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POURQUOI TOUJOURS DES MURS ? 
Nous devons édifier une 
Grande muraille dans notre 
combat contre le séparatisme 
et sauvegarder l'unité de la 
Mère-Patrie, a déclaré le pré
sident chinois, Hu Jintao. Le 
50ème anniversaire du soulè
vement tibétain du 10 mars 
1959 qui avait vu la fuite du 
Dalaï-lama vers l'Inde fait 
peur aux autorités chinoises. 
Quand on a peur, on érige des 
murs : solution simpliste. 

La Chine n'est pas la seule 
dans ce cas. Israël pense ré
gler ses soucis de voisinage 
avec la Cisjordanie en 
construisant plus de 700 km 
de mur. Les Etats-Unis pen
sent endiguer le flot d'immi
grés en provenance du 
Mexique par un mur de 1 '200 
km. Une muraille et le pro
blème est réglé. Tout n'est 
pas si simple. Les commu
nistes pensaient se protéger 
des méfaits du capitalisme 
par le mur de Berlin. Les Chi
nois devraient savoir que leur 
muraille n'a pas su les proté
ger des invasions malgré 
qu'elle soit visible de la lune. 

Se cacher derrière un mur, 
fut-il seulement virtuel, c'est 
une protection de carton, 
c'est occulter la réalité, c'est 
se masquer les solutions pos
sibles. 

PIERROT MÉTRAILLER 

L'EVASION 
À PORTÉE DE MAIN 

A 
Octodure Voyages 

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

Tel 027 723 33 30 

La Grande Muraille : c'esttellement plus beau lorsque c'est inutile. 

EN FLECHE EN CHUTE PAR ARLEQUIN 

JESUS REVIENT AIDER BENOIT. 

Décidément le pape Benoît XVI est ou mal inspiré ou mal conseillé. 
En moins d'un mois quatre faits auraient mérité au moins un silence plutôt que de tonitruantes 
déclarations. Eluana décédée de mort naturelle après 17 ans de vie végétative a fait crier aux car
dinaux, à l'endroit des médecins qui ont débranché la pauvre fille, « assassins ». Le mot de trop. 
Une petite fille de 9 ans est violée par son beau-père, enceinte de 
jumeaux, on décide de la soumettre à une interruption de grossesse. Un 
évêque excommunie la mère pour cette décision, mais évidemment 
pas le beau-père ! Dans l'affaire d'Ecône un obscur évêque dont on 
lève l'excommunication fait le négationnisme et s'en suivent quelques 
querelles byzantines. Enfin la machine à laver a plus fait pour libérer la 
femme que la pilule dit l'Osservatore romano ! D'ici que ce même 
journal nous dise que la poupée gonflable, les sœurs congolaises à 
Rome et les internats ont plus fait pour fournir une libido sereine aux 
prélats, il y a un pas que nous ne franchirons pas ! 

LA RELANCE 

Le chômage en Suisse est à 3,4%, en comparaison internationale la Suisse est bien. 
Les politiciens crient à la relance et des plans sont décidés dans les cantons et à Berne. 
Oubliant la réalité certains veulent faire dans l'image et apparaissent ridicules.. Ainsi si notre in
dustrie d'exportation : horlogerie, pharmacie sont à la peine, vous pouvez injecter des milliards 
rien n'y fera. Donc CFF, génie civil en profiteront mais là il n'y a pas de crise et beaucoup d'em
ployés...étrangers ! 

http://www.confedere.ch
mailto:redaction@confedere.ch
http://www.octodure-voyages.ch
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EXCOMMUNIES ! 

Au Brésil, une maman et sa fil
lette de 9 ans sont excommu
niés par l'archevêque de Ré
cite et Olinda. Motif : avoir 
avorté de jumeaux après avoir 
été violée par son beau-père. 
La loi de Dieu est au-dessus 
de celle des hommes, Dom 
José Cardoso Sobrinho qui a 
prononcé cette excommunica
tion s'est retranché derrière 
ce postulat. Odieux, révoltant, 
incompréhensible, ceci d'au
tant plus que le violeur, lui, 
n'est pas sanctionné, car le 
prélat juge le viol moins grave 
que l'avortement. Comment en 
est-on arrivé là ? Le Brésil et 
plus généralement l'Amérique 
du Sud sont, dans ma tête, un 
modèle où l'église est proche 
du peuple. Malheureusement, 
j'en étais resté à la théologie 
de la libération et à Dom Hel-
der Camarra. Le pouvoir de 
Rome est passé par là,et a re
pris les choses en main. Jean-
Paul Il a nommé Mgr Cardoso 
Sobrinho en 1985 pour faire 
barrage à l'autonomie exces
sive de l'église brésilienne. Le 
moins qu'on puisse dire c'est 
que le serviteur est zélé. Pen
dant ce temps les fidèles se 
sont raréfiés : - 20% pour 
l'église catholique du Brésil. 
Du côté de Genève, Grisélidis 
Real, la célèbre prostituée et 
femme de lettres repose à 15 
mètres de Jean Calvin. Qui a 
dit tolérance ? 

PIERROT MÉTRAILLER 
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QUELQUES REFLEXIONS 
POST-ÉLECTORALES 

Tout au long de la campagne, 
nous n'avons eu cesse de ré
péter que le premier tour de 
l'élection au Conseil d'Etat se
rait décisif. L'élection tacite 
est venue rappeler cette don
née élémentaire. Le PLR et 
son candidat ont donc eu rai
son de jeter toutes leurs 
forces dans la bataille du 1er 
mars, si on en juge le large 
appui populaire obtenu par 
Claude Roch. Finir au qua
trième rang, qui plus est, ta
lonner le duo Melly/Tornay sur 
l'ensemble du canton et les 
devancer même dans le Valais 
romand, constitue un résultat 
remarquable. En tout cas, cet 
excellent score n'était pas at

tendu par certains journalistes 
qui, malgré tout, une fois les 
chiffres officiels connus, se 
sont montrés très fair play en 
soulignant la véritable perfor
mance de Claude Roch. Son 
succès peut aussi être analysé 
comme un plébiscite de 
l'école valaisanne. Une école 
qui se porte bien et qui conti
nuera probablement d'avoir à 
sa tête un chef de départe
ment qui, n'ayant plus le souci 
d'une réélection, pourra 
mener sereinement à chef les 
importantes réformes en 
cours. 

Ces élections cantonales 2009 
préfigurent une évolution 
assez profonde du paysage 
politique valaisan. Première
ment, la formule gouverne
mentale pourrait se modifier à 
moyen terme. Le PDC du Va
lais romand, avec ses 28,7%, 
ne va pas pouvoir très long
temps occuper deux sièges au 
Gouvernement. Les Jaunes, 
malgré le résultat en trompe 
l'œil de leur candidate, ont 
mangé leur pain blanc. Avec 
6,9 % des voix sur l'ensemble 
du canton, leur prétention à 

disposer, en permanence, d'un 
conseiller d'Etat paraît exorbi
tante. Surtout que la percée 
de l'UDC dans le Haut pourrait 
entraîner, à terme, une fusion 
des Jaunes et des Noirs. 
Deuxièmement, le PLR peut 
s'affirmer assez vite comme la 
principale force du Valais ro
mand, grâce à son nouvel en
racinement dans les villes. Il 
peut devancer le PDC (37,5 % 
pour ce dernier contre 30,5 % 
aux Libéraux-Radicaux). Troi
sièmement, la gauche, malgré 
certains problèmes de réglage 
avec son allié vert, dispose de 
la taille critique pour garantir 
sa place au Gouvernement. Il 
suffit d'examiner les évolu
tions dans le canton de Fri-
bourg, qui nous est assez 
comparable, du moins dans sa 
partie francophone. 

En tout état de cause, le Valais 
poursuit sa mue, en ressem
blant de plus en plus au reste 
de la Suisse. Même si, para
doxalement, son identité de
meurera plus forte que ja
mais ! 

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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FAUT-IL SOUMETTRE LES SENIORS À UNE ASSURANCE EMS ? 

Dominique Germann 

Périodiquement, l'idée refait 
surface. Un député genevois 
vient de relancer le débat. Il 
propose que toute personne 
dès l'âge de 65 ans cotise à 
une assurance qui financerait 
son futur passage dans un 
EMS. Répondant, dans un inter
view, à une question sur ce 
thème, Claude Ruey, président 
de Santésuisse, approuvait 
également la démarche. 

La réalisation d'une telle pro
position remet en cause la soli
darité, principe de base de 
notre système de protection 
sociale. Elle risque de créer de 
dangereux précédents. Aussi 
absurde que des retraités re
vendiquant l'exonération de la 
part de leurs impôts affectée à 
l'instruction publique ! 

Cette limite de 65 ans ne ré
pond à aucun argument se-

LES PARADIS 
On parle beaucoup de paradis 
fiscal par les temps qui cou
rent. Mais il faut être précis. 
S'il y a des paradis fiscaux f i 
nanciers, il y aussi les paradis 
fiscaux maritimes et immobi
liers et bizarrement les pays 
concernés n'en parlent pas, 
France et Grande Bretagne par 
exemple. 
Certains propriétaires de ba
teaux de ces pays battent pa
villon de complaisance de pe
tits pays étrangers à la 
fiscalité très basse. Mais le 
pire c'est qu'ainsi les respon
sabilités disparaissent et des 
marins sont exploités. 

rieux. En effet, l'âge moyen 
d'admission en EMS approche 
les 85 ans. S'il faut introduire 
le principe d'équivalence dans 
ce domaine, appliquons-le 
jusqu'au bout en ne faisant co
tiser que les personnes du 
groupe d'âge directement tou
ché par ce risque ! L'étape « 
EMS » dans le parcours de vie 
ne concerne qu'une toute petite 
minorité de la population. Taxer 
à cette fin les aînés dès l'âge 
AVS revient à associer de ma
nière caricaturale « retraite et 
dépendance » ou encore « vieil
lesse et maladie » ! Merci pour 
les deux jeunes rentiers que 
l'on vient d'appeler à la tête de 
la plus importante banque de 
notre pays. 

Les promoteurs de cette mau
vaise idée rétorqueront que 
leur choix se réfère à la situa
tion financière des retraités, 
généralement plutôt favorable. 
Les vieux peuvent être soumis 
à une assurance supplémen
taire parce qu'ils en ont les 
moyens. L'argument venant de 
milieux tels que Santésuisse, 
farouchement opposés à un 
système de cotisations prélevé 
en fonction du revenu, est plu
tôt surprenant. Si les seniors 
sont vraiment plus aisés et 
que, par ailleurs, ils occasion-

Bizarrement les syndicats, la 
gauche, la droite, les écolo
gistes de ces pays se taisent 
honteusement. 
Quant aux paradis immobiliers 
la France et la Grande Bre
tagne font dans le blanchisse-
ment d'argent que la Suisse 
n'ose plus pratiquer. 
Ainsi dictateurs et mafieux in
termédiaires douteux de tous 
pays ont des résidences pari
siennes et des châteaux et la 
City regorge de cet argent dou
teux. Là où la Suisse restitue 
les fonds Marcos, Duvalier, 
Mobutu, la France accueille les 
mêmes avec déférence et leur 

nent des coûts de la santé plus 
élevés, n'eût-il pas été plus 
simple et plus équitable de mo
difier le mode général de prélè
vement des primes ? 

Les résidents en EMS qui dis
posent d'un capital doivent 
l'entamer pour répondre à leurs 
obligations, privant, dans la 
foulée, leurs héritiers d'une 
part de ce qui leur est dû. Les 
autres, plus cigales, auront 
leurs frais de placement cou
verts par la collectivité. Voilà 
l'injustice que les initiateurs de 
l'assurance EMS entendent ré
parer. 

« L'étape « EMS » dans 
le parcours de vie ne 
concerne qu'une toute 
petite minorité de la 
population ! » 

Comme partisan convaincu de 
la responsabilité individuelle, je 
ne suis pas choqué par l'idée 
que l'on encourage chacun à 
mettre de côté un pécule qui 
servira à assumer des dé
penses occasionnées durant 
les vieux jours. N'est-ce pas le 
fondement même de notre troi
sième pilier ? Il faut aussi ad
mettre que la vie active ne pro
cure pas à tous les mêmes 
possibilités de réaliser les éco-

patrimoine immobilier n'est ja
mais contesté. 
Il serait intéressant que la 
Suisse demande à l'ONU de 
mettre de l'ordre dans le droit 
maritime surtout en matière 
fiscale et de droit du travail 
comme de ne pas permettre le 
blanchiment d'argent des 
pourris de la terre dans l'inves
tissement immobilier. Notre lé
gislation en la matière pourrait 
servir de base de travail pour 
les prochaines bilatérales. On 
est curieux de voir les réac
tions de Sarkozy, Brown et 
Steinbrùck ? 
En échange nous appliquerons 

nomies nécessaires. Notre AVS 
- qui est une assurance - a jus
tement mis en place les presta
tions complémentaires. Grâce à 
elles, chacun peut recourir au 
mode de prise en charge dont il 
a besoin. Quant à la question 
de la succession, il est évidem
ment louable de vouloir laisser 
quelque chose à sa progéni
ture. Il faut toutefois en relativi
ser la portée à une époque où 
le prolongement de la durée de 
vie instaure le statut d'héritier 
aux enfants quand ils prennent 
eux-mêmes leur retraite ! 

Enfin, le débat sur cette ques
tion met en exergue le fameux 
modèle d'assurance dépen
dance en vigueur en Alle
magne. C'est oublier que notre 
pays, avec l'allocation d'impo
tence - financée par tous -
dispose d'une telle protection 
sociale. Celle-ci sert déjà à f i 
nancer les séjours en EMS et 
l'aide à domicile. Elle vient 
d'être élargie dans le cadre de 
la révision de la LAMal pour le 
financement des soins de 
longue durée. Elle pourra sans 
doute encore être améliorée 
pour faire face aux besoins ac
crus liés au vieillissement de la 
population. 

DOMINIQUE GERMANN 

Adolphe Ribordy 

ces règles sur le lac Léman et 
celui de Constance ! 

ADOLPHE RIBORDY 
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HYUNDAI i20 dès Fr. 15'990.-
Concessionnaire direct: 

CLIP AUTOMOBILES SA 

Rte Cantonale 32 

1964Conthey 

Tél. 027 346 64 24 

La Riante Auberge 
Place de l'Hôtel 2 
1966 St-Romain 

Nicole et Olivier Zufferey 

Tel : 027 398 44 00 

Fondues à toutes heures 
Tartares sur réservation 

Fermé dimanche et lundi 

Grâce à votre soutien, les parrainages Croix-Rouge soulagent la dé
tresse. Durablement Jour après jour. 

Croix-Rouge suisse X 

((J)') Oc*. Rc.ge suisse, Roiamollstram 10. 3001 Berne, t i l . 031 3I77I 11, 
^ S ? polensthollenêtedtfois.di, www.redaoss (h, CF 30-4945-6, mention «Ponnirngei» 

Votre publicité sur notre site Internet avec un lien sur le vôtre? 
Et ceci à des tarifs imbattables? C'est possible! Contactez-nous 
afin de recevoir nos conditions. 

Bon surf sur www.confedere.ch 

Courrier : Confédéré, case postale 216,1920 Martigny 
Fax: 027 722 49 18 
Courriel : publicite@confedere.ch 

CONFEDERE Votre putjdate tan celte baniiera ? 

rxJt 

http://www.redaoss
http://www.confedere.ch
mailto:publicite@confedere.ch
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IMMOBILIER PRÉSERVÉ 
Les marchés immobiliers 
suisses n'échappent pas aux 
retombées de la crise financière 
mondiale. Cependant, les éco
nomistes du Crédit Suisse ne 
prévoient pas de profonds bou
leversements pour 2009. Le 
marché du logement semble le 
plus stable. Il profite en effet 
encore des impulsions de la 
vague migratoire, qui devraient 
être inférieures à celles du re
cord recensé en 2008, mais un 

effondrement de la demande 
devrait être évité. Sur le marché 
des surfaces commerciales en 
revanche, la forte réduction 
d'effectifs escomptée et la fin 
du boom de la consommation 
devraient faire chuter considé
rablement la demande. Sur le 
marché des surfaces de vente, 
il faut s'attendre à un remem
brement accéléré du fait de 
l'expansion en vigueur depuis 
de longues années. 

INDICES 

Essence 

Diesel 

Mazout 

: 1.38 le litre 

: 1.50 le litre 

: 67.95 
les 100lt de 3001 
à 6000 L 

Euro 

Dollar 

Livre 

: 1 euro = 1.47 Fr 
1 Fr = 0.68 euro 

: 1 dollar = 1.16 Fr 
1 Fr = 0.86 dollar 

: 1 livre = 1.60 Fr 
1 Fr = 0.62 livre 

VALAIS - AOSTE 
Le Conseil des régions Valais 
et Vallée d'Aoste (COVAVAL) 
s'est réuni dernièrement à 
Aoste. A l'ordre du jour figu
raient des thèmes liés au tou
risme, à la promotion des 
produits indigènes, au trafic 
des poids lourds sur la route 
du Grand-St-Bernard, au tri 
des déchets, à la formation à 
distance ou encore à la régle
mentation de la géothermie. 
La réunion a permis au Conseil 
de fixer les tâches des quatre 
groupes de travail qui coordon
nent les activités. La déléga
tion valaisanne était représen
tée par le conseiller d'Etat 
Jean-Jacques Rey-Bellet, pré
sident du COVAVAL, le conseil
ler d'Etat Claude Roch, la vice-
chancelière d'Etat Monique 
Albrecht ainsi que la déléguée 
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Augusto Rollandin, président de la Région auto
nome Vallée d'Aoste reçoit un cadeau valaisan. 

aux affaires extérieures Brigitte 
Pitteloud. Le Conseil Valais-
Vallée d'Aoste du Grand-St-
Bernard, organe de concerta
tion en faveur de la 
coopération transfrontalière 
entre le Valais et la Région au
tonome Vallée d'Aoste, suit en 
particulier la mise en oeuvre 
de la politique de coopération 
territoriale de l'Union euro
péenne, en coordination avec 
la nouvelle politique régionale 
de la Confédération. 

LE CHOMAGE A RECULE EN V A L A I S EN FEVRIER 
Le chômage a reculé de 0,4 
point à 4,4% en Valais en fé
vrier. A la fin du mois, 6097 
personnes étaient inscrites 
auprès des Offices régio
naux de placement (ORP) du 
canton, soit 486 de moins 
qu'en janvier. 
Contrairement au Valais, le 
chômage a augmenté sur le 
plan suisse en février. Seuls 
les cantons des Grisons et du 
Valais ont vu leur chômage di
minuer en février. 
Le chômage recule dans les 
trois parties du canton 
Le chômage a reculé dans des 
mêmes proportions dans le 
Bas-Valais, le Valais Central et 
le Haut-Valais. La région du 
Haut-Valais a enregistré le 

taux le plus bas et la région de 
Martigny a enregistré le taux 
le plus élevé. C'est dans cette 
dernière région que le chô
mage a le plus fortement dimi
nué en février. 
Le recul du chômage a été 
plus faible que l'année der
nière dans les professions 
de la construction 
Le recul du chômage dans les 
groupes de professions liées à 
la construction a été plus fai
ble qu'en février dernier. Cette 
situation s'explique en grande 
partie par le fait que beaucoup 
de chantiers n'ont pas encore 
pu reprendre dans les régions 
de montagne en raison de l'hi
ver rigoureux que nous 
connaissons. 

Construction 

Agriculture 

Machinistes 

Chômeurs 
février 2009 

1913 

517 

283 

Evolution 
janvier - février 

2009 

-246 

-134 

-28 

Evolution 
janvier - février 

2008 

-562 

-160 

-82 

Bas-Valais 

Valais Central 

Haut-Valais 

Valais 

Suisse 

Chômeurs 
février 2009 

2658 

2722 

717 

6097 

132 402 

Evolution 
par rapport à 
janvier 2009 

-161 

-178 

-147 

-486 

+3972 

Taux 
février 2009 

5,9% 

5,1% 

1,8% 

4,4% 

3.4% 

Evolution 
par rapport à 
janvier 2009 

-0,4 pt 

-0,3 pt 

-0,4 pt 

-0,4 pt 

+0,1 pt 

Le recours au chômage par
tiel reste fort en Valais 
Durant le mois de février, 69 
entreprises ont été autorisées 
à toucher des indemnités pour 
réduction de l'horaire de tra
vail (RHT), ce qui représente 
1840 travailleurs concernés. 
L'ampleur effective de ces ré
ductions de l'horaire de travail 
ne sera toutefois connue que 
plus tard, car toutes les entre
prises ne feront pas forcément 
valoir leur droit à toucher les 
indemnités. 

Le chômage des jeunes 
reste stable 
Le nombre d'étudiants et 
d'apprentis inscrits au chô
mage au terme de leur forma
tion a légèrement diminué par 
rapport au mois dernier et il 
est resté stable par rapport à 
l'année dernière. L'évolution 
du chômage des jeunes chô
meurs n'est, pour l'heure, pas 
particulièrement préoccupant, 
car son évolution est similaire 
à celle des autres classes 
d'âge. 

Ecoliers, étudiants 
inscrits au chômage 
au terme de leur for
mation 

Apprentis inscrits au 
chômage au terme 
de leur formation 

Chômeurs 
février 2009 

67 

97 

Evolution par 
rapport à jan

vier 2009 

-9 

-14 

Evolution par 
rapport à fé

vrier 2008 

+1 

+3 
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DES É D I F I C E S CULTUELS CONTROVERSÉS 
Après sa victoire sur La Ro
chelle, bastion d'une résis
tance huguenote, Louis XIII 
considère que la plupart de 
ses sujets de la RPR [Religion 
Prétendue Réformée] ont em
brassé le catholicisme ; dès 
lors il estime que l'Édit de 
Nantes en faveur des protes
tants n'a plus raison d'être et 
qu'il n'y rien de mieux à faire 
que de le révoquer et d'en 

supprimer les « traces » tangi
bles en déclarant par l'Édit 
d'Aiès de 1629 « voulons et 
nous plaît que tous les tem
ples de ceux de ladite RPR, si
tués dans notre royaume 
soient incessamment démo
lis ». Sous le règne de son 
successeur, Louis XIV, des 
commissaires parcourent le 
royaume afin de faire respec
ter cette décision. Entre juillet 

Espérons que l'esprit de Kappel souffle encore sur nos contrées. 

IL Y A 75 ANS 

LE CONFEDERE 
ABONNtWENtB' ORGANE DES L IBÉRAUX-RADICAUX VALA1SANS ( ANNONCES -

LES EVOUETTES 

Dimanche 4 mars, toute la popu
lation des Evouettes, habituelle
ment si tranquille, était en émoi. 
Les écoles de notre village don
naient pour la dernière fois leur 
représentation au profit des 
courses scolaires. 
A l'arrivée du train de 13 h 30, le 
cortège se forme devant la mai
son communale et, conduit par 
notre société de musique l'Echo 
du Grammont, toujours dévouée 
pour ces cérémonies, défile 
dans nos rues. C'était vraiment 
joli de voir tous ces bambins aux 
costumes multicolores dont la 
joie faisait plaisir. Le soir, c'est 
devant une salle archi-comble 
que la représentation se donne 
devant un public enthousiaste. 
Ronde enfantine, comédies, 

| H~ 5= I -•» | 

drame se sont succédé avec en
train. Le clou de la soirée fut 
sans contredit le Boléro, danse 
espagnole avec son beau décor, 
qui dut se rejouer deux fois de 
suite. Enfin, nos acteurs en 
herbe se sont taillés un beau 
succès. 
Nous ne voulons pas passer 
sous silence les belles produc
tions de chant dirigées par M. 
Germain Clerc, notre dévoué ins
tituteur. Un grand merci à toutes 
les personnes de Vouvry, St-Gin-
golph et Bouveret qui ont tenu à 
se déplacer pour venir applaudir 
notre jeunesse écolière. 
Maître, maîtresse et petits ac
teurs, vous êtes vraiment à féli
citer pour votre beau travail ; et 
nous vous disons, à l'année pro
chaine ! 

LE CONFÉDÉRÉ 9 MARS 1934 

1682 et novembre 1685 c'est 
une vague d'arrêts, d'édits de 
déclarations qui entraîne l'ex
clusion des huguenots ; on 
procède à la démolition des 
temples, les arrêts de février 
1685 justifient ces mesures 
car la ruine des lieux de culte 
dans lesquels ont été « souf
fertes » des personnes que le 
roi a défendu d'y admettre, où 
ont été célébrés des mariages 
mixtes ou encore « tenus des 
discours séditieux » ; en juillet 
1682 l'ordre est donné de dé
truire les temples de Bois-le-
Roy dans les environs de Fon
tainebleau et de Carmaing, 
puis au début de 1685 celui 
de La Rochelle et de Sedan ; 
dans le courant de la même 
année il est procédé à la mise 
à bas des lieux de cultes ré
formés érigés dans les villes 
épiscopales et ceux de leurs 
faubourgs situés une lieue à la 
ronde. Ces démolitions, près 
de six cent mille en Dauphiné, 

P H O T O T H È Q U E 

Dans nos régions, l'art, la cul
ture bénéficient de l'appui de 
mécènes. 

Les sociétés, les fondations, 
les principales entreprises du 
canton contribuent grande
ment au rayonnement de notre 
région. 

Cette photo est tirée de la 
photothèque du Confédéré. 

en Normandie, dans les Cé-
vennes dans le pays de Foix 
ou en Bourgogne sont ordon
nées par le Conseil du 
roi mais également sur déci
sion des intendants, ces 
agents zélés de la bureaucra
tie louis-quatorzième. Le 18 
octobre 1685, par l'Édit de 
Fontainebleau, Louis XIV ré
voque l'Édit de Nantes suppri
mant ainsi ce qui reste de la 
tolérance religieuse instau
rée en 1598 par son grand-
père Henri IV. 
En Helvétie la soupe de Kap
pel a mis fin aux désaccords 
religieux mais voilà qu'au
jourd'hui des citoyens apeurés 
par la construction de sym
boles architecturaux d'une 
autre religion brandissent le 
sceptre de la peur et remet
tent en cause la tolérance et 
la paix religieuse. 

ERGÉ 

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

Confédéré 
Case postale 216 
1920 Martigny 

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

» ON SE DIT TOUT » 
« On se dit tout ? » est une farandole de chansons tendres 
et heureuses. 
Le public est mis dans la confidence. Les filles s'adressent 
directement à lui en ouvrant une porte sur le mystère de 
leurs petites révélations. La malice, la douceur, l'énergie, 
l'humour sont omniprésents. L'atmosphère est de celles 
que l'on vit lors de soirées au coin du feu avec un ami 
proche : Vérités, clins d'oeil, regards, silences et éclats de 
rires... 
Allez, on se dit tout ? 
Vendredi 13 mars, 20 heures, Samedi 14 mars, 20 heures, 
Dimanche 15 mars, 17h30 au p'tit Théâtre de la Vièze à 
Monthey - Réservations: Office du Tourisme de Monthey 
024 475 79 63 

Fabien Girard, comment êtes-vous arrivé à participer à ce 
spectacle? 
C'est un peu le fruit du hasard. La compagnie existe depuis 2002 
et j'ai eu le plaisir de remplacer le saxophoniste une première 
fois en 2007. En 2008, il partait en Suisse allemande pour mon 
plus grand plaisir : j'ai pu entrer définitivement dans cette troupe. 

Pourquoi cette passion du saxophone? 
Mes premières notes ont été jouées à l'Harmonie Municipale de 
Monthey. Je voulais suivre les traces de mon papa, saxopho-

C I N E M A 
www.cinesierre.ch 

027 455 01 18 
SIERRE 
Bourg 
Palace pour chiens : 14-15.03 à 14 h 30,7 ans. 
Marley et moi : du 13 au 17.03 à 20 h 30, 7 ans. 
L'Etrange histoire de Benjamin Button : 14 et 15.03 à 16 h 45,10 ans. 
Casino 027 45514 60 
Watchmen - Les Gardiens : 13-16 et 17.03 à 20 h ; 14.03 à 17 h et 20 h 30 ; 15.03 
à 16 h et 20 h, 16 ans. 

SI0N www.cinesion.ch 
Arlequin 027 322 32 42 
Volt, star malgré lui : 14.03 à 16 h, 15.03 à 14 h, 7 ans. 
Marley et moi : 13-14-16-17.03 à 21 h ; 15.03 à 16 h 30 et 21 h, 7 ans 
Marcello, Marcello : du 13 au 17.03 à 19 h, 10 ans, vo. 
Capitule 027 322 32 42 
Wefcome:13-14-16-17.03à18h15et20h45;15.œà17h30et20h,12ans.Vïsous-titeangl. 
Palace pour chiens : 14.03 à 16 h ; 15.03 à 15 h, 7 ans. 
Les Cèdres 027 32215 45 
Slumdog Millionaire : 13-14-15.03 à 17 h 45 ; 12 ans. 
Harvey Milk : du 13 au 17.03 à 20 h 15,14 ans. 
La Légende de Despereaux : 14-15.03 à 15 h 45,7 ans. 
Lux 027 32215 45 
Séraphine : du 13 au 17.03 à 18 h, 14 ans. 
Gran Torino : 13-16-17.03 à 20 h 30 ; 14-15.03 à 15 h 30 et 20 h 30,12 ans. 

MARTIGNY www.cinemartingy.ch 
Casino 027 72217 74 
Gran Torino : 13-16-17.03 à 20 h 30 ; 14-15.03 à 17 h et 20 h 30,12 ans 
Volt, Star malgré lui : 14-15.03 à 14 h, 7 ans. 
Corso 027 722 26 22 
MarcelloMarcello:13.03à18het20h30;14.03à17h30et20h30;15.03à14het20h30; 
16-17.03 à 20 h 30,10 ans. 
Coco :de et avec Gad FJmaleh Avant-Première, 15.03 à 17 h 30,7 ans. 

MONTHEY www.cinemonthey.ch 
Monthéolo 024 471 22 60 
Volt, Star Malgré lui : 14-15.03 à 14 h 30,7 ans. 
Gran Torino : 13.03 à 18 h 30,14-15.03 à 17 h ; 17.03 à 20 h 30,12 ans. 
Watchmen - Les gardiens : 13.03 à 20 h 45 ; 14-15-16.03 à 20 h 30,14 ans. 
Plaza 024 471 22 61 
Marley et Moi : 13-16-17 à 20 h 30 ; 14-15.03 à 14 h 30 et 20 h 30,7 ans 
The Wresler : 13.03 à 18 h 30,14-15.03 à 17 h, 16 ans. 

niste baryton. Avec le temps et 
les études (conservatoire de 
Zurich et Vienne), c'est plus 
une passion pour la Musique 
qui s'est développée. Dans ce 
contexte, le saxophone a un 
potentiel expressif énorme. 

L'avenir musical de Fabien 
Girard? 
L'activité musicale d'un saxo
phoniste, qui ne peut pas 
avoir de place d'orchestre 
fixe, consiste souvent en pro
jets. Mon avenir musical se 
résume pour ainsi dire à un 
investissement personnel 
dans des projets musicaux qui 
me tiennent a cœur. 

AGENDA 
Expo : dès le 14.03 (vernis
sage 17 h - 2 0 h), Galerie le 7 
Martigny, « Event du tremor », 
Bernard Garo. Me-sa 14 h - 18 
h, ou sur rdv 079 478 18 78. 
Sierre : Caves de Courten, 
13.03 à 20 h, humour avec la 
Cie Acide Lyrique ; 14.03, 20 
h, humour avec la Cie du Dé
tour. Réserv. OT 027 455 85 35 
ou www.cavesdecourten.ch. 
Sierre : Les Halles, peintures, 
dessins, aquarelles. Ouverture 
une heure avant et après les 
spectacles ou sur rdv : 027 
455 70 30. 
Sierre : Les Halles, 14.03 à 
20 h 30 - 13.03 à 19 h 30 
conférence - « Histoires 
d'Elles » d'Yvette Théraulaz ; 
14.03 (vernissage 18 h)-
06.06.09, expo œuvres de 

SPECTACLE ENFANTS 

15.03.09 à 17 h, goûter à 16 h 
30, Salle communale de Marti
gny, spectacle de marion
nettes « Ti'bonhomme », Cie 
Croqu'guignols. Dès 4 ans. 

L'amitié et le partage caracté
risent le début de cette his
toire entre réalité et imagi
naire. Les trois protagonistes 
confectionnent un patin selon 
les capacités de chacune 
d'entre elles et partagent en
suite son affection en harmo
nie. Qu'en est-il de la jalousie 
et de l'intervention surprotec
trice des adultes ? 

MEDIATHEQUE VALAIS 

Le 13.03 à 19 h, Médiathèque 
Valais Sion, soirée dédiée à la 
gastronomie médiévale. 

À l'occasion de l'édition du 
« Du fait de cuisine » de Maître 
Chiquart (Actes Sud, 2008), 
manuscrit du 15ème s. unique 
au monde, version adaptée au 
grand public. Conférence des 
auteurs, suivie d'un apéritif 
médiéval. 

Martin Zimmermann, ouverture 
avant et après les spectacles. 
Sion : Médiathèque Valais, 
14.03-11.04, expo photogra
phies « Nomad's Land. Sur les 
traces de Nicolas Bouvier » de 
Gaël Métroz , lu-ve 10 h -18h ; 
sa 10 h - 17 h. 
Concert : 14.03, 11 h, Foyer 
du Théâtre du Crochetan, 
Heure Musicale « Place aux 
Jeunes ! » entrée libre, col
lecte. Rens: 
www.conservatoirevs.ch. 
Concert : 15.03, 17 h, Eglise 
Romane de St-Pierre-
de-Clages : Quatuor Galatea. 
Mendelssohn-Mozart. 
Martigny : Médiathèque 
Valais, 17.03, 14 h, projection 
du film « Rapt » de Dimitri 
Kirsanoff. 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartingy.ch
http://www.cinemonthey.ch
http://www.cavesdecourten.ch
http://www.conservatoirevs.ch
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LES P R E M I E R S C O M B A T S DE LA P R E S S E L I B É R A L E - R A D I C A t 

Le Confédéré fêtera ses 150 ans en 2011. Pour préparer au 
mieux ce moment unique de la vie d'un journal, nous pu
blierons régulièrement des textes, des documents d'ar
chives ainsi que des perspectives délivrées par différents 
acteurs de la vie valaisanne. Un comité de pilotage sous la 
direction de M Adolphe Ribordy est au travail depuis plus 
d'une année pour préparer une année de festivités. Vous 
trouverez ci-dessous la première partie d'un texte de M 
Antoine Lugon, ancien archiviste cantonal, auteur d'une 
histoire de la Presse écrite en Valais. Ce discours a été 
prononcé lors de la conférence de presse de lancement du 
150eme anniversaire du Confédéré. 

Dans la tourmente politique 

Esquissons brièvement le 
contexte politique de la pé
riode qui vit naître la presse 
valaisanne. Dès 1830, le Bas-
Valais revendique une repré
sentation plus équitable au 
gouvernement. Il veut, à bon 
droit, substituer la représenta
tion proportionnelle à la repré
sentation paritaire des dizains 
et aux privilèges de l'évêque. 
Elaborée par une « assemblée 

constituante » autoproclamée, 
la constitution libérale du 19 
janvier est acceptée le 17 fé
vrier 1839 par les dizains du 
Bas-Valais (anciens sujets) et 
par le seul dizain de Sion mais 
repoussée par le dizain de 
Sierre et tous les autres du 
Haut. S'ensuit une scission du 
Valais. De mars 1839 à avril 
1840 deux gouvernements 
siègent en Valais. Le Conseil 
d'Etat avec les députés du 
Haut siègent à Sierre et le 
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Grand conseil, formé des dé
putés des dizains occidentaux 
et de celui de Sion, siègent à 
Sion. Une situation de guerre 
civile qui prend provisoirement 
fin en avril 1840 par la victoire 
des Bas-Valaisans, la capitula
tion du gouvernement de 
Sierre et la reconnaissance 
par les dizains du Haut du 
gouvernement de Sion. Des 
tensions naissent bientôt dans 
le camp libéral entre modérés 
et radicaux. Mais l'incendie, 
comme l'écrit L. Courthion, 
viendra du dehors. La question 
des couvents d'Argovie va 
provoquer une forte réaction 
cléricale en Valais et relancer 
dès 1842 la tension entre 
conservateurs et libéraux-ra
dicaux. La Vieille Suisse re
groupe les forces conserva
trices pour la défense des 
valeurs religieuses et du 
clergé et gagne du terrain sur 
les libéraux. La situation s'en
venime en 1843 et l'on aboutit 
à nouveau à une situation de 
guerre civile et à la défaite et 
à l'exil des libéraux-radicaux 
après la défaite du Trient le 21 
mai 1844. C'est le début du 
« régime de fer » qui prendra 
parti pour le Sonderbund et se 
retrouvera dans le camp des 
vaincus en décembre 1847. 
Commence alors, pour une di
zaine d'années, le régime ra
dical qui voit, entre autres, la 
sécularisation des biens du 
clergé.... 

Un bulletin 
Tout commence donc en jan
vier 1839. Pour obtenir une 
publicité des débats que le 
Conseil d'Etat se refusait à ac
cepter, les constituants déci
dent de rendre publiques, 
dans une feuille qui n'aura 
rien d'officiel, les délibéra
tions. Ainsi naît le 20 janvier 
1839 le Bulletin des séances 
de la Constituante valaisanne. 
Sans doute encouragés par 
cet exemple, Antoine de Laval-
laz et Théodore Stockalper, 
lancent de leur côté Le Défen-

Victor Dénériaz 
1 ur en cullaboration 

rédaction coin. 
Dr H G i i l l t t Auguste 

n. Hippolyte Pi-
gnal. K»n. Dr Claivu, Alphonse Mo
rand, Antoine Cretton. 

Victor Dénériaz un des premiers rédacteurs du 
Confédéré 

seur de la religion et du peu
ple, une feuille hebdomadaire 
conservatrice rédigée par 
l'abbé Paillet, et dont le pre
mier numéro paraît le 3 mai 
1839. 

A la parution du Défenseur, le 
3 mai 1839, le sang du rédac
teur du Bulletin des séances 
de la Constituante, Alphonse 
Morand, n'a dû faire qu'un 
tour. Désormais, il n'était plus 
question de se cantonner dans 
son rôle d'enregistrement et 
de publication des délibéra
tions. Il lance le lendemain, 4 
mai 1839, un véritable journal 
de combat : I' Echo des Alpes-
Journal du Valais une feuille 
bi-hebdomadaire. 

L'Echo des Alpes - Alphonse 
Morand l'écrit dans son tout 
premier article - veut faire en
tendre la voix « d'une nation 
qui, trop longtemps frustrée 
de ses droits et victime d'ins
titutions défectueuses impo
sées par une aristocratie igno
rante à l'aide de l'étranger, se 
réveille et se régénère ». Il 
souhaite « que le langage de 
la vérité se fasse donc enten
dre... ». Plus encore que la 
seule vérité, L'Echo des Alpes 
fera entendre la voix de la 
Jeune Suisse durant 5 ans, 

file:///-rnr
http://�
http://'rn.il
http://ftj1n.ni
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VALAISANNE ( 1 8 3 9 - 1 9 0 3 ) 
soit du 4 mai.1839 au 16 mai 
1844. Il occupe seul le terrain 
« médiatique » durant 
quelques mois après la vic
toire bas-valaisanne du 1er 
avril 1840. 

Mais bientôt la voix de la réac
tion se fait entendre à nou
veau : les conservateurs ger
manophones créent le premier 
Walliser Bote (septembre 
1840) et en juin 1842, paraît 
la Gazette du Simplon impri
mée et gérée par Guillaume de 
Kalbermatten, un aristocrate 
conservateur. Pour répondre à 
un article de la Gazette qui 
raillait ouvertement une as
semblée des Jeunes Suisses 
en les comparant à des din
dons, ceux-ci n'y allèrent pas 
par quatre chemins : dans la 
nuit du 12 avril 1843, ils sac
cagent l'imprimerie de la Ga
zette du Simplon et dispersent 
son matériel et ses presses 
qu'ils jettent au Rhône du haut 
du pont de Saint-Maurice. 

Ce haut fait n'était pas de na
ture à améliorer la position 
des libéraux et lors des élec
tions du 20 avril, le « parti prê
tre » retrouva les faveurs des 
districts d'Entremont et de 
Saint-Maurice. C'est d'alors 
aussi que datent les premiers 
succès de la Vieille Suisse qui 

se ligue et, faute de pouvoir se 
livrer aux combats de plume, 
se prépare à des affronte
ments plus violents. 

Ce n'est pas le timide Courrier 
du Valais, organe des libéraux 
modérés, fondé en janvier 
1843, et qui défend la religion 
au nom des idées libérales, 
qui pourra rétablir la paix 
entre les partis extrêmes. 
Le renversement par les Haut-
Valaisans et donc par la Vieille 
Suisse du gouvernement mo
déré de 1843 aboutit à la jour
née du Trient qui voit la défaite 
des radicaux et leur exil (21 
mai 1844). Le 24 mai l'Echo 
des Alpes est supprimé par 
décret du Grand Conseil. 
La loi sur la presse du 28 mai 
1844 prévoit la suppression 
pure et simple d'un journal 
condamné deux fois pour ou
trage à la religion ou injure ou 
calomnie envers le pouvoir 
constitué. Même s'il demeure 
désormais seul à occuper en
core le terrain médiatique, le 
Courrier cesse de paraître le 
31 décembre 1844. Il meurt, 
selon ses propres termes, 
« sous l'étreinte de fer qui 
étouffe sa voix ». C'est au tour 
de la réaction et du « parti 
prêtre » de tenir le haut du 
pavé pour quelques années. 
La Voix du Rhône, « enfant 

malingre », s'éteint à peine 
née le 31 août 1844 « mais-
ajoute Louis Courthion - en 
devenant mère de la seconde 
Gazette du Simplon(dès le 6 
novembre 1844). Sa devise, 
comme celle de la Voix mort-
née et comme celle de la pre
mière Gazette est « Dieu et 
Patrie ». Imprimée désormais 
à Sion, chez Etienne Ganioz 
puis chez Calpini -Albertazzi 
(du 1er mars au 13 novembre 
1847) elle est pratiquement la 
voix officielle du régime 
conservateur lié au Sonder-
bund. Seize jours avant la dé
faite et l'entrée en Valais des 
troupes fédérales, la Gazette 
du Simplon disparaît pour la 
seconde fois. 

La bonne presse 
La dernière trace que laisse la 
Gazette du Simplon est un 
Bulletin daté du 24 novembre 
1847. La Gazette, sévère et 
haineuse championne de la 
bonne cause, méritait sans 
doute le jugement sévère que 
portera vingt-sept ans plus 
tard sur la « bonne presse » le 
Confédéré : « la bonne presse 
représente le Dieu rédempteur 
qui est venu proclamer l'éga
lité, la fraternité des hommes ; 
la bonne presse traite ou qua
lifie d'idées subversives l'as
piration légitime de l'humanité 
vers la perfection divine par 
une saine et forte éducation 
populaire ; la bonne presse est 
du côté de ceux qui veulent 
maintenir l'ignorance et la 
routine dans les masses ; la 
bonne presse travaille évi
demment à détruire les prin
cipes chrétiens qu'elle se dit 
appelée à défendre ». 

Mais déjà un organe d'alter
nance, une feuille libérale du 
juste milieu avait commencé 
sa carrière. Dès septembre 
1846, le Dr Grillet, ancien di
recteur du Courrier, avait lancé 
l'Observateur, orné de la de
vise « Bien faire et laisser 
dire ». Son programme : 

Antoine Lugon, auteur de La Presse écrite en 
Valais 

« grouper autour du drapeau 
de la saine démocratie, si sou
vent calomnié sous la dénomi
nation de juste milieu, les indi
vidus chancelants, trop faciles 
à s'abandonner au premier 
flot». En février 1848, l'Obser
vateur devient pour dix mois le 
Journal du Valais avant de se 
nommer Courrier du Valais à 
partir du début janvier 1849 et 
jusqu'en décembre 1857, où il 
expire, à peu près en même 
temps que le régime libéral-
radical. C'est à cette époque, 
quand Maurice Barman se 
trouve, selon l'expression de 
L. Courthion, « à peu près seul 
à défendre le régime implanté 
par lui sous les plis protec
teurs de la bannière fédérale » 
...c'est alors que l'on voit naî
tre, dans le camp conserva
teur (Gazette du Valais en 
1855) comme dans le camp li
béral (Le Confédéré dès 
1861), des organes de presse 
qui dureront plus que 
quelques saisons. La presse 
valaisanne est désormais sor
tie du chaos des débuts. La 
non réélection de Maurice 
Barman en 1857 marque la fin 
de l'époque radicale et le re
tour au conservatisme, mar
qué par la personnalité du 
nouvel homme fort : Alexis 
Allet. 

ANTOINE LUGON Les frères Barman ont marqué le Valais du 19ème siècle. 
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TROP PLE IN D 'ETHIQUE 
Les dix premières lignes d'un 
article de magazine et déjà le 
mot « éthique » apparaissait à 
quatre reprises. «Produit 
éthique», «aliments éthiques» 
et autres objets sortis tout 
droit des étalages éthiques 
d'un magasin forcément 
éthique. Trop plein d'éthique. 
Au risque de passer pour ta
tillon, un peu d'ordre et de 
systématique dans l'emploi du 
terme « éthique » semblent 
être à l'ordre du jour, sous 
peine de perdre de vue toute 
signification cohérente. Le 
concept même de « produit 
éthique » est-il correct ? A 
strictement parler, non. Un 
objet ne peut être dit éthique, 
car l'éthique est une branche 
de la philosophie qui s'inté
resse au comportement ou à 
l'action juste. Les différentes 
sous-catégories de l'éthique 
appliquée le montrent au tra

vers de leur dénomination : 
éthique des affaires, éthique 
biomédicale ou éthique envi
ronnementale. Tous ces 
concepts mettent en avant un 
comportement humain (avec 
d'autres humains, des ani
maux, la nature) et renvoient 
aux critères suivant lesquels 
celui-ci peut être dit juste. 

« Un objet ne peut être 
dit éthique, car l'éth
ique est une branche 
de la philosophie qui 
s'intéresse au com
portement ou à l'ac
tion juste » 

Les premières protestations se 
font entendre. Je joue sur les 
mots, car « produit éthique » 
décrit bien entendu un produit 
fabriqué selon des normes 
éthiques. Et vu que les normes 
ont pour but de cadrer l'action 

humaine, le terme éthique est 
ici correctement employé. 
S'agit-il d'un simple raccourci 
linguistique, sans autre danger 
sous-jacent ? 

La formule complète « fabri
qué selon des normes 
éthiques » indique que l'em
ploi du terme « éthique » pour 
lui-même reste limité. A lui 
seul, comme dans « produit 
éthique », il n'indique rien de 
bien concret. En l'associant au 
terme « normes », on com
prend que son emploi exige 
de donner un peu de subs
tance. En affirmant que ce 
produit est « éthique », que 
veut-on dire ? Est-il produit 
selon des critères d'équité ? 
Les travailleurs qui le fabri
quent sont-ils suffisamment 
payés ? L'environnement est-
il pris en compte ? Le produit 
répond-t-il à une situation 

d'urgence (médicaments en 
cas d'épidémie) ? Ces 
quelques interrogations pour 
montrer que qualifier un pro
duit d' « éthique », sans défi
nir plus avant quelle position 
est défendue, ne permet en 
rien de clarifier le débat. Le 
terme jouit d'un certain pres
tige. Il n'empêche que seul, il 
ne signifie rien. Aucune force 
politique ou mouvement reli
gieux n'a le monopole de la 
signification du terme éthique, 
par le simple fait que son em
ploi présuppose une position 
et une vision plus ou moins 
complète sur ce qu'est une 
action juste. Ce n'est qu'en 
connaissance de tels élé
ments qu'un débat fructueux 
entre les différentes positions 
peut s'engager. 

WWW.CHRONIQUES.CH 

JOHAN ROCHEL 

ALERTE ENLEVEMENT : ET SI ON AGISSAIT POUR UNE FOIS ? 

Philippe Nantermod 

Les événements tragiques du 
week-end dernier ont relancé 
le débat sur la nécessité 
d'adopter un plan « alerte en
lèvement » tel qu'expérimenté 
avec succès en France. Débat, 
oui et non. Il paraît en effet 
assez difficile de trouver un 
quelconque opposant à cette 
mesure aussi simple qu'effi
cace. 

Pour rappel, ce système se 
définit comme la mission 
confiée aux différents opéra
teurs de relayer les avis de re
cherche des personnes por

tées disparues. On citera par 
exemple l'obligation de diffu
ser les avis à la télévision, à la 
radio, sur les panneaux auto
routiers, dans les gares, ou 
encore par MMS. Ce plan qui 
existe en France a montré ses 
qualités : sans être absolu
ment infaillible, il transforme 
chaque citoyen en surveillant 
et a déjà permis à plusieurs 
reprises d'empêcher une tra
gédie. 

Alors, pourquoi pas en 
Suisse ? Le Conseiller aux 
Etats Didier Burkhalter a pour
tant déposé une motion qui a 
remporté l'adhésion des 
Chambres. Le Département 
fédéral de justice et de police 
a répliqué que la question 
était du domaine de compé
tence des cantons. Elle a 
transmis la patate chaude à 
quelques conférences inter
cantonales afin d'uniformiser 
les procédures en matière 
d'avis de recherche. C'est 
ainsi qu'une idée simple est 

devenue une idée compliquée. 

Contrairement au Conseil fé
déral, je pense que le plan 
« alerte enlèvement » ne re
lève pas de la compétence 
des cantons. Les télévisions, 
radios, autoroutes, gares ou 
opérateurs téléphoniques sont 
tous régis par des lois fédé
rales. La question n'est pas de 
créer une police fédérale ou 
d'imposer une nouvelle procé
dure pénale ; il n'est nulle
ment nécessaire d'avoir l'ac
cord des cantons pour leur 
mettre à disposition un outil 
de plus pour la recherche de 
personnes disparues. L'utilisa
tion que les polices en feront 
peut s'appuyer sur un simple 
règlement d'utilisation. Mieux, 
l'accord des opérateurs n'est 
même pas indispensable 
puisque leur statut découle di
rectement de la loi. 

Allons plus loin. Considérons 
le plan « alerte enlèvement » 
comme une urgence. Un nou

vel enlèvement peut avoir au 
moment où j'écris ces lignes 
et il n'est pas acceptable de 
ne pas tout mettre en œuvre 
pour protéger les citoyens 
contre une poignée de ma
niaques. Les arguments juri
dico-fédéralistes du Conseil 
fédéral ne sont ni convain
cants ni appropriés face à la 
gravité de la situation. 

L'article 165 de la Constitution 
fédérale permet au Parlement 
d'adopter une législation d'ur
gence. Qu'il le fasse. Introdui
sons dans la LRTV (Loi sur les 
Radios/Télévisions) et la LTC 
(loi sur les télécommunica
tions) l'obligation pour les ti
tulaires de concessions de 
diffuser les avis de re
cherches émis par les polices 
cantonales. Cela prend deux 
lignes, quinze minutes de 
débat et pourrait peut-être 
sauver des vies. C'est bien là 
l'essentiel. 

PHILIPPE NANTERMOD 

http://WWW.CHRONIQUES.CH
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ASSEMBLÉE DES F E M M E S PLR 

^m . 
Jacqueline de Quattro 

Les Femmes PLR Suisses se 
donnent pour objectif d ' in t ro
duire dans tous les recoins de 
la Suisse la prévention contre 
le cancer du sein. Jusqu' ici , de 
nombreux cantons aléma
niques n'ont pas mis en oeu
vre intégralement le dépistage 
du cancer du sein. Les 
Femmes PLR Suisses enten
dent remédier à cette situation 
fâcheuse, en luttant pour que 
la prévention du cancer du 
sein soit réalisée intégrale-

DÉFENDRE LA 

La Suisse est sous pression. 
C'est la place financière 
suisse et des dizaines de mil
liers d'emplois qui sont en 
jeu. Dans cette situation c'est 
au Conseil fédéral qu'il appar
tient de mener les négocia
tions. Sa stratégie de négo
ciation doit demeurer discrète 
et ne doit pas être débattue 
sur la place fédérale. Agir au
trement, c'est renforcer la 
partie adverse. Le Groupe l i 
béral-radical veut défendre 
notre souveraineté fiscale, 
l'Etat de droit et la protection 
de la sphère privée. Il veut 
surtout protéger les dizaines 
de milliers d'emplois liés à 
notre place financière. Les 
membres du Groupe ont donc 
décidé, à l'unanimité, de met
tre en application les exi
gences contenues dans la ré
solution adoptée samedi par 
l'Assemblée des délégués du 
PLR. Les Libéraux-Radicaux. 

ment dans toute la Suisse. Il 
en résultera une protection 
meil leure pour toutes les 
femmes; de même, cela per
mettra d'éviter des frais consi
dérables de t ra i tement. Mais 
en marge des questions pol i 
t iques, c'est la fête qui a été 
de mise! En effet, les Femmes 
PLR Suisses ont pu célébrer 
les 60 ans d'existence de leur 
association et les 10 ans des 
Femmes PLR du Canton de 
Schwyz. Un moment idéal pour 
t irer un bilan d'act iv i tés et 
pour jeter un regard vers 
l'avenir. 

Cette année, les Femmes PLR 
Suisses fêtent le 60e anniver
saire de leur associat ion et 
leur invitée du jour, l 'Associa
tion des femmes PLR du Can
ton de Schwyz, ses dix ans 
d'âge. Il s 'agit d'un moment 
idéal pour jeter un coup d'oeil 
sur les 60 années passées, 
mais également, pour définir 
notre vision de l'avenir. A cet 
égard, nos revendications sont 

Le Groupe l ibéral-radical veut 
le paquet de mesures sui
vantes : 

L'Etat de droit s'applique à 
tous: Les Libéraux-Radicaux 
condamnent les grossières 
fautes d'UBS qui a enfreint le 
droit. Par ces actes délictueux 
UBS a mis la Suisse dans une 
situation dangereuse. Des 
plaintes civiles contre les res
ponsables de cette stratégie 
américaine désastreuse sont à 
examiner. 

Défendre la sphère privée: Le 
secret bancaire ne protège ni 
les criminels ni les fraudeurs 
fiscaux, mais la sphère privée. 
Notre système ne met pas « le 
citoyen à nu ». Le rapport entre 
citoyens et Etat repose sur la 
liberté et la responsabilité per
sonnelle. La liberté et la res
ponsabilité personnelle impl i 
quent le devoir de remplir une 

les suivantes : 

- Davantage de places dans 
les structures d'accuei l de 
l'enfance 

- Egalité des chances dans 
l'économie, dans la politique 
et dans la société 

- Une polit ique de format ion 
moderne 

- Une imposition correcte des 
familles 

2 x O U I 
L'Assemblée générale a égale
ment été l'occasion de fixer la 
recommandation pour la vota-
tion du 17 mai 2009. Les 
Femmes PLR Suisses disent un 
OUI clair et net à la liberté des 
déplacements et au passeport 
biométr ique, non sans soul i 
gner qu' i l faut dûment tenir 
compte de la protection des 
données. La question de l'ave
nir des médecines complé
mentaires a fait l 'objet d'une 
discussion animée. C'est par 
34 voix contre 18 que la re
commandation de voter OUI a 

déclaration d' impôts complète 
et honnête. 

Ne pas affaiblir le secret des 
clients des banques: La 
FINMA doit p.ex. interdire à 
UBS de livrer les 52'000 noms 
de clients demandés par les 
services fiscaux américains. 
Cas échéant il s'agit pour la 
FINMA de prévoir une stratégie 
de retrait d'UBS du marché US. 

Accélérer les procédures 
dans le cadre de l'Etat de 
droit: La procédure adminis
trative et la procédure d'assis
tance judiciaire sont trop 
lentes. Nous demandons 
qu'elles prennent moins de six 
mois. 

Ne pas placer la force au 
dessus du droit: Le Groupe l i 
béral-radical condamne la poli
tique de force pratiquée par les 
Etats-Unis. Ne nous laissons 

été adoptée. Ainsi, les Femmes 
PLR Suisses s'engagent pour 
deux OUI dans la campagne 
des votations de mai. 
Lutte contre le cancer du 
sein 
Le dépistage du cancer du 
sein dans toute la Suisse 
constitue l'une des revendica
tions principales des Femmes 
PLR Suisses pour cette année, 
la Suisse doit agir avec dyna
misme dans le domaine du dé
pistage du cancer du sein. Un 
groupe d'experts va se consti
tuer, qui devra élaborer les so
lutions appropriées, afin de 
permettre aux Femmes PLR 
Suisses de se manifester en
suite activement, en déposant 
des interventions sur les plans 
national et cantonal. En fin de 
compte, il s'agit de trouver au
jourd 'hu i des solut ions réal i 
sables, permettant aux petits 
cantons également de déve
lopper cette prévention. 

FEMMES PLR 

pas mettre sous pression par 
des actions diplomatiques ve
nant d'autres pays et ne 
soyons pas naïfs ! 

Offensive diplomatique vis-
à-vis des USA: La Suisse a be
soin d'amis. Les Etats-Unis et 
la Suisse ont toujours eu des 
rapports amicaux. Une offen
sive diplomatique au niveau du 
Conseil fédéral doit permettre 
de mettre à plat les problèmes 
et d'améliorer nos rapports 

Consolider l'accord sur la 
fiscalité de l'épargne avec 
l'UE: L'accord réglant nos rela
tions fiscales avec l'UE est va
lable jusqu'en 2013. Il permet 
la perception d' impôt à la 
source, sans livrer automat i 
quement des renseignements 
sur les détenteurs de comptes. 
Ces accords devront donc être 
prolongés. 

PLR 

PLACE F I N A N C I E R E 
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LA V E R I T E B Y Z A N T I N E DU P E R R O Q U E T 

Vincent PELLEGRINI et le Nou
velliste (NF du 7 mars 2009) 
n'aiment pas Eric FELLEY. 
Personne « rompue aux for
mules qui déstabilisent », 
adepte « de la caricature, 
même verbale », « maître à 
embrouiller les esprits » et à 
« enfermer leurs concurrents 
politiques dans un vocabu
laire antithétique », « d'un 
simplisme effrayant », appar
tenant au « petit monde jour
nalistique psittaciste », féru d' 
« a priori hâtifs de la pensée 
de masse », fervent d'un 
« cortège d'impératifs féroces 
qui a contaminé tous [les] 
partis », « relayé par des mé
dias acritiques », le candidat 
FELLEY et « autres déçus » 
n'ont pas su « décrypter » les 
« valeurs d'avenir », ni lire les 
« programmes fouillés » de la 

« pensée politique » d'autrui. 
Dans ce combat entre le 
« conservateur du futur » et la 
« politique byzantine », entre 
les appareils des partis ou 
l'indépendance des candi
dats, entre « macaque » et 
« singe », les citoyens ont, 
dit-on, arbitré. En un seul tour 
de scrutin. Scrutin féminin. 
Soit. 

Et c'est ainsi que, « riche de 
[leurs] différences », « les va
leurs chrétiennes » et « les 
propositions sociales progres
sistes », assorties de « me
sures fiscales efficaces », per
mettront au nouveau Conseil 
d'Etat d'apprendre « l'art de la 
rhétorique byzantine », de « se 
frotter aux médias », de ne 
plus être « dupe » et de 
conforter les citoyens : 

Fanfares: programme à venir (pagei6) 

Orsières : L'Echo d'Orny 

L'Echo d'Orny donnera son concert annuel ce 14 mars à 
20h15 à la salle polyvalente sous la baguette de 

Bernard Tornay. 

Vétroz :L'Union 

Le concert annuel de l'Union est programmé ce 14 mars à 
20h30 à la salle de Bresse 

sous la direction de Christophe Jeanbourquin. 

Leytron- La Persévérance 

La Persévérance donnera son concert ce samedi 14 mars à 
20h30 à la salle de la Coopérative, sous la direction de 

Raymond Cretton. 

Charrat : L'Indépendante 

Ces le 18 mars, veille de la St-Joseph que l'Indépendante de 
Charrat donnera son 

concert à la salle polyvalente à 20h30 sous la direction de 
Frédéric Théodoloz. 

Martigny L'Harmonie 
L'Harmonie municipale se produira en concert annuel ce 14 
mars à 20h00 à la salle Bonne de Bourbon, sous la direction 

de Bertrand Gay avec comme soliste invité Paul Falentin. 

le Réseau Santé Valais fonc
tionne parfaitement, les méde
cins, chirurgiens ou pédiatres 
sont satisfaits, les jeunes pa
tients protégés - même de 
leurs parents - et le corps in
firmier justement rémunéré. 
les logopédistes, les psycho
thérapeutes, les psychana
lystes indépendants sont ma
gnifiquement intégrés à la 
santé publique. 
Les Chambres pupillaires, for
mées de miliciens, répondent 
de manière appropriée aux 
soucis des familles et aux dé
rapages sociaux, encadrées 
par des Chambres de tutelle 
composées d'humanistes dé
mocrates. 
l'Office de la Protection de 
l'Enfance, dirigé à la baguette, 
est un monument indispensa
ble à ne pas réformer. 
l'Office d'Instruction pénal 
cantonal, redoutablement 
compétent, d'une impartialité 
avérée, d'une intégrité jamais 
mise en défaut, n'a pas de re
tards et est à même de proté
ger les victimes d'escroque
ries, de chantage ou d'abus de 
confiance. 
Le financement du tourisme 
est assuré et répond à une 
volonté concertée de tous les 
Valaisans 
Les circonscriptions électo
rales sont un gage de résolu
tion des difficultés de demain, 
que renforce chaque député 
suppléant. 
Les commissions de surveil
lance des institutions et les 
experts associés (RSV non 

oulié) aux diverses décisions 
sont des garants d'honorabi
lité, de sérieux et de compé
tences, collaborant sainement 
avec tous les acteurs sociaux, 
le Service cantonal des contri
butions est géré de manière 
optimale, sans nécessité de 
notables améliorations. 
Les délais judiciaires et admi
nistratifs sont toujours respec
tés, les alliances alpines - po
litiques et touristiques -
franchissent le Rhône, Ayent 
appartenant toujours au Dis
trict d'Hérens. Le FC Sion est 
le joyau de tous les Valaisans. 
Il gagne à nouveau. 

J'oubliai : l'écologie, environ
nementale et humaine, a toute 
sa place dans chaque déci
sion. 

Après cette réflexion, je ne 
peux plus persifler et je dois 
faire valoir ma vérité byzan
tine ; Vincent PELLEGRINI a 
tort dans sa conclusion : « une 
nouvelle communication poli
tique reste à construire pour 
ceux qui veulent échapper aux 
a priori hâtifs de la pensée de 
masse ». 

Je vous le dis : le vrai byzantin 
est un perroquet. 

Stéphane RIAND 

Dans l'ordre intellectuel, le byzanti-

nisme signifie une subtilité maladive ; 

dans l'ordre moral : dépravation réflé

chie et raffinée ; c'est un excès de sub

tilités formelles et oiseuses. 

Fiduciaire 

3, Philippoz S.A. 
Leytron - Ovronnaz 

Epargnez-vous des soucis... Confiez votre dossier fiscal à nos 
spécialistes ! 

Tél. 027 306 34 44 - Fax 027 306 64 52 
e-mail : info@jphilippoz.ch 

Plus d'informations sur : www.jphilippoz.ch 

mailto:info@jphilippoz.ch
http://www.jphilippoz.ch
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Conseils avisés et garantie petits prix!* 

Spécialiste pour 
systèmes dërëpassage! 

Aussi chez Fust: 
collectionner 
superpoints! 

1 

Système à prix 
plus avantageux! 

Fonction gonflement 

Fonction aspiration Station 
vapeur 

amovible 

PRJMOTECQ 
Glisseline II 
• Débit de vapeur réglable 
No art. 250915 

• 

Rabais énorme! | 

LAURASTAR 

MAGIC Evo II 
• Fonction aspiration et 

soufflerie, jusqu'à 50% 
de gain de temps 

No art. 511130 

CtlIBBrMS EmïïaËflS 
BERNINAP 

Everest 
Fonction coussin d'air 
Chauffage de la table 

Par chaleur à infra
rouge pour ménager 

tout particulièrement 
le linge 

No art. 800200 

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d'achat! 0848 559111/www.fust.c 

Commandez sous 
www.fust.ch 
•Détails www.fust.ch 

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: ' M S i S c t e d B * 
Payez quand 
vous voulez: 
carte gratuite 
chez Fust. 

Un choix immense des tous 
._ marque 

• Garantie de prix bas de 5 jours* • Occasions/modèles d'exposition 
Avec droit d'échange de 30 jours* • Louer au lieu d'acheter 
Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Lausanne, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 021 341 93 60 Lausanne, Place Centrale 1, 
021 321 19 90 Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 90 Montreux, Le Forum, Place du Marché 6, 021 966 03 30 Vevey, Centre Commer
cial St. Antoine, 021 923 09 50 Vevey, 11, rue du Simplon (ex Schild), 021 925 70 35 Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 Réparations et remplace
ment immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarit local) Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 
(Tarif local) ou www.fust.ch 

CONFt 
Durant cette année nous ferons la tournée des communes du Valais 
francophone. Ne ratez pas votre région 
connaissances, offrez un abonnement 
tenez un autre regard sur le Valais. 

Courrier : Confédéré, case postale 216,1920 Martigny 
Fax: 027 722 49 18 
Courriel : secretariat@confedere.ch 

Abonnez-vous, abonnez vos 
Faites-vous plaisir et sou-

http://www.fust.c
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
mailto:secretariat@confedere.ch
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L E S G E N S 

DE LA BRANCHE DU HIBOU DÉCÈS 

pour mieux préparer sa cam
pagne ? ou comme il le dit 
pour mettre en place les 
moyens d'assurer la sécurité ; 
non la vraie raison c'est lais
ser le temps à la neige de fon
dre car dans certaines régions 
reculées du pays, en avril bien 
des villages sont encore inac
cessibles privant de vote une 
partie de la populat ion. Chez 
les Gaulois le souci de la ca
marade en chef pour les euro
péennes c'est de parachuter 
ses poulains dans la bonne 
circonscription ; ainsi le roya
liste Peillon parachuté à Lyon 
contre son gré parle de crève-
cœur car « ce n'est pas mon 
choix » râle-t- i l . Bizarre non ? 
en Afghanistan on se préoc
cupe du bien être de l 'élec
teur, en France du bon désir 
de la cheftaine ; chez les Hel
vètes c'est tout simplement le 
peuple qui choisit, enfin 
lorsqu' i l daigne remplir son 
devoir civique. 

LE HIBOU 

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

SOUCIS DE CAMPAGNEI -
quelle est la bonne date pour 
organiser des élections ? en 
principe celle fixée par la 
Constitution ; quoique ; avant 
ou après les soldes. En Afgha
nistan, le président Hamy Kar-
zaï est inquiet, il doit organiser 
une élection présidentiel le à 
laquelle il est candidat ; mais 
ce n'est pas cela qui le préoc
cupe ; élection en avril ou en 
mai et pourquoi pas en août ? 
mais là c'est plus tard que ne 
le prévoit la « loi fondamen
tale » ; serait-ce une astuce 

LENADER KUONEN-TENUD 
64ANS.VAR0NE 
MAYA MARKWALDER 
63 ANS, FINHAUT 
EDITH LOVEY-DARBELLAY 
93 ANS, ORSIÈRES 
FRIDO DAYER 
86 ANS, SIERRE 
ANTONIE TROMBERT, 
88 ANS 
NARCISSE PELLAUD 
84 ANS, SEMBRANCHER 
HENRIETTE THÉLER-ANDRES 
98 ANS, SION 
THÉRÈSE VOUTAZ 
60 ANS, SEMBRANCHER 
RENÉ ALBASINI 
79ANS.VERC0RIN 
ANTOINETTE GRAU 
84 ANS, MONTHEY 
EMILIO FERNANDEZ 
54 ANS,FLANTHEY 
ERIKA BAUD-KOST 
ST-MAURICE 
NOËLIE BESSON 
91 ANS, CHOËX 
MICHEL PONT 
81 ANS, SIERRE 
GASTON SPAHR 
87 ANS,VERNAYAZ 
SOLANGE DUC 
90 ANS, CONTHEY 
RAYMOND ARLUNA 
77 ANS, ILLARSAZ 

THÉRÈSE DUC 
76 ANS, CHERMIGNON 
CLAIRE DE RIEDMATTEN 
MULLER 
92 ANS, SION 
PIERRE-LOUIS SAVIOZ 
68ANS,ANZÈRE 
ERIC MASSEREY 
85 ANS, SAILLON 
DANIEL FOURNIER 
60 ANS, SIERRE 
GILBERT AVANTHAY 
70 ANS, VERNAYAZ 

-

MARIETTE AYMON-MORARD 
97 ANS,AYENT 
JOSIANE MABILLARD 
77 ANS, CHAMOSON 
MARIA ANTONIA PARADES 
BODENLLE 
82 ANS. SION 
MARTIAL DELALOYE 
81 ANS, ST-PIERRE-DE-
CLAGES 
LILIANE JOURDAN 
80 ANS, LIDDES 
OSCAR SARRASIN 
67 ANS, MARTIGNY 
AGNES CHARDON-GENOUD 
96ANS.VENTHONE 
ERIC MASSEREY 
85 ANS, SAILLON 

C O N F E D E R E E S ET C O N F E D E R E S 
Dans un discours de 15 mi 
nutes, Micheline Calmy-Rey 
place en moyenne quatre ou 
cinq fois « Les Suissesses et 
les Suisses », aff irmation de 
son féminisme militant. Aupa
ravant, l 'expression « les 
Suisses » englobait les 
femmes sans que celles-ci ne 
s'en offusquassent. Il faut tout 
de même rappeler que le pre
mier Helvète qui a manifesté 
quelques velléités d' indépen
dance était un arbalétrier et 
non une arbalétrière. Désor
mais, avec l 'élection d'une 
conseillère d'Etat en Valais, 

nous aurons certainement 
droit régulièrement à l'expres
sion « Les Valaisannes et les 
Valaisans », ce qui sera le 
signe que notre canton est 
vraiment entré dans la moder
nité. Aujourd'hui, le polit ique
ment correct voudrait que tous 
les métiers, toutes les fonc
tions exercés par des femmes 
soient désignés par un subs
tantif féminin, ce qui nous vaut 
quelques néologismes saugre
nus. Comme nos charmantes 
compagnes pratiquent de plus 
en plus de professions jadis 
réservées aux hommes, nous 

Pas toujours facile pour la femme de se faire une place dans un monde d'homme.. 

aurons bientôt des maçonnes, 
des menuisières, des serru-
rières, des charpentières, des 
carreleuses, des électr i
ciennes. Il n'est pas rare au
jourd'hui de voir une femme au 
volant d'un autocar, voire d'un 
poids lourd. Sont-ce des 
chauffeures ou des chauf
feuses, mais en aucun cas des 
chaufferettes évidemment. 
Dans la fonction publique, en 
Valais nous avons déjà des 
présidentes, dans les cantons 
de Vaud et de Fribourg nous 
trouverons de plus en plus de 
syndiques et de mairesses à 
Genève. Les policières appor
tent déjà une note un peu plus 
gaie dans les austères postes 
de police. Quant aux polis
sonnes, elles ont précédé les 
polissons dans l 'histoire de 
l'humanité car la première 
femme en était une fieffée ! 
Dans la justice, le temps n'est 
peut-être pas lointain où le 

président du tribunal s'adres-
sant à l'avocate de la défense 
lui dira : « Chère maîtresse, 
vous avez la parole ». Remar
quez que cette évolution sé
mantique concerne aussi les 
hommes. En effet, avec le par
tage des tâches familiales, il y 
a de plus en plus d'hommes au 
foyer (Landru est bien mort). 
Quand on demandera à l'un 
d'entre eux : « Que fais-tu dans 
la vie ? » « Je suis ménager ». 
Dans l 'hôtellerie, on trouve 
déjà des hommes de chambre. 
Par contre, nombre d'estami
nets sont tenus depuis long
temps déjà par des cafe
t ières. . . Après ce petit tour 
d'horizon caustique de la fémi
nisation de la société, j'espère 
que la correctrice ne modifiera 
pas trop mon papier avant que 
la metteuse en page ne l'in
sère dans notre journal pré
féré. 

ROBERT FRANC 
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T E M P S L I B R E 

FEUILLETON - EP ISODE 4 4 

SIRE CERVENT 

Des jours et des jours que je 
croupis dans cette cellule 
froide et humide. Tout ça 
parce que cet incapable de 
châtelain s'est placé au mau
vais endroit, bien caché pour 
ne pas voir déferler la horde 
sauvage des Saviésans. Et 
cette armée de Genève, lais
sez-moi rire. Quelques cris et 
les voilà en fuite. Ils n'ont pas 
volé de goûter aux eaux gla
cées du Rhône. Ça les endur
cira ! 

D'après ce que j'ai pu enten
dre de mes geôliers, les gueux 
de la haute vallée gouvernent 
le territoire presque jusqu'au 
grand lac. Elle a fière allure 
l'armée du Duc... Et moi je 
vais mourir gelé à petit feu 
dans cette cave pouilleuse. 
Qu'on me donne une petite 
chance et je me venge. 

Poussez pas, je vais sortir, s'il 
faut que j'assiste à la cérémo
nie du triomphe de ces bar
bares de Savièse, j'y assiste
rai. Je pourrai sécher un peu 
puisque le soleil luit. Peut-être 
même pourrais-je trouver une 
opportunité pour m'enfuir. 

Dans une cage sur la tribune 
de l'Evêque, quelle humilia
tion ! Enfin, au moins je suis 
aux premières loges pour as
sister au spectacle. 

Tiens voilà les héros qui 
s'avancent. Ce misérable 
Martin est à leur tête. Dieu, 
pourquoi es-tu si injuste ? 
Pourquoi permets-tu tant 
d'honneur pour ce paysan qui 
a fait tant de mal à ton fidèle 
serviteur ? Si je croyais vrai
ment en toi, je commencerais 
à douter de ta puissance. 

Et voilà l'Evêque qui fait de ce 
Martin un chevalier. Quelle 
honte ! En plus, il le devient 
au nom de tous les hommes 
de Savièse, ainsi récompensé 
de leur courage. Tu parles 
d'un courage, courir dans la 
pente en hurlant et en frap
pant des casseroles, quelle 
noblesse ! Maintenant le ca
deau : une nouvelle bannière, 
franchement l'Evêque s'est 
ruiné... Ah, pardon, dès au
jourd'hui Savièse peut arborer 
une épée dressée vers le 
haut. Comme ils sont fiers ! 
Tiens, que veut encore notre 
héros qui s'avance vers son 
maître ? Il s'adresse à 

MOTS CROISES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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l'Evêque. Le gueux a une nou
velle épouse. Monseigneur 
consent à bénir cette fraîche 
union. Il est trop bon ! Misère, 
cette gardienne de brebis , 
cette fille sans nom n'est pas 
morte. Si mon fils Thomas 
n'avait pas disparu dans les 
eaux du fleuve, c'est moi qui 
l'y jetterais. C'est donc elle, la 
nouvelle épouse de ce preux 
chevalier. Je la tiens ma ven
geance. Elle sera terrible. Je 
suis le Diable ! 

Oui, écoutez-moi, vous tous 
qui faites la fête. Oui, écoutez-
moi vous aussi Monseigneur. 
Vous venez d'honorer ce Mar
tin de Savièse. Vous venez de 

lui donner votre confiance 
alors qu'il est maudit de Dieu. 
C'est un enfant de Satan. Il a 
sali votre nom à jamais. Il a 
épousé cette fille qui n'est pas 
de personne. Non, cette fille 
est ma fille, fille d'une étreinte 
volée à une de mes servantes. 
Elle me l'a rendue avant de 
fuir sur Savièse pour y épou
ser un de ces paysans en gue
nilles. Et cette femme qui est 
la mère de cette traînée a en
suite eu un fils bien légitime. 
Tellement légitime qu'il vient 
d'épouser sa sœur. Ah, ah, 
ah... 

Pelliparius 
Retrouvez les épisodes précédents 

sous www.confedere.ch/multimedia 
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A. chaise basse pour s'as
seoir près du feu B. village -
champion C. te plaindrais D. 
ligue nationale - sœur qui ne 
voit rien venir E. gallium -
clairs F. réfuta G. garnit -
trouble H. dérobade - sépa
rée du corps I. élément - vil
lage J. village - pronom K. 
surface - négation - dernier 
repas. 
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1 . village - note 2. site portu
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crochets - Internet Explorer -
article. 

s 

• \ 

A 

C 

U 

C 

M 

c 

I 

r 

\ 
i 

A 1 R 

V 

E 

S 

T 

1 B 

V A L 

1 I I E 

N 

R 1 

E 

S 

T 

E 

G 

R 

E 

C 

R 

E 

N 

T 

E 

L 

F 

G 

E 

L 

A 

R 

B 

: JH 

A 

D 

T 

E 

I 

F 

H N 

* " ' 

R 

E 

D 

R 

E 

A 

^1 ' 
T 

R 

1 

Y 

E 

I 

E 

R 

[ 

P 

O 

L 

• 
1 ^m ' 
T 

[ 

L! 

N 

D 

1 

"W S 1 M 1 E 

N 

E 

R 

A 

S 

http://www.confedere.ch/multimedia


CONFEDERE I Journal d'information du Valais Vendredi 13 mars 2009 I N° 10 

F A N F A R E S 

F A N F A R E S EN C O N C E R T - PROGRAMME EN PAGE 12 

Nendaz. La Concordia 
C'est sous la baguette de Claude 
Alain Barmaz que la fanfare la 
Concordia a donné son concert 
annuel ce dernier samedi. Des 
oeuvres de Mozart, Schostako-
vich et Quincy Jones étaient au 
programme pour le plus grand 
plaisir des auditeurs. 
Le président Christophe Claivaz 
a cité au tableau d'honneur des 

liste impressionnante de vété
rans totalisant 285 ans d'acti
vité ! 
60 ans d'activité Gilbert Monnet 
40 ans : Robert Morand, Charles 
Crettenand 
30 ans, François Morand, Jean-
Marc Lambiel 
25 ans Anne Udressy-Morand, 
Sébastien Moll 
20 ans Christian Monnet 

r ^m • m mai 
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Nendaz de gauche à droite: Christophe Claivaz Président, Ludovic Bomet, Sébastien Berner, Es
telle Délèze, Luc Gillioz, Boris Brodt, Pierre-Alain Délèze, Charles-Henri Berner et Claude-Alain 
Barmaz Directeur. 

musiciens fidèles : 
10 ans d'activité Ludovic Bornet 
20 ans Sébastien Berner, Estelle 
Délèze 
25 ans Boris Brodt, Luc Gillioz 
30 ans Pierre-Alain Délèze 
45 ans Charles Henri Berner 

15 ans Patrick Albasini. 

Saxon La Concordia 
Biaise Larpin, le directeur, avait 
concocté un programme où voi
sinaient Monteverdi et Elton 
John ! Et le programme a plu. 

Riddes: Une belle brochette de musiciens fidèles 

Riddes : L'Abeille 
Un concert qui marque 60 ans 
d'activité et qui marie musique 
de cuivre et accordéon ne s'ou
bliera pas de sitôt. 
Sous la direction de Fabrice 
Fournier l'Abeille a charmé par 
ses productions le public de la 
soirée. 
Le président a eu le plaisir de 
citer au tableau d'honneur une 

Mais les applaudissements sont 
allés aussi a un musicien qui 
marquait 65 ans d'activité Roger 
Fleury et le fait est rare. 
Accompagnaient ce vétéran 
d'autres musiciens fidèles : 
20 ans d'activité Carlos Brasil 
25 ans Olivier Bolln, Cedric Follin 
40 ans Eddy Vouillamoz 
50 ans Jean-Claude Mortier 
65 ans d'activité Roger Fieury 

Saxon 

Bagnes : L'Avenir 
L'Avenir de Bagnes donnait ce 7 
mars son concert annuel sous 
la direction de Didier Moret. 

Les solistes Romain Dorsaz, Ce
dric Tornay, Numa Dumoulin, 
John Pierraz et Florian Besse 

Conthey : La Lyre 
La Lyre a donné son concert an
nuel samedi passé sous la d i 
rection de François Roh 
Le concert a été très apprécié et 
d'ailleurs des témoignages im
médiats ont été donnés sur le 
site de la Lyre ! 

Conthey 

montrèrent, dans trois pièces, la 
grande maîtrise des musiciens 
de l'Avenir. 

Au chapitre des récompenses 
Florian Besse a été cité pour 30 
ans de musique alors que le 
président Jacky Filiez eut droit à 
une mention pour 20 ans de co
mité. 

Le président, Philippe Dayen a 
fait une mention a plusieurs 
musiciens méritants qui posent 
pour la photo souvenir entourés 
du directeur et du président : De 
gauche à droite : Bertrand Trin-
cherini 10 ans d'activité, Chris
tophe Germanier, 35 ans, Pascal 
Boulnoix 40 ans, Aimé Dessi-
moz, 55 ans. 

Bagnes: Président et directeur entourent l'heureux jubilaire. 




