'école hôtelière de Lausanne. 
Damien Petrucci, lors de son 
premier discours en tant que 
Président, a soulevé le désir de 
poursuivre le travail accompli 
par ses prédécesseurs en me
nant une politique active et de 
proximité permettant de cette 
façon de donner l'envi à de 
nouveaux jeunes de s'engager 
en politique. Il sera épaulé dans 
ses nouvelles tâches par M. Ni
colas Huser de Vétroz qui fut 
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L'ancien et le nouveau comité des JLR en compagnie de Claude Roch et Léonard Bender. 

reconduit dans ses fonctions de 
vice-président. Cette assem
blée a également permis aux 
Jeunes Libéraux-Radicaux va
laisans de prendre congé de 
trois autres membres du co
mité : Yasmine Ballay, Philippe 
Nantermod et Mathieu Fardel. 
Tous ces jeunes poursuivent 
maintenant leur engagement 
chez les « grands ». Il faut noter 
le fabuleux réservoir que 
consiste ce mouvement de jeu
nesse pour le parti cantonal. En 
2007, 14 jeunes étaient enga
gés sur les listes UP au conseil 
national, 12 ont été candidats 
aux élections communales ou 
sont actuellement candidats au 
Grand Conseil. De plus, les 
élections cantonales appro
chant, les Jeunes Libéraux-Ra
dicaux ont apporté leur soutien 
au candidat Claude Roch qui 
participa à l'assemblée. 

MH/PM 

RELANCE 
Il y a plusieurs leviers à la re
lance économique. L'un d'eux, 
complémentaire aux plans 
des Etats, et de ceux, concer
tés, de la Confédération et 
des cantons, se rapporte au 
potentiel d'investissements 
productifs des communes. 

Par l ' intermédiaire de son 
groupe parlementaire, le PLR 
a déposé un postulat au 
Grand Conseil demandant au 
Conseil d'Etat de faire l'inven
taire des projets d'investisse
ment en cours dans les com
munes, de les hiérarchiser, 
d'accélérer les procédures 
d'autorisation et enfin de 
payer aux plus vite les sub
ventions nécessaires. 

En plus une table ronde réu
nissant l'ensemble des forces 
politiques, parlementaires, 
patronales et associatives 
doit être organisée. 
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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 4 0 

GUILLAUMETTE 

Oui je le veux ! Maintenant à 
toi mon Martin, à toi de dire 
oui. Mon rêve se réalise, mon 
rêve de petite fille. Déjà dans 
les cuisines de Sire Cervent 
quand je n'avais droit qu'aux 
épluchures de légumes, déjà, 
je rêvais de me marier. 
Plus tard, la fille de personne 
que j'étais, rêvait aussi à son 
prince charmant. Mes bi
quettes le savaient bien. Elles 
m'ont entendu souvent leur ra
conter mon mariage. Bon, 
d'accord, il n'y a pas de châ
teau aujourd'hui, pas de 
grands seigneurs. Mais, au 
fond de mon cœur, j'entends 
les trompettes. Comme elles 
résonnent bien. Je suis sûre 
que toute l'assemblée les en
tend aussi. Evidemment les in
vités ne sont pas de la no
blesse, ils ne portent pas les 
plus beaux vêtements, mais je 
suis si heureuse ! 
Je suis si heureuse, parce que 
mon prince est là. Celui dont je 
rêvais sur l'Alpe est là, juste à 
côté de moi. Il vient de dire oui 
en me regardant au fond des 
yeux. Non je ne dois pas pleu
rer. Et pourtant les larmes 
pointent au bord de mes yeux, 

mais ce sont des larmes de 
bonheur. 
Que d'aventures pourtant de
puis notre première rencontre 
là-haut dans la montagne. Tout 
avait si mal commencé, autour 
d'un cadavre. Comment imagi
ner qu'un tel bonheur se réali
serait ? Tout nous séparait. Lui, 
homme de l'Evêque, moi fille 
perdue du Duc, nous ne pou
vions nous rencontrer. Et pour
tant l'Amour est le plus fort. 
Quand Sire Cervent m'a fait un 
enfant, quand son fils Thomas 
me l'a tué, tout était perdu, ma 
vie était finie. Heureusement la 
douce Philomène m'a sauvée. 
Que Dieu ait son âme. Puis 
mon prince m'a enlevée et au
jourd'hui il vient de dire oui de
vant notre bon curé Antoine, 
devant notre Dieu. Que je suis 
heureuse ! 

Les frères de Prinzières ne 
sont plus là. J'aurais tant aimé 
partager mon bonheur avec 
eux. Tant pis, sûr que Dieu 
avait une bonne raison de les 
rappeler à lui. Ils sont dans nos 
cœurs, c'est essentiel. C'est le 
dernier chant, notre messe de 
mariage est finie. L'heure de la 
fête est arrivée. Comme je suis 
heureuse ! 
Prenez place mes amis, as-
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seyons-nous et festoyons. Ce 
jour est tellement béni que je 
veux que rien ne manque. Tout 
le village doit être heureux et 
comblé. Tous ensemble, vous 
n'arriverez pas à autant de 
bonheur que ce que je ressens. 
La mère de mon Martin, ma 
mère aujourd'hui, a sacrifié un 
cochon pour l'occasion. Je ne 
voulais pas, mais aujourd'hui je 
suis si contente qu'il en soit 
ainsi. Mangez, buvez, chers 
amis, c'est la fête ! 
Oui mon Martin, aujourd'hui 
c'est la fête. Oublions nos sou
cis. Les vendanges ont été dif
ficiles, la mort des frères de 
Prinzières, c'est aussi moins 
de bras pour les travaux. Il y a 

la guerre qui se prépare. Notre 
évêque viendra sûrement re
cruter des hommes dans notre 
village. Mais je ne veux pas 
penser à demain. Je veux vivre 
pleinement aujourd'hui. Je n'ai 
jamais été si heureuse, per
sonne ne pourra m'enlever 
cette journée. Même si ça doit 
être la dernière, je veux la vivre 
intensément jusqu'à la fin. 
Viens mon beau Martin, mon 
doux ami, me tendre amant, 
viens me faire cet enfant que 
nous voulons depuis si long
temps. Viens ! 

Pelliparius 
Retrouvez les épisodes précédents sous 

www.confedere.ch/multimedia 

SUDOKU > FACILE 

4 2 9 
5 7 

7 2 
9 4 
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1 5 6 
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1 9 
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6 9 
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niveau - moyen wwwe-sudoku.fr 

c/udotyo 
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) 

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

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

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

Horizontal 

A. donnée chiffrée interpréta
ble B. à toi - chefs C. secoue
rait D. sautons - lichen E. on 
en veut un max le 1 mars -
écran à l'envers F. ville du 
Maroc - pas là G. coalition 
militaire H. petit arrangement 
I. ville d'Italie sur l'Adda -
note - trois fois J. mêla K. fa
tiguées - comande la Nati. 

Vertical 

1. masses de bois - couleur 
2. séparations 3. superstruc
ture sur le pont d'un navire -
direction départementale du 
travail et de l'emploi 4. par-

SOLUTION NUMÉRO 4 

fois passif 5. atomes - sur un 
diplôme 6. argile rouge - in
firme 7. Lao... - déchiffrera 
8. groupe d'hôpitaux - club 
champion de France - pro
blème 9. beaucoup de don
nées - fin de génie - pour en
fermer 10. accepterai 
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A l'achat d'un mobilier et sur présentation de cette annonce, Descartes 
Meubles vous offre une semaine de détente pour 4 personnes à 
Ovronnaz avec entrées aux bains thermaux. 

Lausanne 

Bris 

Sion 

Genève 0 3* 
Mart igny^* 

Chamonix 
Meubles 

V Descartes 
«Suon 

Visitez notre exposition Route du Léman 33 •1907 SAX0N 
r Tél. 027 743 43 43 • Fax 027 743 43 44 

de plus 17'000 m2! www.descartes.ch • descartes@saxon.ch 

NflTUZZI \SfBHkS; ROLF 

http://www.descartes.ch
mailto:descartes@saxon.ch
file:///SfBHkS



