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INÉGALITÉ DEVANT L'URNE 
Les élections cantonales 
2009 sont derrière nous. Au 
bilan peu de surprise, une vo
lonté populaire de continuité. 
Au Conseil d'Etat, la concor
dance l'a emporté. Au Grand 
Conseil des réajustements, 
l'UDC continue sa croissance 
et le PDC son érosion. Au final 
rien de bien spectaculaire et 
pourtant, si chaque citoyen de 
ce canton avait le même 
poids, la donne serait diffé
rente (voir en page 10). Dans 
notre démocratie, la volonté 
de bien représenter les mino
rités est un gage de cohésion. 
L'intention est louable. Pour
tant est-ce normal que Mme 
Walker Salzmann soit élue 
avec 566 voix et M Emery pas 
avec 4'889 ? Est-ce correct 
que les jaunes et les noirs 
aient 30 sièges au Parlement 
alors que leur force en repré
sente 20 ? 

Notre Constitution actuelle ré
pond que oui. Mais la souve
raineté du peuple est-elle 
compatible avec des inégali
tés entre ses membres ? 

Cette situation favorise le 
maintien d'une majorité abso
lue artificielle qui ne paraît 
pas la plus propice au déve
loppement du Valais. Jusqu'à 
quand certains accepteront 
d'être les otages de minorités 
qui en veulent toujours plus ? 

PIERROT MÉTRAILLER 

L'EVASION 
À PORTÉE DE MAIN 

Octodure Voyages 

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

Tel 027 723 33 30 

Quand je vote, je n'aime pas que la voix de mon voisin pèse plus que la mienne ! 

EN FLECHE EN CHUTE PAR ARLEQUIN 

LA SANTE VALAISANNE ORPHELINE ? 

Les cinq conseil lers d'Etat, élus le 1 mars, se tâtent sur la réparti t ion des départements. 
Deux aspects font problèmes les travaux publics iront- i ls dans le Haut-Valais ? 
Qui héritera de la santé publique ? Jean-Michel Cina et Esther Waeber-Kalbermatten aimeraient 
bien les travaux publ ics. La santé i ra-t-el le à une pharmacienne qui n'en veut pas et pour deux 
raisons ? D'abord tous les membres de sa fami l le travai l lent dans ce secteur. Ensuite la santé, 
c'est le cadeau empoisonné. 

En Valais avec le Réseau santé aux commandes, 4000 per
sonnes occupées avec des conventions collectives bétons, 
des prestat ions à fournir obl igatoires et des Valaisans qui 
commencen t à avoir des réf lexes de consommateurs de 
santé genevois, c'est pas du gâteau. 
Le suspense est insoutenable !!! 

LE PETIT CURE 

L'Eglise catholique vit des turbulences avec des décisions chahutées et surtout cette fameuse af
faire de l'évêque négationniste. 
Un petit curé de 81 ans dans une région oubliée de la France profonde a donc décidé d 'excommu
nier Benoît XVI ! Il faut remonter loin pour connaître l 'excommunicat ion d'un pape au 13ème siè
cle. Et ce petit curé philosophe de suggérer que lors d'un de ses voyages, Benoît XVI s'arrête à sa 
cure et autour d'un bon verre ils discutent le coup et peut-être sera levée l 'excommunicat ion f a 
tale. Ce petit geste de révolte fait du bien au moral et impossible pour le Vatican de dire que le 
petit curé débloque, c'est un contemporain du Pape ! 

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

VERS LE CENTRE 

Je ne suis pas souvent d'ac
cord avec Pierre-Yves Maillard, 
mais c'est un politicien que je 
respecte. Il fait partie des per
sonnages qui comptent dans le 
paysage politique suisse. Der
nièrement, sur une page du 
journal 24 Heures, il pose son 
regard sur le parti socialiste 
suisse. Il y fait des constats in
téressants. Son regret et son 
incompréhension de l'incapa
cité des socialistes de capitali
ser immédiatement les fruits 
de la crise me laisse de mar
bre. Par contre lorsqu'il appelle 
de ses vœux une collaboration 
avec les radicaux, mon oreille 
se dresse et j'ai envie de l'en
tendre. Eh oui, ensemble nous 
avons fait avancer la laïcité 
dans notre pays, ensemble 
nous avons créé l'AVS, etc. Et 
même si je ne suis évidem
ment pas d'accord avec lui sur 
la répartition des mérites dans 
ses avancées, le fait est que 
nous avons su parfois nous en
tendre. Peter Bodenmann 
pourrait en témoigner. La crise 
que nous traversons demande 
du sang-froid. Il faut que toutes 
les forces tirent à la même 
corde. L'ouverture et le prag
matisme doivent absolument 
primer sur les envies de replis 
ou de rejet de l'autre. Notre 
prospérité future est à ce prix. 
Moins d'idéologie et la recon
naissance des mérites d'une 
société libérale permettra as
surément un meilleure solida
rité. 

PIERROT MÉTRAILLER 
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LES PRINCIPES DE PETER 

Réponse à Peter Bodenmann 
suite à sa « lettre ouverte à 
Christian Levrat », parue si
multanément notamment dans 
l'Hebdo et l'Aargauer Zeitung 
du 12 mars 2009, dont un 
passage me concerne, je cite : 
« Au lieu de rassembler, le 
Parti socialiste valaisan, sous 
la houlette du membre de la 
direction du PSS Stéphane 
Rossini, et les radicaux, sous 
la direction de Léonard Ben-
der, ont fait le jeu du PDC: en
semble, ils lui ont assuré trois 
sièges au Conseil d'Etat ». 

« Mon Cher, 

Ta lettre ouverte s'adressait 
bien sûr, en priorité, à tes 
« amis » du PSS et à son pré
sident, le Fribourgeois Chris
tian Levrat, lequel ne brillerait 
pas par son intelligence tac
tique. Je comprends que tu lui 
remontes un peu les bretelles 
à ce bleu. Et que tu lui rap
pelles que le PSS a tendance à 
copier vilainement l'UDC sur 
les questions de sécurité. Hier 
encore, la gauche adressait le 
même reproche aux radicaux. 
Nous voilà donc en bonne 
compagnie ! 

Je ne peux que t'encourager à 
porter un regard critique sur 
les insuffisances de tes cama
rades, en particulier de leur 
secrétariat national, prompt à 
cultiver l'amateurisme. 

Cela dit, tu auras compris que 
ce ne sont pas tes propos sur 
le PSS qui ont retenu mon at

tention, mais les reproches in
justes formulés envers le 
conseiller national Stéphane 
Rossini, accusé d'avoir failli à 
sa tâche lors des dernières 
élections valaisannes. Le sot, 
il aurait fait le jeu de l'adver
saire, alors que l'occasion 
était belle d'enfin « casser la 
majorité PDC », après 150 
ans. Là, tu exagères ! 

Stéphane et ses militants ont 
fait du bon boulot. Ta cama
rade de Brigue, Esther Wae-
ber-Kalbermatten, que tu as 
soutenue avec une discrétion 
remarquée, a su triompher 
des chausse-trappes semées 
sur sa route par sa collègue et 
rivale verte, Marylène Volpi 
Fournier. Bon je sais, les 
femmes en politique, c'est pas 
ton genre. 

Sacré Peter, tu ne changeras 
donc jamais .... tant mieux ! » 

LÉONARD BENDER 

Retrouvez l'ensemble des articles de Léonard Bender sous : 

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

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

mailto:redaction@confedere.ch
http://www.confedere.ch
http://www.plrvs.ch
http://politich.over-blog.com
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25 ANS DE MÉDIATION SCOLAIRE 

« Le rôle du médiateur est capital lorsqu il s'agit, entre autres, de prévenir les ruptures scolaires » 

Le 27 juin 1984, le conseiller 
d'Etat Bernard Comby répon
dait à une motion déposée par 
le député Francis Pont et 
consorts. Le motionnaire de
mandait la création de deux 
postes de médiateurs pour les 
écoles valaisannes. Ce en vue 
de prévenir les problèmes liés 
aux drogues. A quoi le chef du 
DIP (actuel DECS) rétorquait : 
« Le problème qui nous inté
resse aujourd'hui n'est pas de 
savoir si l'on peut fumer plus 
ou moins de cigarettes, boire 
plus ou moins d'alcool ou se 
shooter plus ou moins forte
ment, mais de venir en aide, 
pour quelque problème que ce 

Face aux exigences de l'OCDE 
sur le la fiscalité suisse et le 
secret bancaire, face au G20 
la Suisse a fort à faire. Sur
tout que ces pressions s'ins
crivent dans une crise finan
cière internationale. 
La tentation est grande pour 
les uns de céder, vite fait bien 
fait, pour préserver nos 
échanges économiques. 
N'oublions pas qu'un franc 
sur deux de notre PIB provient 
de nos échanges extérieurs. 
En revanche la tentation est 
tout aussi forte chez d'autres 
de faire un bras de fer avec le 
reste de la planète. 
Un conseille national UDC 
propose même de faire du 

soit, à nos jeunes étudiants ou 
apprentis pour prévenir juste
ment cette recherche de para
dis artificiels. » Et de poursui
vre : « L'institution, les élèves, 
les enseignants et les parents 
ont tout à gagner d'une telle 
expérience. Ce n'est pas en 
taisant les problèmes, sous 
prétexte d'en être épargné, 
que l'on aidera qui que ce 
soit ! ». 

Fort de ce constat, une volée 
expérimentale de dix média
teurs était lancée malgré le 
frileux accueil réservé au pro
jet par certains chefs de ser
vice. Le médiateur scolaire 

zèle à la frontière pour embê
ter les Allemands ! 

« On s'aligne mais 
alors vous vous ali
gnez tous sur les cri
tères de l'OCDE » 

D'autres suggèrent de ne plus 
rien acheter auprès des 
membres du G20, na ! 

Dure partie qui se joue là. 

Le Conseil fédéral a finale
ment réagi sainement. On 
s'aligne mais alors vous vous 
alignez tous sur les critères 
de l'OCDE. Et puis pour obte
nir des informations fiscales 

EN VALAIS 
était alors présenté comme un 
« adulte-relais » complémen
taire aux ressources humaines 
déjà disponibles dans chaque 
institution. Les super-pion
niers n'avaient que peu d'ou
tils spécifiques. Ils détenaient 
pourtant en eux des qualités 
humaines essentielles, et un 
petit zeste d'inconscience qui 
a permis de contaminer ulté
rieurement positivement l'en
semble des établissements 
secondaires du canton. Au
jourd'hui, une 12e volée a dé
marré en Valais romand et une 
9e dans le Haut-Valais. Mieux 
encore, un peu plus d'une 
centaine de médiateurs et mé
diatrices scolaires sont en ac
tivité dans tout le canton ! Si 
la biture expresse, les incivili
tés et le cannabis figurent au 
rang des préoccupations du 
moment, le dénominateur 
commun de l'engagement de
meure l'intégration des jeunes 
en difficultés. 

Le rôle du médiateur est capi
tal lorsqu'il s'agit, entre au
tres, de prévenir les ruptures 
scolaires et professionnelles, 
trop souvent annonciatrices de 
grande détresse existentielle. 
Rassembler les ressources et 

vous devez avoir des élé
ments et non pas de vagues 
suspicions à la française ! 
Résultat, la balle est dans le 
camp anglais, français, alle
mand et américain. 
Les petits pays devraient, de
vant cette volonté de transpa
rence des « grandes puis
sances », leur demander des 
informations sur les secrets 
défense, secrets d'Etat qui 
cachent très souvent des 
ventes d'armes, des trafics 
d'influence, de la corruption, 
de la protection de dictateurs. 
En terme de définition morale 
le G20 n'est rien moins 
qu'une association de bri
gands défendant la noble 

D É B A T D ' I D É E S 

les savoirs de l'institution et 
du réseau, pour mieux accom
pagner les plus fragiles, 
constitue un véritable investis
sement pour la société. Favo
riser l'intervention précoce et 
l'identification de problèmes 
révélateurs de malaise et de 
mal-être fait partie de ces in
terventions si précieuses bien 
que, parfois, peu spectacu
laires. L'acte de médiation fait 
partie des valeurs ajoutées de 
rétablissement. 

Cet engagement constitue une 
étape importante mais nulle
ment une fin en soi. Il s'agit de 
tout mettre en œuvre pour que 
cette offre perdure au sein des 
établissements scolaires et 
professionnels de notre can
ton. Au seuil d'une nouvelle 
législature, il serait temps, 
maintenant, d'empoigner le 
dossier de l'éducation à la 
santé intégrée aux pro
grammes scolaires. D'autres 
pionniers, dont le Dr André 
Spahr, rêvent encore d'une ac-
tivation de dossiers demeurés 
sans réelle suite. Il est pour
tant urgent de ne plus atten
dre ! 

JEAN-DANIEL BARMAN 

cause de « l'intérêt supérieur 
de leur Etat » 

Et on les croit ! 

ADOLPHE RIBORDY 

BRAS DE FER AVEC LE G20 
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L pharmacieplusl « l i 
l a u b e r ^ i 
avenue de la gare 7 

info@pharmacielauber.ch 1920 martigny 
www.pharmacielauber.ch tél.027 722 20 05 
livraisons à domicile fax 027 723 14 18 

•;::J.ï?$£'r: 
H I B O O . C O M £.*•>"'• '•-, 

PME - PMI Particuliers: *$&&•• 

Olivier DELALOYE -
Tel/Fax 027/306 93 60 - Mobile 079/379 15 52 - inroehiboo.com 

me® 
GRAPHIC COLOR sàr l 
AVENUE DE FRANCE 50 - 1950 SION 

027 323 64 15 - E-mail: varone@bluewïn.ch 

impression numérique 

Têtes de série 
En ianr que Mitsubishi «Premium Gffroad Partner», nous avons pour vous La compé
tence de spécialiste en <ix«t et offroad. Profits? de notre know-now, de notre service 
spécialisé, de notre flotte complète de test et de nos options do financement. 
Mitsubishi Pajero déjà â partir de CHF 46'900.-, L200 des CHF32*700-
Prime spéciale jusqu'à Fr 3'000.-

CRISTAL 
G A i- .• 

IUY Christophe 

Sous agence 
Garage de l'Entremont SA 
Station d'essence - Centra do lavage 
1933 Sembrancher 
Tel 027 785 12 17 
www.garageentremont.ch 

C O N C E S S I O N N A I R E PRINCIPAL 
R O U I E DU I E V A N T 108 
CH • I 9 2 0 M A R T I G N Y 
rtl. 027 720 i i 30 - rAX 027 720 ti 3? ^ ^ ^ ^ ^ 
wwwcriuolgoro5«eh - info&C'iVia'gcrog- ch " ' 

A 
MITSUBISHI 

MOTORS 

REMORQUES 

SARIS - HUMBAUR 
WM MEYER - BÔCKMANN 

dès Fr. 800.-

Remorques 
Caravanes 

Route Cantonale 
Conthey-Vétroz 

Tél. 027 346 12 06 

Astrid Quinteiro 

Vous offre votre 1er bilan de santé sur présentation de cette annonce du 20 mars 
au 30 septembre 2009 

Thérapeute bio-énergétique : 
- apprendre à se libérer de ses douleurs et du stress ; 
- imposition des mains ; 
- formation pour les sportifs ; 
- maître Reiki ; 
- affilation au Groupe Santé ; 
- agréé asca. Intéressé : contactez Astrid au 076 463 17 01 

CEN RE SANTE 
CORPS E ESPRIT » * % * 

www.sante-corps-esprit.ch - Rue du Grand Verger, Martigny 

mailto:info@pharmacielauber.ch
http://www.pharmacielauber.ch
http://HIBOO.COM
http://inroehiboo.com
http://www.garageentremont.ch
http://www.sante-corps-esprit.ch
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E C O N O M I E 

LES ÉOLIENNES VALAISANNES 
Les plus grandes éoliennes 
de Suisse sont valaisannes. 

Avec son rotor à trois pales 
de 71 mètres de diamètre qui 
balaient une surface de près 
de 4000 mètres carrés, l'éo-
lienne de Collonges présente 
une puissance maximale de 2 
mégawatts-crête (2000 
kWc). 

En 2008, elle a produit 4,8 
millions de kilowattheures. 
Sa sœur jumelle de Mont-
d'Ottan, à Martigny, inaugu
rée l'an dernier, au diamètre 

un peu plus grand, a fourni 
2,8 millions de kWh au cours 
de ses sept premiers mois 
d'activité. 

Du fait de l'irrégularité des 
vents, une éolienne, quelle 
que soit sa puissance, ne 
peut alimenter à elle seule 
une communauté isolée. 

La production électrique de 
l'installation de Collonges 
correspond aux besoins d'un 
peu plus de 1000 ménages. 

WWW.RHONEOLE.CH 

INDICES 

Essence 

Diesel 

Mazout 

: 1.38 le litre 

: 1.50 le litre 

: 67.75 
les 100lt de 3001 
à 6000 L 

Euro 

Dollar 

Livre 

: 1 euro = 1.54 Fr 
1 Fr = 0.65 euro 

: 1 dollar = 1.19 Fr 
1 Fr = 0.84 dollar 

: 1 livre = 1.67 Fr 
1 Fr = 0.60 livre 

CRISE ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 
La crise économique fait 
trembler le marché du travail. 
Pas un jour ne se passe sans 
que l'on annonce des réduc
tions du temps de travail, des 
suppressions de postes ou 
encore des pertes élevées 
pour des entreprises. 

Comment les régions structu-
rellement faibles peuvent-
elles rester innovantes et 
compétitives? Comment 
maintiennent-elles des places 
de travail ? C'est sur ces 
questions et d'autres encore 
que se sont penchés à Marti
gny les quelque 100 per
sonnes venant de l'économie, 
de la politique, du tourisme et 
de l'énergie, lors d'une mani
festation organisée par «for-
mation-regiosuisse». 

La Nouvelle politique régio
nale (NPR) de la Confédéra
tion promeut l'esprit d'inno

vation et la compétitivité des 
régions. La NPR est entrée en 
vigueur le 1er janvier 2008 et 
a remplacé les instruments de 
l'ancienne politique régionale. 
La Confédération entend, 
avec la NPR, contribuer à 
l'augmentation de la création 
de valeur, ainsi qu'à la créa
tion et au maintien de places 
de travail dans les régions de 
montagnes et les régions ru
rales. Le soutien à des projets 
dépendra désormais d'un 
puissant développement éco
nomique (global) des régions. 
Les moyens ne seront plus at
tribués selon le principe de 
l'arrosoir, le soutien étant oc
troyé surtout à des organes 
responsables de projets nova
teurs (personnes indivi
duelles, entreprises, groupes, 
organisations, communes ou 
régions). 

WWW.REGIOSUISSE.CH 

EXERCICE RECORD POUR LA BANQU E CANTONALE DU VALAIS 
L'exercice 2008 de la Banque 
Cantonale du Valais fait figure 
de performance. 

Dans un secteur bancaire sen
siblement en retrait et forte
ment agité par les turbulences 
financières, la BCVs inscrit de 
nouveau ses différents indica
teurs aux tabelles des records. 
Le revenu brut dépasse le ni

veau historique de l'année pré
cédente pour s'établir à 194 
millions de francs. 

Tendance identique pour le bé
néfice de l'exercice qui franchit 
pour la 1ère fois le cap des 45 
millions de francs. 
Cela a permis une constitution 
de provision de 25,9 millions de 
francs en faveur de la caisse de 

Walliser 
Kantonâlbank 

l Jean-Daniel Papilloud, directeur et Maurice de Preux, président, de la BCVs. 

retraite du personnel de la 
BCVs, suite au découvert gé
néré par la chute des marchés 
boursiers. 

Autres raisons de satisfaction, 
la BCVs enregistre de fortes 
croissances: plus d'un milliard 
de francs de dépôts de la clien
tèle, près de 400 millions de 
francs de crédits octroyés et un 
bilan franchissant le cap des 9 
milliards de francs. Ces faits il
lustrent la forte confiance dont 
jouit la BCVs auprès du public, 
sensible aux qualités de sécu
rité et de solidité. 

Ses excellents résultats lui ont 
permis l'attribution de 18 mil
lions de francs aux réserves 
pour risques bancaires géné
raux (assimilables à des fonds 
propres). Un montant de 28 
millions de francs sera proposé 
à l'Assemblée générale à titre 
d'attribution à la réserve lé
gale. En totalité, 46 millions de 
francs seront donc affectés au 

renforcement des fonds pro
pres de la Banque. 

Le dividende pour ses action
naires nominatifs et au porteur 
est en croissance. Ainsi le 
Conseil d'administration propo
sera à l'Assemblée générale du 
29 avril 2009 le versement d'un 
dividende de 17 % par action 
au porteur, pour la septième 
année consécutive en augmen
tation. Quant au Canton du Va
lais, actionnaire nominatif, il 
voit sa rémunération, sixième 
hausse successive, croître à 
9,5 %. 

A relever que la Banque a éga
lement enregistré l'ouverture 
de près de 11'000 nouvelles 
relations clientèle. Parmi les
quels des portefeuille en ges
tion pourfr. 1 milliard. 

On peut attribuer cette aug
mentation à la perte de 
confiance des clients envers les 
grandes banques du pays. 

http://WWW.RHONEOLE.CH
http://WWW.REGIOSUISSE.CH
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R E T R O V I S E U R 

SUISSE - F R A N C E : DES RELATIONS T E N D U E S 
Quelques années après son 
installation sur le trône, le 
nouveau roi des Français, 
Louis-Philippe, exerce envers 
la Suisse une attitude offen
sante ; il a oublié l'accueil 
hospitalier que nous lui avions 
réservé lorsque, proscrit par la 
Terreur, il se réfugie à Reiche-
nau. Ce qui l'irrite c'est l'exil 
de Louis-Napoléon Bonaparte 

au château d'Arenenberg dans 
le canton de Thurgovie. Après 
l'échec d'une conspiration mi
litaire à Strasbourg suivi d'un 
exil aux Amériques, Louis-Na
poléon s'en revient dans l'été 
1837 en Thurgovie au chevet 
de sa mère Hortense mou
rante. C'est à cette période 
qu'il publie un ouvrage large
ment diffusé Outre-Jura et 

Louis-Napoléon Bonaparte, déjà un motif de plainte de la part de la France. 

IL Y A 75 ANS 

DTCONFÊDÉRË 
ORGANE DES LIBÉRAUX RADICAUX VALAISANS . - , - . • . • . • . . ," • : 

PRAZ-DE-FORT - UN INSTI
TUTEUR BLESSE UN ÉLÈVE 
ON NOUS ÉCRIT : 

Les habi tants de Praz-de-Fort 
se p la ignaient depuis quelque 
temps de certains procédés de 
l ' inst i tuteur de leur localité qui 
s'étaient permis à plusieurs re
prises des al lusions déplacées 
sur cer ta ins parents et sur le 
Confédéré. Passons sur d i 
verses autres af fa i res, no tam
ment celles des abei l les. Mais 
on prenai t pat ience. On savait 
que l ' in téressé, après avoir 
quit té l 'enseignement pour re
vêtir la robe de bure, avait pré
féré reprendre son premier 
état . Ma lheureusement , il y a 
quelques jours , sauf erreur le 
premier mars, le dit instituteur, 
sous prétexte de démont rer à 

ses élèves combien le Christ 
avait souffert sur la croix, ima
gina de leur appuyer sur le 
creux de la main avec un clou 
(venant, d i sa i t - i l , de Rome). Il 
f i t si bien qu' i l meurtr i t un en
fant , que la blessure s 'enve
nima et qu'on dut avoir recours 
au médecin qui délivra une dé
claration médicale. Une plainte 
a été adressée au Département 
de l ' Instruction publique et une 
autre sera déposée en mains 
du juge instructeur. Le dép la
cement de ce fonct ionna i re 
s ' impose : Il est à espérer que 
les autor i tés compétentes lui 
octro ieront un congé suf f isant 
pour calmer son zèle et ses es
prits. L'opinion publique attend 
une sanct ion. 
Des parents 

CONFÉDÉRÉ DU 19 MARS 1934 

dans lequel il se désigne 
comme le sauveur de la 
France ; il n'en faut pas plus 
pour irriter Louis-Philippe qui 
fait savoir à la Suisse de pro
céder à l'expulsion de Louis-
Napoléon ; les Helvètes font la 
sourde oreille, mais le 1er août 
1838 l'ambassadeur Monte-
bello adresse une demande 
d'expulsion à l'avoyer de Lu-
cerne Charles Amryn ; des voix 
s'élèvent en Thurgovie et ai l
leurs, « nous ne sommes pas 
une province française » ; 
Louis-Napoléon est citoyen 
suisse ; capitaine d'artillerie 
dans notre armée ; Thurgovie 
lui a décerné le droit de bour
geoisie honoraire ; la demande 
française n'est par conséquent 
pas admissible, Louis-Napo
léon doit bénéficier de ses 
droits de citoyen suisse. 
Lassé, Louis-Philippe déclare 
la guerre à la Suisse, aux Tui
leries il passe en revue trois 
régiments d'infanterie en par-

P H O T O T H È Q U E 
Une inauguration, une fête vil
lageoise, un anniversaire de 
société, les motifs de festoyer 
sont nombreux. 

tance pour la frontière ; à Lyon 
le général baron Aymar dé
clare à ses troupes « qu'elles 
vont défendre le bon droit et 
l'honneur de la France >> contre 
de turbulents voisins. Les 
Suisses ne se laissent pas im
pressionner et mobilisent des 
troupes sous la direction du 
général Guiger de Prangins. Fi
nalement Louis-Napoléon met 
fin à la polémique en quittant 
de son plein gré la Suisse 
dans le courant de l'automne 
1838 pour l'Angleterre. 
Et si aujourd'hui, le ci-devant 
Sarkozy, co-prince d'Andorre, 
chanoine de St Jean de Latran 
concrétisait ses rodomontades 
en nous envoyant une armée 
sous les ordres du général 
sans-culottes Montebourg afin 
que nous expulsions d'Helvétie 
quelques-uns de leurs conci
toyens exilés à cause de ter
reur fiscale. 

ERGÉ 

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

Pour que tout se passe bien, il Confédéré 
faut que des gens se dé- Case postale 216 
vouent. Les samaritains sont 1920 Martigny 
toujours présents. 

Fax : 027 722 49 18 
Cette photo est tirée de la courriel : composition® 
photothèque du Confédéré. confédéré.ch 
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C U L T U R E 

L I L I A N A M A R A S C O - B U R R I EN L IBERTE 

La chose la plus importante pour un artiste c'est la liberté. 
Liliana Marasco-Burri ne laisse planer aucun doute, sa li
berté, elle y tient. Liberté est bien le premier mot qui vient 
à l'esprit en visitant son exposition actuelle que l'on peut 
admirer au Moulin Semblanet à Martigny-Bourg jusqu'à la 
fin du mois. Après avoir essaimé de par le monde de New-
York à Milan en passant par Hambourg, l'artiste revient à 
ses sources. 

Liliana Marasco-Burri présente un de ses paysages volontairement « inachevé ». 

CINÉMA 
www.cinesierre.ch 

027 455 01 18 
SIERRE 
Bourg 
Palace pour chiens : 22.03 à 15 h, 7 ans. 
Marley et moi : 21.03 à 17 h 30 ; 22.03 à 17 h 15, 7 ans. 
L'Etrange histoire de Benjamin Button : 20-22-24.03 à 20 h ; 21.03 à 20 h 30,10 ans. 
Exploration du Monde : La Russie, 23.03 à 14 h 30 et 20 h 30. 
Casino 027 45514 60 
Watchmen - Les Gardiens : 20-23-24.03 à 20 h ; 21.03 à 20 h 30 ; 22.03 à 16 h et 
20 h, 16 ans. 

SI0N www.cinesion.ch 
Arlequin 027 322 32 42 
Volt, star malgré lui : 21.03 à 16 h 30 ; 22.03 à 14 h, 7 ans. 
Marley et moi : 20-21 -23.03 à 21 h ; 22.03 à 16 h 30 et 21 h, 7 ans 
Marcello, Marcello : du 20 au 23.03 à 19 h, 10 ans, vo. 
Exploration du Monde : La Russie, 24.03 à 14 h 30 et 20 h 30. 
Capitule 027 322 32 42 
Welcome:20-21-23-24.03à18h15et20h45;2Z03à17h30et20h,12arB. 
Palace pour chiens : 21.03 à 16 h et 22.03 à 15 h, 7 ans 
Les Cèdres 027 32215 45 
Harvey Milk : 20-21-22.03 à 17 h 45,14 ans. 
Le Code a Change : 20-23-24.03 à 20 h 15 ; 21.03 à 15 h 45 et 20 h 15 ; 22.03 à 15 
h 15 et 20 h 15,12 ans. 
Lux 027 32215 45 
Séraphine : du 20 au 24.03 à 18 h, 14 ans. 
Gran Torino : 20-21-23.24.03 à 20 h 30 ; 22.03 à 15 h 30 et 20 h 30,12 ans. 

MARTIGNY www.cinemartingy.ch 
Casino 027 72217 74 
Gran Torino : 20-21-22.03 à 17 h 30,12 ans 
Coco : 20-21-22.03 à 14 h et 20 h 30 ; 23-24.03 à 20 h 30,7 ans. 
Corso 027 722 26 22 
Slumdog Millionaire :20-21 -22.03 à 17 h 30 et 20 h 30 ; 23-24.03 à 20 h 30,12 ans. 
Marcello Marcello, 21 -22.03 à 14 h, 10 ans. Vo sous-titrée. 

M0NTHEY www.cinemonthey.ch 
Monthéolo 024 471 22 60 
Gran Torino : 20-21 -23-24.03 à 20 h 30 ; 22.03 à 14 h 30 et 20 h 30,12 ans. 
Watchmen - Les gardiens : 20-21-22.03 à 17 h, 14 ans. 
Plaza 024 47122 61 
Marley et Moi : 20-21.03 à 19 h ; 22.03 à 14 h 30 et 17 h, 7 ans 
The Wresler : 20-21.03 à 21 h; 22-23-24.03 à 20 h 30,16 ans. 

Une accroche hétéroclite de 
dessins aux regards poi
gnants, de portraits intrigants 
ou encore de paysages apai
sants, l'univers de la coloriste 
et portraitiste installée à Mar-
tigny depuis un demi-siècle, 
appelle à vivre ses émotions. 
La création d'un tableau est 
un processus émotionnel, 
sensible et spontané où la li
berté occupe la place primor
diale. Les mains de l'artiste 
sont parfois guidées par une 
force mystérieuse qui fait sur
gir des formes spirituelles ou 
oniriques, souvent réalistes, 
parfois ésotériques. 
La liberté c'est aussi le pou
voir de dire stop ça suffit, de 
laisser l'inachevé emplir une 
part du tableau. Mais la liberté 
de l'artiste, c'est surtout faire 
fi du regard des autres pour 
pouvoir suivre la voie choisie. 
Notre liberté c'est de prendre 
le temps d'ici la fin du mois 
de mars de voir ou revoir des 
œuvres de Liliana Marasco-
Burri au Caveau du Moulin 
Semblanet, Rue du Moulin 11 
à Martigny. Ouvert tous les 
jours. 

PlERRAL 

AGENDA 
Martigny : 23.03, Salle Le 
Vampire, conférence « Les 
barrages : comment se compor
tent-ils et comment sont-ils 
contrôlés ? » par Bernard Hagin, 
Ferme Asile Sion : 26.03 à 19 
h, Visite guidée de l'expo de 
Marie-Antoinette Gorret ; à 20 h 
30 café-philo, Bernard Crettaz : 
« Les rituels de la mort ». 
www.ferme-asile.ch. 
Sembrancher : jusqu'au 
26.06, Maison d'Art d'Entre-
mont, expo-atelier « Art Textile-
Patchwork ». Me-di 14 h 3 0 -
18 h 30 ou 079 754 60 46. 
Sion : 26.03, 18 h 30, Média
thèque Valais, « Les femmes 
d'Hérémence face au dévelop
pement socio-économique 
du Val des Dix », Marie-France 
Vouilloz Brunier. 

LES HALLES-SIERRE 

20 et 21.03 à 20 h 30, 22.03 à 
17 h, « Liens Miens », 
Echanges et relations intercul
turels, par la Cie Christine D, 
avec des artistes de l'Ile Mau
rice dont six seront en rési
dence en Valais pendant 3 se
maines. 

Ils auront ainsi l'occasion de 
partager leur expérience avec 
des jeunes artistes ou étu
diants valaisans. 

www.leshalles-sierre.ch. 

SION-ONE MAN SHOW 

20 et 21.03 à 20 h 30, Teatro 
Comico, « Noman s/scène » de 
et avec Noman Hosin. 

Schizophrénie, folie, ataraxie, 
hyperactivité, violence, un 
cocktail détonnant mélangeant 
Blanche-Neige à d'impitoya
bles terroristes gays aimant 
faire leurs courses en jogging. 

Réserv. 027 321 22 08, 
www.theatre-valais.com. 

Martigny : 20.30-24.05.09, 
Médiathèque Valais, expo pho
tos « Regards sur l'Orient ». 
Sion : 20-21.03, 20 h 30, Peti-
théâtre, « L'effet coquelicot ou 
la perspective de l'abattoir », 
de Thierry Romanens. Avec 
Lionel Frésard. www.petithe-
atre.ch. 
Théâtre : Bramois, 21.03 à 20 
h 30 et 22.03 à 17 h, «Tranche 
de bluff », comédie de la troupe 
de Salins. Billets à la caisse 1 h 
avant le spectacle. 
Danse : 24.03, 20 h, Salle de 
la Matze Sion, « Le Lac des 
Cygnes ». Réserv. Ticket 
Corner. 
Spectacle: 20.03, 19 h 30, 
Hôtel Europa Sion, «Repas 
Meurtres et Mystères ». 
www.meurtresetmysteres.ch 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartingy.ch
http://www.cinemonthey.ch
http://www.ferme-asile.ch
http://www.leshalles-sierre.ch
http://www.theatre-valais.com
http://www.petitheatre.ch
http://www.petitheatre.ch
http://www.meurtresetmysteres.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 CALÉ 

Nous poursuivons la préparation du 150ème anniversaire 
du Confédéré. La semaine dernière, vous avez pu découvrir 
la première partie de l'exposé que M. Antoine Lugon, an
cien archiviste cantonal, a prononcé lors de la conférence 
de presse qui a lancé le compte à rebours vers 2011. 

Voici la fin de son texte qui nous conduira à l'aube du 
20ème siècle. 

Le duel entre le Confédéré 
et la Gazette (1861-1877) 

Après la défaite de 1857, le 
camp des libéraux radicaux 
resta d'abord sans voix. 
L'Echo des Alpes, nous l'avons 
vu, était mort depuis 1844. Il 
ne fut remplacé que par des 
organes libéraux modérés, et 
qui ne durèrent que quelques 
saisons. Le Courrier du Valais I 
avait cessé de paraître en dé
cembre 1844. L'Observateur 
créé sous le régime de fer, 
après avoir fait le dos rond 
sous l'orage, avait changé de 
titre (Journal du Valais) peu 
après la fin du Sonderbund, 
en février 1848, et disparu en 
décembre de la même année. 
Lui avait succédé dans le 
camp libéral le deuxième 
Courrier du Valais, libéral mo
déré, qui avait paru du 1er 
janvier 1849 au 30 décembre 
1857, où il s'était éteint en 
même temps que le régime 
radical. 

Privés d'organe officiel durant 

trois ans, les radicaux lancent 
en janvier 1861, sous la direc
tion d'un comité, le Confédéré 
du Valais (bi-hebdomadaire, 
dix francs par an, format 
37X27). Le Comité com
prend les neuf membres sui
vants : Victor Dénériaz (rédac
teur), Joseph-Hyacinthe 
Grillet, Auguste Bruttin, Mau
rice Barman, Hippolyte Pignat, 
Joseph Rion, Maurice Claivaz, 
Alphonse Morand et Antoine 
Cretton. 

L'article - programme qui 
inaugure la carrière du nouvel 
organe radical - commence 
par une sévère auto-critique. 
Il met le doigt sur la cause 
principale de la cessation de 
parution du Courrier : « le dé
faut d'entente entre les mem
bres les plus considérables 
du parti libéral » prélude aux 
dissidences, à l'indifférence 
et à un « affaissement moral » 
du parti. En face, le Confédéré 
montre en action « des adver
saires habiles, infatigables, 
occupés sans relâche à 

Amédée Dénériaz 
président de lu Bourgeoisie de Sion 

président du parti libérai 

rédacteur en collaboration avec MM. 
Louis Juris et Louis Clo. 

Joseph Beeger 
1848-1902 - imprimeur 

assuma la rédaction dés la retraite de 
M. Ribordy à la nomination de M. Ro
bert Morand. 

Amédée Dénériaz, Joseph Beeger, rédacteurs 

consolider l'édifice qu'ils ont 
élevé, à éloigner des affaires 
tout ce qui leur fait om
brage ». Mais, selon le nouvel 
organe, un réveil des esprits 
s'est déjà fait sentir lors des 
élections pour le conseil na
tional d'octobre 1860, où le 
peuple de la partie inférieure 
du pays « a donné au système 
un démenti formel en portant 
ses votes sur deux citoyens 
[Louis Barman et Joseph Tor
rent], justement honorés et 
d'un libéralisme éprouvé ». 

Puis le Confédéré du Valais 
énonce ses objectifs. Sur le 
plan fédéral, comme son nom 
l'indique, il défendra les insti
tutions nouvelles en vue 
d'une Suisse unie, forte et 
prospère au-dedans, neutre, 
libre et indépendante au de
hors. Au plan cantonal, il 
s'opposera à toute tendance à 
la réaction et aux partisans 
d'un retour « à un état de 
chose impossible » et il dé
fendra une large application 
des principes libéraux. Le 
Confédéré se promet de vouer 
une attention toute particu
lière aux questions d'intérêt 
général telles que finances, 
instruction publique, travaux 
publics, administration fores
tière, agriculture. 

« Puissions-nous- conclut le 
Confédéré - atteindre, ne se
rait-ce qu'en partie, le but 
principal de nos efforts, celui 
d'être utiles à nos conci
toyens en leur signalant les 
abus à détruire, les sages ré
formes et les améliorations 
utiles à introduire, en secon
dant leurs nobles et géné
reuses aspirations pour le 
bien, le bien de tous ». 

Pour seconder efficacement 
les aspirations au bien de 
tous, il convient de faire 
d'abord une critique en règle 
du pouvoir en place. Janvier 
1861 sera un mois riche en 
polémique. 

Louis Ribordy 
aoocal * i historien 
rédacteur des 1880. 

touis Ribordy, rédacteur en 1880 

Dès le numéro 2 (le 5 janvier), 
le Confédéré s'interroge sur la 
cause de la division tranchée 
des opinions en Valais et, sans 
désigner nommément le 
clergé, il la voit dans un 
« pouvoir secret », une « puis
sance occulte ». Le numéro 3 
(9 janvier) évoque longuement 
l'exclusion systématique dont 
est victime le parti libéral. Le 
numéro 4 (12 janvier) dé
nonce la collusion du parti 
conservateur avec le parti clé
rical ultramontain, qui a pour 
effet d'anéantir l'indépen
dance du pouvoir civil et 
d'étouffer au sein du parti 
conservateur les aspirations 
des honnêtes hommes sincè
rement attachés à la prospé
rité du pays. 

Tous ces articles de fond sus
citent l'ire de la Gazette et dé
chaînent des flots de réfuta
tions où se mêlent sarcasmes 
et invectives. On y accuse les 
radicaux et le gouvernement 
de 1848 d'être responsables 
de tout. Le 31 janvier la Ga
zette écrit : « Quelqu'un a dit: 
le parti radical, quand il n'a 
pas tout, crie comme s'il 
n'avait rien, et quand il a tout, 
il ne sait rien faire. » 

Désormais les empoignades 
polémiques ne cessent plus 
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D O S S I E R 

entre le premier rédacteur du 
Confédéré Jean-Baptiste Cal-
pini, simple négociant, et 
l'aristocrate Ferdinand de 
Montheys, rédacteur de la Ga
zette. 

Nouvelle Gazette et Ami du 
peuple contre Confédéré -
Un exemple 

A partir de 1877, le Confédéré 
est face à deux adversaires 
avec lesquels il ne cesse 
d'échanger de cinglantes ré
pliques : la Nouvelle Gazette, 
organe des conservateurs 
aristocratiques, et L'Ami du 
peuple, organe conservateur 
clérical. 

Voici un exemple du jeu trian
gulaire qui s'établit très vite 
entre les trois feuilles valai-
sannes : la veille de Noël 
1878, un suicide avait eu lieu 
à Sion. Un ressortissant sa
voyard nommé Etienne Garny, 
domicilié à Saxon, dont un fils 
fréquentait l'école protestante, 
était venu à Sion avec sa 
femme et deux enfants, à l'in
vitation du pasteur, pour assis
ter à l'illumination de l'arbre 
de Noël. Celle-ci ne put avoir 
lieu ce jour-là et le pasteur ne 
put les héberger. Logé pour la 
nuit à l'Hôtel de la Poste, 
Garny s'était précipité du troi
sième étage suite à une vio
lente dispute avec sa femme. 

A N T O I N E L U G O N 

LA PRESSE ÉCRITE ES VALAIS 

DIE HAU.ISER PRESSE 

•ai 

Couverture de la Presse écrite en Valais, d'An
toine Lugon 

L'Ami du Peuple c o m m e n c e 
ainsi son récit de 
l'événement : « Un Savoisien, 
nommé Etienne Garny, domi
cilié à Saxon depuis quelques 
années, s'était rendu à Sion 
pour apostasier, lui et sa 
femme » et le termine ainsi : 
« Cette triste fin d'un renégat 
<sic> a fait une profonde 
sensation, comme on peut le 
penser. Le peuple, qui ne sait 
se déshabituer à voir l'action 
de la Providence dans la 
marche des événements, y a 
reconnu un trait de la justice 
divine ». 

Le dimanche suivant la Nou
velle Gazette du Valais est en 
mesure de donner, de 
« source officielle », un récit 
détaillé de ce tragique événe
ment. A la fin, après avoir 
rappelé que G. [Garny], connu 
pour maltraiter sa famille, 
avait en outre subi une déten
tion pour crime d'incendie, la 
Nouvelle Gazette conclut par 
ces quelques lignes impitoya
bles : « Voilà donc quels sont 
les déserteurs de la foi catho
lique, et voilà aussi quels sont 
les beaux fruits de salut que 
produisent les prédications 
protestantes. Nous avions 
déjà dit que l'arbre de Noël 
était pour la « communauté 
évangélique » de Sion un 
moyen, ou du moins une ten
tative de propagande ; mais il 
a fallu cette terrible leçon 
pour le mettre en pleine lu
mière». 

Choqué par ces propos inju
rieux à l'égard de la commu
nauté réformée, le Confédéré 
réagit le vendredi suivant (17 
janvier) : « Peut-on être aussi 
mal avisé et insulter plus in
justement, à propos d'un cas 
particulier, la totalité d'une 
corporation qui jouit, au mi
lieu de nous, de l'estime et de 
la considération que lui méri
tent la conduite sans re
proche et les qualités du plus 
grand nombre de ses mem-

Robert Morand 
1852-1S9Î — avocat 

Rédacteur du 9 décembre 1893 à 
mai 1897. 

Roger Mério 
rédacteur de 1898 à (in 1912. 

Robert Morand, Roger Mério, rédacteurs 

bres ? Nous le demandons à 
toutes les personnes sen
sées ». 

Le 19 janvier, la Nouvelle Ga
zette publie la réaction du 
pasteur de Sion Victor [-Louis] 
Segond (fils du célèbre tra
ducteur de la Bible, Louis Se
gond). Le pasteur qualifie le 
récit de la Nouvelle Gazette 
d' « incomplet quant aux faits 
matériels» et de « malveillant 
dans son esprit comme dans 
ses conclusions ». Il rappelle 
que Garny était atteint d'alié
nation mentale, qu'il aurait eu 
ce jour-là tout le temps de 
rentrer chez lui par le train, 
muni qu'il était, ainsi que sa 
famille, de billets de retour. Il 
n'était nullement un déserteur 
de la foi catholique et n'avait 
jamais assisté à aucune pré
dication protestante. « Ni sa 
brutalité ni son crime d'incen
die, ni son suicide - conclut 
le pasteur Segond - ne peu
vent donc être, comme vous 
le dites si charitablement, 
« les beaux fruits de salut que 
produisent les prédications 
protestantes ». La prédication 
et la morale protestantes sont 
au-dessus de pareilles at
taques, M. le rédacteur, et si 
votre but, en les imprimant 
est d'exciter contre nous pro
testants la haine religieuse, 
nous vous dirons avec le plus 

grand nombre de vos conci
toyens catholiques : Mauvaise 
fin et mauvais moyens, tous 
deux se valent !» Quant à 
l'accusation de propagande, 
le pasteur Segond rappelle 
qu'une de ses préoccupations 
majeures est le maintien de 
bons rapports avec ses frères 
catholiques. Si ceux-ci ve
naient à être troublés c'est -
écrit-il - l'auteur de l'article 
auquel il répond qui aurait « le 
triste et peu enviable privilège 
d'avoir de nouveau rallumé 
dans le Valais le sinistre flam
beau de la haine confession
nelle que nous avions cru à 
jamais éteint ». 

l'Ami du Peuple et la Gazette 
ne manquent aucune occa
sion de polémiquer avec le 
Confédéré à propos de tout. 
Chacun s'enferme dans un 
rôle bien précis : les deux 
feuilles cléricales-conserva
trices expriment à quelques 
nuances près la même dé
fense inconditionnelle, agres
sive et souvent bornée, du 
clergé et des valeurs morales 
strictement comprises. Le 
Confédéré se trouve assez ré
gulièrement, et presque sans 
le vouloir, dans le rôle du dé
fenseur de la tolérance et de 
la liberté d'opinion. 

ANTOINE LUGON 
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R E T O U R SUR LES E L E C T I O N S AU G R A N D C O N S E I L 

Au terme de ce parcours électoral et avant d'entrer dans le 
travail parlementaire, il est assez instructif de jeter un re
gard plus détaillé sur les résultats. Pour que cette étude 
dépasse le stade des commentaires de soirées électorales, 
il importe de mettre tous ces chiffres en perspective, dans 
leur contexte régional et avec un souci de comparaison. 

Un premier commentaire s'im
pose immédiatement, chaque 
voix n'a pas la même valeur 
(voir en page 1). Le découpage 
électoral permet le maintien 
de la majorité absolue de la 
famille C. 68 sièges alors que 
leur 44,1 % des suffrages en 
vaut mathématiquement 57... 
On peut certes concevoir que 
des minorités soient plus for
tement représentées, mais 
dans des proportions raison
nables. Les jaunes du Haut-
Valais sont l'exemple type de 
la perversité du système. Ils 
représente moins de 7% de 
l'électorat cantonal, ce qui, 
dans l'absolu, ne leur permet
trait pas d'atteindre le quo
rum, donc de participer à la 
répartition des sièges. Accor
dons-leur ce droit et ils ob
tiendraient 9 députés. Le sys
tème actuel leur en donne 14 ! 
Pour les noirs c'est la même 
chose, 11 sièges sur une ré
partition cantonale et 16 dans 
la réalité. La famille C du 
Haut-Valais, c'est 30 sièges au 
Parlement alors que leur force 
cantonale n'en représente que 
20. 

Cette répartition ne discrimine 
pas seulement des électeurs 
qui n'ont pas la même valeur 

que d'autres, elle pervertit la 
politique cantonale. Sans 
cette sur représentation, les 
jaunes pourraient-ils avoir un 
Conseiller National, un 
Conseiller aux Etats et 
presque exiger un siège per
manent au Conseil d'Etat? 
S'ils n'apportaient pas la ma
jorité absolue à la famille C, 
les PDC du Bas accepteraient-
ils cette situation ? 

Sierre 
Dans le district de Sierre, la 
stabilité est grande. Le PLR 
progresse de 1.92 %, l'UDC 
de 0.24 % alors que la gauche 
perd 0.31 % et le PDC perd 
1.84 %. Ces mouvements 
n'engendrent aucune modifi
cation de sièges. Dans la nou
velle commune d'Anniviers, le 
PLR et la gauche progressent 
au détriment du PDC et de 
l'UDC, un effet de la centrali
sation. A Miège, la présence 
d'un conseiller communal sur 
la liste PLR a permis à celle-ci 
une belle progression sur la 
commune (+ 17.43%). 

Hérens 
La poussée de l'UDC 
(+6.09%) n'a pas été suffi
sante pour bouleverser la ré
partition des 5 sièges héren-

sards. Le 3-1-1 du Gouverne
ment cantonal est bien ancré 
dans le district. Le PDC n'a 
plus la majorité absolue. Avec 
47.05 % des suffrages, il 
maintient ses 3 sièges, mais 
l'érosion se poursuit. Le PLR 
ne bénéficie plus de la pré
sence d'Albert Bétrisey qui 
était futur président du Grand 
Conseil, malgré cela, il reste 
la deuxième force du district 
avec 21.61 % devant la 
gauche à 17.99% et l'UDC à 
13.35%. 

Sion 
Le district de Sion a connu les 
plus grands changements. 2 
sièges ont changé de camp. 
L'UDC et la gauche sortent 
vainqueurs alors que le centre 
laisse des plumes. Le PLR 
perd 3.24 %, la fusion libé
rale-radicale a magnifique
ment fonctionné lors des 
communales en ville de Sion, 
mais pas pour le scrutin can
tonal. L'UDC progresse régu
lièrement. Dans la commune 
de Sion, seul le PLR recule au 
profit des trois autres forma
tions. Savièse voit une montée 
des extrêmes à gauche et à 
droite. 

Conthey 
L'arrivée d'une liste verte 
dans le district de Conthey n'a 
pas réussi à modifier la répar
tition des sièges. Avec 6.24% 
des suffrages les écologistes 
font perdre plus de 2% aux 
trois formations représentées 

au Parlement. Seul l'UDC pro
gresse aussi légèrement de 1 
%. Les verts réussissent leur 
meilleur score à Chamoson 
(8.52%) où c'est le PDC qui 
perd 6.28 %. Malgré cette 
nouvelle liste la participation 
baisse dans le district. 

Martigny 
Encore un district qui connaît 
la stabilité. La gauche valai-
sanne alternative avec 1.81 % 
n'a pas réussi à peser sur le 
scrutin. La gauche (-0.43%) et 
plus significativement le PDC 
(-3.42%) sortent perdant du 
scrutin. L'UDC (+1.19%) et le 
PLR (+0.85%) progressent. En 
ville de Martigny, le PLR pro
gresse plus largement 
(+1.68%) alors que la gauche 
(-6.03%) subit l'assaut des al
ternatifs (+3.47%). A Leytron, 
comme aux communales, le 
PLR ( + 6.78% devance le 
PDC (-10.53%) et confirme sa 
place de première force com
munale. 

Entremont 
Entremont Autrement fait une 
entrée remarquée dans le 
paysage politique avec 12.96 
% des suffrages, mais n'arrive 
pas à modifier la répartition 
des sièges. Le PDC malgré la 
perte de 11.04 % des suf
frages, maintient ses 4 
sièges. Le PLR s'en sort mieux 
avec une perte de 1.91 %. La 
présence sur la liste du futur 
président du Grand Conseil, 
Jean-François Copt, a permis 
de résister. 

St-Maurice 
Le 3-1-1 gouvernemental a 
passé à la trappe à Saint-
Maurice. Le PLR récupère le 
siège égaré il y a 4 ans. Le 
PDC (- 6.48 %) est la victime 
de l'entrée en lice de l'UDC 
(6.92 %) qui n'arrive pourtant 
pas au quorum. A Dorénaz la 
poussée UDC est particulière
ment forte, la présence d'une 
candidate UDC n'est certaine
ment pas étrangère à ce ré-

Situation des partis par rapport à tout le canton 

noir 
jaune 
FDPO 
PLR 

AdGO 
AdG 

PDCVR 
UDCO 

UDCVR 

2005 
% 

9.68 
8.05 
2.16 

23.34 
3.22 
15.23 
30.60 
0.81 
6.90 

100.00 

sièges 
17 
15 
2 

28 
4 
17 
41 
1 
5 

130 

rép. canton 
13 
10 
3 

30 
4 

20 
40 
1 
9 

130 

2009 
% 

8.51 
6.91 
1.29 

23.25 
3.07 
16.09 
28.69 
3.88 
8.32 

100.00 

sièges 
16 
14 
0 
28 
4 
18 
38 
5 
7 

130 

rép. canton 
11 
9 
2 
30 
4 

21 
37 
5 
11 

130 

La colonne rép. canton donne le nombre de sièges qui correspond à la stricte répartition proportionnelle des 130 sièges. 
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sultat. A Salvan, le PDC perd 
21.25 % au détriment de la 
gauche (+ 15.01%). 

Monthey 
Le PDC (-5.16%) n'est plus la 
première force du district. Il 
perd un siège au détriment de 
l'UDC (+ 3.56%). Le PLR (+ 
1.77%) devient la principale 
formation du district, mais ne 
voit pas se résultat récom
pensé par un siège supplé
mentaire pour quelques listes. 
A Champéry et à Port-Valais, 
le PLR devance le PDC. L'UDC 
progresse dans toutes les 
communes à l'exception de 
Val d'Illiez. 

Le groupe PLR s'est orga
nisé. 

La séance constitutive du 
groupe PLR.Les Libéraux-
Radicaux s'est tenue le jeudi 
12 mars 2009 à Riddes. Les 
56 élus libéraux-radicaux 
ont porté à leur tête le dé
puté de Saint-Maurice André 
Vernay. Il sera épaulé dans 
sa tâche par un bureau com
posé des responsables ré
gionaux : Laetitia Massy, 
Sierre ; Anne-Marie Sau-
thier, Savièse ; Aldo Resen-
terra, Fully et Marie-Claude 
Ecoeur, Monthey. 

André Vernay, ancien membre 
de la commission des f i 
nances, connaît parfaitement 
les rouages et le fonctionne

ment du Parlement. Il a bril
lamment tiré la liste de son 
district vers la conquête d'un 
siège supplémentaire. Les Li
béraux-Radicaux misent sur 
son énergie communicative 
pour poursuivre leur travail lé
gislatif au service du canton. 
André Vernay s'inscrit pleine
ment dans la continuité de la 
méthode de René Constantin 
basée sur le travail et la 
convivialité. 

L'organisation régionale 
connue jusqu'à aujourd'hui se 
poursuivra. Laetitia Massy, dé
putée de Sierre sera la res
ponsable de la région sier-
roise. Anne-Marie Sauthier, 
députée de Savièse sera en 
charge de la région du Centre 
(Hérens, Sion et Conthey), Aldo 
Resenterra, député de Fully 
conduira la région de Marti-
gny-Entremont et Marie-
Claude Ecoeur, députée de 
Monthey mènera la région du 
Bas (St-Maurice et Monthey). 

Aldo Resenterra a également 
été nommé remplaçant du 
chef de groupe. Jérôme Favez 
sera le nouveau caissier et 
Pierrot Métrailler poursuit son 
travail de secrétaire. 

Le groupe parlementaire qui 
s'appellera Parti Libéral-Radi
cal (PLR) est ainsi prêt à débu
ter cette nouvelle législature. 

PIERROT MÉTRAILLER 

Conthey 

PDC 

UDC 

PLR 

PS 

Les Verts 

Entremont 

PDC 

PRD 

Ent Autre 

Hérens 

PDC 

PLR 

UDC 

PS 

Martigny 

PDC 

PRD 

UDC 

Ad G 

GA 

Monthey 

PDC 

PRD 

PS 

UDC 

Sierre 

PDC 

AdG 

PRD 

UDC 

S ion 

PDC 

AdG 

PCS 

PRD 

UDC 

PL 

St-Maurice 

PDC 

PRD 

PS 

UDC 

2005 

% 

44.72 

6.00 

36.74 

12.54 

65.92 

34.08 

0.00 

49.99 

27.82 

7.26 

14.93 

33.51 

38.65 

9.43 

18.41 

39.32 

32.44 

17.94 

10.30 

39.50 

21.56 

27.86 

11.07 

40.63 

22.31 

4.00 

13.71 

9.01 

10.34 

48.39 

32.20 

19.41 

Valais f rancophone 

PDC 

PLR 

AdG 

UDC 

40.23 

30.68 

20.02 

9.07 

sièges 

5 

0 

4 

1 

10 

4 

2 

6 

3 
1 

0 

1 

5 

5 

6 
1 

3 

15 

6 

5 

3 
1 

15 

7 

4 

5 

2 

18 

8 
4 

0 
2 

1 

2 

17 

3 

1 

1 

5 

41 

28 
17 

5 

91 

2009 

% 

42.42 

7.00 

33.90 

10.44 

6.24 

54.87 

32.17 

12.96 

47.05 

21.61 

13.35 

17.99 

30.08 

39.51 

10.62 

17.97 

1.81 

34.16 

34.21 

17.77 

13.86 

37.66 

21.25 

29.77 

11.31 

40.46 

27.00 

20.81 

11.73 

41.91 

31.39 

19.78 

6.92 

37.58 

30.45 

21.07 

10.90 

sièges 

5 

0 

4 

1 

0 

10 

4 

2 

0 

6 

3 
1 

0 

1 

5 

5 

6 
1 

3 

0 

15 

5 

5 

3 
2 

15 

7 

4 

5 

2 

18 

7 

5 

3 

2 

17 

2 

2 

1 

0 

5 

38 
28 

18 

7 

91 

diff. % 

-2.30 

1.00 

-2.83 

-2.10 

6.24 

-11.04 

-1.91 

12.96 

-2.94 

-6.21 

6.09 

3.06 

-3.42 

0.85 

1.19 

-0.43 

1.81 

-5.16 

1.77 

-0.18 

3.56 

-1.84 

-0.31 

1.92 

0.24 

-0.17 

0.69 

-3.24 

2.72 

-6.48 

-0.81 

0.38 

6.92 

-2.65 

-0.22 

1.05 

1.83 

René Constantin a passé le témoin à André Vernay pour diriger le groupe parlementaire PLR Les résultats par district 
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ALERTE E N L E V E M E N T 
Le dispositif "Alerte enlève
ment" a prouvé son ef f ica
cité dans plusieurs pays, 
notamment en France et aux 
Etats-Unis. Alors que le Par
lement fait fortement pres
sion depuis 2007 pour que 
le Conseil fédéral agisse ra
pidement dans ce sens, 
celui-ci se réfugie derrière 
des arguments procéduriers 
et techniques inaccepta
bles. Pour le PLR.Les Libé
raux-Radicaux, le dispositif 
Alerte enlèvement doit en
trer en vigueur au plus vite. 
Afin d'augmenter la pres
sion politique le PLR de
mande à ses sections can
tonales d'agir par des 
intervention dans les 

La Suisse doit mettre rapidement en place 
un système d'alerte enlèvement. 

Grands Conseils. Le PLR 
s'engage par ail leurs pour 
que la motion approuvée le 
12 mars au Conseil des 
Etats soit t rai tée au plus 
vite par le Conseil national. 

Le disposit i f "Alerte enlève
ment" existe aux Etats-Unis et 
au Canada depuis plusieurs 
années. Inspiré du système 
"Amber Aler t " créé au Texas 
en 1996 à la suite d'un t ra 
gique enlèvement, il a permis 
de retrouver 140 enfants aux 
Etats-Unis. La France l'a ré
cemment adopté également, 
enregistrant sept succès sur 
sept ut i l isat ions. D'autres 
pays vont dans le même sens 
et des voix s'élèvent afin que 
l'on étudie l ' instauration d'un 
réseau à l 'échelle euro
péenne. 

Il s'agit d'organiser la diffusion 
rapide, sur l'ensemble du terri
toire national, d ' informations 
précises relatives à l 'enlève
ment afin de provoquer des té
moignages utiles de la popula
t ion. Les moyens de diffusion 
sont très larges, allant de tous 
les médias électroniques et 

outils Internet aux panneaux 
sur les autoroutes, en passant 
par les messages sonores dans 
les gares, les postes frontières 
et les aéroports, par exemple. 

Le Conseil fédéral analyse en 
ce moment avec les cantons 
les possibil ités techniques 
d' instaurer en Suisse un tel 
système. Pourtant alors que le 
système fonctionne à la per
fection p.ex. en France, en 
Suisse le dossier semble enlisé 
dans des procédures lentes et 
tatillonnes : on parle d'un rap
port technique de la Confé
rence des commandants de 
police pour 2010. Ceci ne dit 
encore rien du processus poli
tique qui suivra. 

Devant cette lenteur, le Conseil 
des Etats a tapé du poing sur 
la table en acceptant, le 12 
mars dernier, une motion de 
Didier Burkhalter (PLR) par 38 
voix contre 1, malgré l'opposi
t ion du Conseil fédéral. Il a 
demandé au gouvernement fé
déral de mettre sur pied ce 
projet rapidement avec les 
cantons, autant que possible 
encore en 2009. 

Comme le Conseil fédéral se 
réfugie derrière des arguments 
fédéralistes pour just i f ier sa 
lenteur, il est temps que les 
cantons manifestent égale
ment leur volonté politique 
d'aller rapidement de l'avant. 

Le PLR.Les Libéraux-Radi
caux a donc écrit à chaque 
section cantonale pour lui 
proposer de déposer une in
tervention parlementaire 
dans son Grand Conseil. 
Chaque canton fera ainsi 
pression sur son gouverne
ment pour qu'i l agisse au 
niveau cantonal et intercan
tonal en faveur d'une 
convention alerte enlève
ment nationale rapidement 
applicable. 

Les élus PLR interviendront 
par ailleurs pour que la motion 
du Conseil des Etats soit 
t rai tée au Conseil national 
encore pendant la session 
spéciale du mois d'avr i l au 
lieu de suivre la procédure 
normale qui reporterai t le 
débat en ju in. 

PLR 

BANQUES : HALTE À L 'ÉPREUVE DE FORCE 
La crise économique et f inan
cière pèse lourd sur les 
épaules des places financières 
et des Etats. A Londres et à 
New York la plupart des 
banques d' importance ont été 
étatisées. Les USA et les pays 

membres de l'UE uti l isent la 
planche à billets pour financer 
leurs programmes conjonctu
rels. Ils essayent aussi par 
tous les moyens de trouver de 
nouveaux revenus f iscaux, ils 
le font en comblant les la

ies banques ont besoin de sérénité. 

cunes dans leurs propres sys
tèmes fiscaux et en ouvrant le 
feu contre les places f inan
cières à succès. Ils menacent 
d'autres Etats de les mettre 
sur des « listes noires » et vio
lent le droit international et les 
Accords bilatéraux qu' i ls ont 
eux-mêmes signés il y a peu 
avec notre pays. En agissant 
ainsi, les grands pays placent 
à nouveau la force au dessus 
du droit. Le PLR.Les Libéraux-
Radicaux condamne une telle 
démonstrat ion de force et il 
exige que les discussions se 
passent dans le cadre de 
l'OCDE et non au sein d'un 
club informel des grands pays. 

I Devant cette forte pression in
ternationale, des places f inan

cières comme Singapour, 
Hong Kong et le Liechtenstein 
ont annoncé vouloir s'en re
mettre aux règles du modèle 
de convention de l'OCDE. 

Notre pays est aussi sous forte 
pression: pourtant la Suisse 
avec ses règles très strictes 
contre le blanchiment n'est 
pas un « paradis fiscal ». 

Les menaces exprimées à 
l 'étranger sont injustif iables. 
Toutefois il faut admettre que 
camper sur nos positions n'est 
pas davantage une option que 
de galvauder nos atouts en 
pactisant avec nos concur
rents. 

PLR 
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Conseils avisés et garantie petits prix! 

r Spécialiste pour toutes 
les machines à café 

Coffee-Shoi i 
Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d'achat! 

Tél. 0848 559 111 ou www.fust.ch 

Le système à cap
sules avantageux. 

Casco Silber 
• Capsules 

respectueuses de 
l'environnement 

No art. 250750 

Machines à café automatiques 

Prix de lancement 

Saeco 
Xsmall Plus 
• 2 tasses 
• Avec buse cappuccino 
No art. 196001 

' ENA3 weiss 
• Seul. 23,8 cm de large 
• Broyeur conique à 

haut rendement à 5 
niveaux No art. 540618 
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• Garantie de prix bas de 5 jours* 
• Avec droit d'échange de 30 jours* 
•Détails www.fust.ch 
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chez Fust. 
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du Simplon (ex Schild), 021 925 70 35 Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 
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0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 
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L E S G E N S 

DE LA BRANCHE DU HIBOU DÉCÈS 

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

LE CULOT DU MINISTRE -
L'autre jour un journal local, 
t ra i tant du mécontentement 
des usagers des tra ins de la 
ligne du Simplon, nous appre
nait à ce sujet que le ministre 
des Transports affirme haut et 
fort « la ligne du Simplon n'est 
pas plus mal lotie que d'autres 
lignes ferroviaires » ; le culot, 
l 'arrogance toute zurichoise à 
l 'égard des habitants des ré
gions rurales. Voyons l 'objet 
du délit de plus près : absence 
de c l imat isat ion, alors que la 
planète se réchauffe ; ne par

lons pas de l'état de propreté 
des toilettes lorsque les portes 
ne sont pas condamnées ; et 
lorsque sur les portes des ca-
goinces ne figure aucune af f i 
chette « hors d'usage », et ben 
y a pas d'eau au robinet ; 
point de wagon-restaurant ; 
absence de mini bar aux 
heures de l'apéro ; je me sou
viens combien j ' é ta is mal à 
l'aise lorsque cette famil le de 
tour istes se renseignait sur 
l 'emplacement du wagon-res
taurant auprès du contrôleur 
et la réponse cinglante de 
celui-ci « y en a pas ! ». Mora
lité, pas moyen de se restau
rer, ni de boire un bon coup de 
fendant en qui t tant le Valais 
ou en y revenant ; quelle fade 
promot ion tour ist ique ! C'est 
la même chose à Zurich ? sû
rement pas ! alors fédéra
l isme, oui , mais sauf votre 
respect Môssieur le Ministre 
faut pas nous prendre pour 
des pignoufs. 

LE HIBOU 

FREDERIC VIANIN 
42 ANS, VEVEY-SIERRE 
FRANZ ZEPF 
83 ANS, NIOUC/SIERRE 
HUGUES BENDER 
79 ANS, FULLY 
MARIA DANI 
79 ANS, SIERRE 
ULYSSE RAUSIS 
89 ANS, ORSIÈRES 
MARCEL RUDAZ 
68 ANS,LENS 
MARGUERITE VÏANIN-AN-
TONIER 
85 ANS, SIERRE 
MARIA VILLANI 
81 ANS, SION 
SIMONE BONVÏN-FONTAN-
NAZ 
97 ANS, SION 
ANDRÉ RAEMY 
98 ANS, MARTIGNY 
FRANCIS PASCHOUD 
78 ANS. GRANGES-SUR-SAL-
VAN 
MAURICE TAMINI 
76 ANS, ST-LÉONARD 
BERTRAND REUSE 
41 ANS, PLAN-CONTHEY 
JOSÉPHINE MARET-JUON 
87 ANS, SION 
NESTOR MÉTROZ 

1 87 ANS, LIDDES 
ELISABETH DOBSA 
54 ANS, CHIPPIS 
ALFRED BONVIN 
83 ANS, ARBAZ 
FREDI BERGUERAND 
73ANS,VOLLÈGES 
GÉRALD PHILIPONA 
51 ANS, MORGINS 
JEAN-PIERRE MONNET 
63 ANS, MONTHEY 
JEANNE BLANDENIER 
88 ANS, CHALAIS 
DENISE MARCLAY 
70 ANS, VAL-D'ILLIEZ 
MARCEL MAYORAZ 
64 ANS, HÉRÉMENCE 
GÉRARD SAVIOZ 
61 ANS, MONTHEY 
ANTONIO ZENI 
50 ANS, CHAMPSEC 
JOSETTE BURDEVET 
68 ANS, MONTHEY 
AMÉDÉE ZUCHUAT 
86 ANS, CONTHEY 
LUCIE BERNADETTE CRET-
TEX-ROUILLER 
89 ANS, SION 
ROGER STALDER 
87 ANS, SION 
JEAN DÉLEZ 
80 ANS, SION 

DON DU PLR AU CENTRE ORIF DE SION 
Suite aux résultats des élec
tions au Conseil d'Etat du 1 
mars 2009 , promesse avait 
été faite lors de l'AG du 2 
mars 2009 de ne pas faire 
campagne si un deuxième 
tour avait lieu et de verser 
2 '000 . - à une institution. Ce 
jeudi 12 mars, M. le Conseil
ler d'Etat Claude Roch a 
remis un chèque au direc
teur du Centre Orif de Sion, 

M. Eric Morand. Cet argent 
sera utilisé pour une action 
en faveur de la jeunesse. 
La direct ion du PLR.Les Libé
raux-Radicaux a choisi , d 'en
tente avec M. Roch, le Centre 
Orif qui œuvre depuis plus de 
60 ans en faveur des adoles
cents et adolescentes présen
tant des déficiences intel lec
tuel les, motr ices et/ou 
comportementales. Cette insti-
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Monsieur le Conseiller d'Etat Claude Roch remet le chèque au directeur du Centre Orif de Sion, 
M. Eric Morand. 

tut ion a pour but de proposer 
une format ion sur les plans 
professionnel, personnel et so
cial , afin de permettre aux 
jeunes gens accueillis de s ' in
sérer dans le monde écono
mique, de vivre en bon équil i 
bre avec eux-mêmes et de 
tenir une place dans la société. 
Le centre de Sion dispose de 
165 places et accueil le des 
jeunes provenant de toute la 
Suisse romande et du Haut-
Valais. Il offre 14 sections de 
formation professionnelle, ate
liers et chantiers. Les jeunes 
bénéficient d'un encadrement 
professionnel et social perfor
mant. Ils y vivent en internat, 
en structure extérieure, en mi 
lieu ouvert ou encore en exter
nat. L 'encadrement éducati f 
vise à aider les apprenti(e)s à 
construire des parcours 
personnels permettant une in
sert ion sociale dans des 
conditions optimales. Le déve

loppement de l 'autonomie, de 
l ' indépendance et du sens de 
la responsabi l i té en sont les 
objectifs privilégiés. 
Dans les structures d'accueil, 
les apprenti(e)s part ic ipent à 
la vie communautaire par l'ac
t iv i té , les échanges avec les 
autres, le respect de normes 
communes tel les que tolé
rance, négociation, ouverture, 
etc. Ces expériences sociali-
satr ices leur permettent de 
développer des habiletés favo
risant leur intégration. 
Dans le but de favoriser le re
classement des personnes 
réadaptées professionnelle
ment, un service d'intégration 
socioprofessionnelle offre des 
prestat ions de recherche de 
stages et d 'emplois dans 
l 'économie. Il assure un rôle 
de pont entre les structures 
Orif et les entreprises. 

PlERRAL 

WWW.ORIF.CH 
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GUILLAUMETTE 

Mon Dieu, pourquoi ? Pourquoi 
jeter sur nous tant de souf
frances ? Pourquoi être si in
juste ? Non, vraiment, je ne 
comprends plus. Je ne suis 
qu'une humble servante. J'ai 
toujours essayé de semer du 
bonheur autour de moi, de me 
comporter selon les enseigne
ments de ton Eglise et, surtout, 
j'ai aimé cette vie, ma vie, 
malgré les difficultés. 
Depuis ma naissance comme 
fille perdue, les épreuves se 
sont succédées. J'ai aimé ma 
période avec mes petites chè
vres, m'abandonner là-haut 
sur l'alpage a toujours été un 
rêve. Dans l'herbe fraîche, 
sous le soleil, j'ai apprécié ces 
moments de bonheur. 
L'enfant que m'a fait Sire Cer
vent a été une épreuve doulou
reuse. J'y ai presque laissé ma 
vie. Mais j'ai eu plus de chance 
que la pauvre Philomène. Mon 
Dieu, j'espère que tu l'as prise 
auprès de toi maintenant. Ce 
mal a débouché sur une joie 
immense. J'ai épousé mon 
Martin, ce héros qui a mis fin 
aux luttes ancestrales entre 
Conthey et Savièse. Au
jourd'hui, nous pourrions vivre 

heureux dans un pays en paix. 
L'enfant que je sens déjà dans 
mon ventre est promis à une 
vie heureuse et meilleure que 
la nôtre. 
Alors mon Dieu, pourquoi ce 
malheur ? Pourquoi avoir per
mis à Sire Cervent de lancer 
son infamie ? Oui, j'aime Mar
tin de toutes mes forces, de 
tout mon cœur, Même si c'est 
mon frère, ce que je ne crois 
pas, je veux l'aimer comme 
mon mari. Tant pis pour les au
tres, ils peuvent penser ce 
qu'ils veulent, moi, je veux le 
garder. 
Allez, ma fille, assez de 
larmes. Sèche tes yeux, ton 
amour va te rejoindre. Il ne faut 
pas qu'il te trouve dans cet 
état. Il m'a demandé de l'at
tendre ici, au départ du chemin 
de la vallée du Sanetsch. Il 
veut que nous priions la Vierge 
Marie pour qu'elle nous aide. 
Je suis sûr que grâce à elle, 
nous trouverons une issue. 
Le voilà, mon amour, mon ten
dre, mon doux Martin. Comme 
je l'aime ! Quand il me serre 
dans ses bras, plus rien ne 
peut m'atteindre. Je me sens 
en sécurité. Oui, embrasse-moi 
fort, j'en ai tellement besoin. 
Tu crois vraiment que l'histoire 
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de Sire Cervent est vraie. Ce 
n'est pas parce que ta mère a 
été servante au Bourg de 
Conthey que cette aventure est 
véritable. Tout le monde dans 
le village dit que c'est une in
vention pour nous faire du mal. 
Martin, tu es le héros qui a fait 
fuir les hommes du Duc. Grâce 
à toi, notre Evêque domine 
toute la vallée, Savièse a une 
nouvelle bannière avec une 
épée qui se dresse fièrement. 
Ton exploit suscite la jalousie 
et le fiel de Sire Cervent. Tout 
le monde le dit. 
Mon doux Martin, ne va pas 
chercher dans la tête des au
tres ce qu'ils pourraient pen
ser. Tu dois croire ce qu'ils di

sent. Si tu étais mon frère, je le 
sentirais, je ne serais pas si 
sereine. J'ai peur quand je te 
vois dans cet état. Tu veux aller 
jusqu'au « Pont du Diable » 
pour prier au pied de la statue 
de la Vierge. Le chemin est 
dangereux en cette saison, 
mais je te suis avec confiance. 
Tu es mon héros. Ton discours, 
ton humeur, ton visage me font 
souci, mais avec toi, je veux 
avancer... 

FIN 
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Horizontal 

wwwe-sudoku.tr SOLUTION NUMÉRO 10 

A. coupable B. joueur de 
spray C. étonnerai D. cri de 
douleur en désordre - titane 
- centimètre cube E. attache 
- produit F. règle - cassé G. 
interjection - cuivre H. ferai le 
chat I. petit toit - fleuve J. lac 
des Pyrénées - premier -
acide essentiel K. élucides. 

Vertical 

1. rebondirais 2. fin de vie -
conjonction 3. raye - essor 4. 
chef grec 5. mangeur d'en
fant - pronom 6. dévêtue -
ville du Cameroun 7. pue -

drame japonais 8. entrevues 
9. froid ! - saint patron des 
fossoyeurs - 12. mois 10. 
bons services - amer 11. 
prescririons. 
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F A N F A R E S EN C O N C E R T 

Orsières : L'Echo d'Orny 

C'est sous la baguette de 
Bernard Tornay que la fanfare 
l'Echo d'Orny a donné son 
concert annuel ce dernier sa
medi. Des oeuvres de qualité 
étaient inscr i tes au pro
gramme avec des prestations 

de solistes : Elodie Richard au 
cornet et Fabien Joris et Ki l-
lian Copt au xylophone. 

Le président Jean-Miche l 
Droz a cité au tableau d 'hon
neur des musiciens fidèles : 
10 ans d 'act iv i té : Elodie 
Richard, Aline Rosset, Aurèle 

Vernay ; 25 ans : Pascale 
Richard, Jean-François Bob-
iller, Mart ine Cretton, 
Rodrigue Jor is, Cédric Lat-
t ion, Claude-Alain Schers ; 30 
ans : Christophe Volluz, Gé
rard Formaz, 40 ans : Pierre-
André Joris 50 ans : Jean-
René Thétaz. 
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Orsières : Photo souvenir pour les anciens et jeunes vétérans entourés du président et du directeur 

Leytron : La Persévérance 

Un concert qui marque avec 
des noms prestigieux au pro
gramme Rachmaninov Ley
tron : et Freddie Mercury. 
Sous la direction de Raymond 
Cretton, la Persévérance a 

charmé par ses product ions, 
le public de la soirée. Le pré
sident Patrice Villettaz a eu le 
plaisir de ci ter au tableau 
d 'honneur une liste impres
sionnante de musiciens 
40 ans d 'act iv i té : Pascal 
Boulnoix ; 35 ans : Fabienne, 

Jean-Mar ie , Roger Baudin, 
Guy Défayes et Patrice Villet
taz ; 20 ans : Pierre-André 
Ramuz et pour 5 ans de 
présence dans la fanfare : 
Nathanaël et Kevin Buchard, 
Kevin de Albuquerque et 
Serge Martinet. 

Fanfares: 
programme à venir 

Isérables L'Helvétia 

L'Helvétia donnera comme à 
l'ordinaire deux concerts. 
Le premier le samedi 21 

mars à 20h30 à la salle de 
gymnastique d'Isérables, le 

second à la salle de l'Abeille 
à Riddes le samedi 28 mars 

à 20h30, sous la direction de 
Jean-Michel Papilloud. 

Ardon : L'Helvétia 

Le concert annuel de l'Hel-
vétia se donnera à la salle 
de la Coopérative le samedi 

21 mars à 20h30. sous la di
rection d'Emmanuel Liand. 

Fully : La Liberté 

La Liberté donnera son 
concert à la salle du Cercle 

samedi 21 mars à 20h30 
sous la direction de Daniel 

Thétaz. 

Savièse : L'Echo du Prabé 

L'Echo du Prabé donnera son 
concert annuel samedi 21 
mars à 20 h 30 au Théâtre 

du Baladin à St-Ger-
main/Savièse sous la direc
tion de Christophe Pralong. 

Leytron : Une belle brochette de musiciens fidèles 




