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LE GRAND CONSEIL NOUVEAU EST ARRIVE. 
Cette fois c'est fait, la nouvelle 
législature cantonale est lan
cée. Les élu(e)s de mars 2009 
sont assermenté(e)s et prêt(e)s 
à travailler (voir en pages 8 et 
9). Les groupes politiques se 
sont constitués. Il y a trois 
groupes germanophones, qua
tre francophones et un regrou
pant l'ensemble du canton. Un 
groupe UDC est né dans le 
Haut-Valais, séparé des fran
cophones du parti. Le groupe 
PLR n'est plus que romand 
suite à la disparition des deux 
derniers élus FDPO. L'alliance 
de gauche est maintenant can
tonale, car la nouvelle loi ne 
permet plus les « transfuges » 
entre régions et les 4 Haut-va-
laisans doivent rejoindre le 
groupe du Bas. La famille C 
garde sa structure à 4 groupes. 
La politique peut commencer. 
Tournus pour la présidence du 
Grand Conseil, composition des 
commissions, des accords ont 
pu être trouvés dans la discus
sion. La concordance semble 
régner, pour combien de 
temps ? Au Conseil d'Etat, l'ar
rivée de la première femme 
permet au Valais de ne plus 
être une particularité. Ce peu
ple « authentique », selon la 
formule CFF, rejoint bientôt la 
norme. Quelques frictions pour 
la répartition des départe
ments, avec le Haut-Valais qui 
VEUT les travaux-publics nous 
rappellent que nous sommes 
bien en Valais... 

Le bureau du groupe PLR : Marie-Claude Ecoeur,Aldo Resentena, Laetitia Massy et Anne-Marie Sauthier entourent le nouveau chef de 
groupe, André Vemay. 

EN FLÈCHE EN CHUTE PAR ARLEQUIN 

LES FRONTS SE FISSURENT. 

La pensée politique se meurt. Von Clausewitz, un penseur stratège allemand (que Steinbruck n'a 
pas lu), disait, la guerre c'est la poursuite de la politique par d'autres moyens. 
Les gens au pouvoir aujourd'hui ont lu cette phrase à l'envers ! La poli
tique c'est la poursuite de la guerre par d'autres moyens ! 
Et le front se fissure. Unis il y a 20 jours pour marquer la fin des paradis 
fiscaux, la désunion gagne le front. Sarkozy pour faire face à la fronde in
térieure sur le bouclier fiscal à 50%, déclare que relever ce bouclier c'est 
favoriser l'évasion fiscale. Tiens, tiens voilà la faille ! 
Obama est renvoyé aux oasis fiscales des Etats de l'Union dont le Dela-
ware, la Grande Bretagne à ses îles paradisiaques et l'Allemagne refuse 
le projet de loi de Steinbruck sur les paradis fiscaux. 
Ah ! La pax helvetica ! 

PIERROT MÉTRAILLER LA BETISE HUMAINE 

L'EVASION 
À PORTÉE DE MAIN 

Ù 
Octodure Voyages 

w w w . o c t o d u r e - v o y a g e s . c h 
Plan de la Gare 45 CH-1920 Martigny 

Tel 027 723 33 30 

Ne vous est-il jamais arrivé de vous asseoir, de prendre votre tête entre vos mains et de pleurer 
sur la bêtise humaine ? 
Un évêque qui dit d'une petite fille de 9 ans violée par son beau-père, enceinte de jumeaux et 
avortée, que l'avortement est pire que le viol aucune insulte n'est possible si ce n'est le constat à 
son endroit d'une bêtise infinie. 
Quand une petite fille de trois ans et demi, voit d'un juge français sa garde confiée à son père et 
d'un juge russe à sa mère, là aussi vous dites que dans la vie il y a des instants de désespérance 
absolue. 

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

TAILLE HUMAINE 

Le dernier projet de remode
lage du paysage médiatique 
suisse romand, après l'absorp
tion d'Edipresse parTamedia, 
est le regroupement de la RSR 
et de la TSR. Les gestionnaires 
économiques prônent la ratio
nalisation des ressources, les 
journalistes défendent la plura
lité de l'information. Economie 
contre idéaux démocratique, 
tout n'est pas si simple. 
Il me paraît essentiel de ne pas 
oublier la dimension humaine. 
La crise financière puis écono
mique qui frappe notre monde 
devrait nous faire réfléchir à 
l'essentiel : la place de 
l'Homme. Les superstructures 
dont plus personne n'a la maî
trise sont néfastes. Elles indui
sent une régression plutôt 
qu'un progrès. 

Où est le progrès économique 
lorsqu'on crée des structures 
qui dépassent la dimension hu
maine, qui échappent au 
contrôle ? L'enseignement des 
humanités a déserté les cam
pus économiques, pas de 
temps à perdre. La crise ac
tuelle doit nous permettre de 
remettre l'Homme au centre. 
Pas une structure, pas une en
treprise, pas un gouvernement 
et surtout pas une école ne de
vrait dépasser la taille hu
maine. Quelle est cette taille ? 
Celle où le directeur ou la di
rectrice connaît personnelle
ment tous les membres de son 
organisation. 

PIERROT MÉTRAILLER 
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TRANSITION 

Le 22 avril prochain, je passe
rai le flambeau à mon succes
seur. La conduite de trois 
campagnes cantonales en 
qualité de président du parti -
2001,2005 et 2009 - consti
tue assurément un bail d'une 
bonne durée. Ajoutez à cela 
quatre ans d'intense activité à 
l'échelon national, et l'on vou
dra bien considérer que le 
temps du renouvellement est 
venu. En politique, il faut re
garder devant soi, tout en gar
dant bonne mémoire. L'avenir 
qui se dessine requiert un en
gagement soutenu. J'ai la 
conviction que notre famille 
politique dispose des res
sources nécessaires pour l'af
fronter. 

D'abord, elle peut compter sur 
un personnel politique de 
grande qualité. Que ce soit 
dans les communes et au par
lement cantonal, ou encore au 
sein de nos nombreuses sec
tions, une nouvelle génération 
a émergé. Souvent mieux for
mée que l'ancienne, certaine
ment plus au fait des exi
gences de la communication 
moderne. Cette génération a 
toute sa place dans notre 
parti. A elle de faire ses armes 
et ses preuves. 
Ensuite, notre ligne de 
conduite est claire : nous 
sommes le parti des libertés, 
des réformes et de la solida
rité. Nous ne sommes pas pri
sonniers de dogmes rigides. 
Nous croyons à l'économie so
ciale de marché. Et, en toute 
chose, nous privilégions la so
lution qui respecte le plus la 
personne humaine, et qui fa
vorise la prospérité commune. 
Nous sommes un parti de gou
vernement, attaché au plura
lisme et convaincu qu'un Etat 
impartial, reposant sur une fis
calité modérée, est dans l'in
térêt du plus grand nombre. 
Enfin, sur un plan plus poli-

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

tique, nous tenons des posi
tions stratégiques. La prési
dence des villes du Valais ro
mand (Sierre, Sion, Martigny 
et St-Maurice, avec la pers
pective de reprendre demain 
celle de Monthey) peut être un 
tremplin vers le futur. Car ces 
pôles régionaux rayonnent sur 
leur environnement. Et la 
réussite de ces présidences 
pourrait déboucher, à terme, 
sur un renversement de ten
dances à l'intérieur du centre 
droite. 
Dans le Valais romand, le PLR 
a vocation à jouer le premier 
rôle. Le PDCVR a perdu des 
plumes le 1er mars. Il ne pèse 
plus que 28 % des voix sur 
l'ensemble du canton. Nous le 
talonnons à 5 points, avec 23 
% du corps électoral (plus de 
30 % dans la seule partie 
francophone). 
23 %, cela représente plus 
que la force de tous les partis 
haut-valaisans représentés au 
Grand Conseil, qui avec 22,37 
% des suffrages occupent 39 
sièges au Parlement contre ... 
28 au PLR ! 

LÉONARD BENDER 

ACTION UBS Concours suisse 
de math 

COTE de POPULARITE 

Vous êtes 
RECALÉ !! 

mailto:redaction@confedere.ch
http://www.confedere.ch
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MmeAung San Suu Kyi à Yangon en 2002 avec M. 
M. Bernard Comby. 
Aung San Suu Kyi est toujours 
en résidence surveillée et 2000 
moines et militants pro
démocratie croupissent dans les 
prisons birmanes dans des 
conditions inhumaines. Leur 
crime : avoir revendiqué la dé
mocratie pacitiquement. Figure 
de proue du mouvement pro-dé-
mocratie birman et lauréate du 
Prix Nobel de la paix, Aung San 
Suu Kyi a été détenue pendant 
treize années par la junte mili
taire birmane. À l'instar de mil
liers de moines et d'étudiants, 
elle a été emprisonnée pour 
avoir courageusement défié le 
régime et pour avoir milité en 
faveur de la démocratie. Cette 
semaine, de nouveaux espoirs 
concernant sa libération (et 
celle des autres détenus poli
tiques) sont apparus. En effet, 
bravant le danger en se portant 

Jean Zermatten, Mme Paola Riva Gapany et 

à la défense de leurs amis in
carcérés, des activistes birmans 
ont demandé cette semaine la 
libération de Aung San Suu Kyi 
et de tous les prisonniers poli
tiques. Ils ont aussi réclamé 
l'aide de la planète. En cette pé
riode de crise économique, 
l'aide internationale est plus vi
tale que jamais et les généraux 
birmans sont devenus vulnéra
bles aux pressions internatio
nales. Une campagne de récolte 
de signatures est lancée à 
l'échelle planétaire pour 
convaincre le Secrétaire général 
des Nations Unies, M. Ban Ki-
moon, de faire de ce dossier une 
de ses priorités. J'espère vive
ment que non seulement cette 
campagne sera soutenue, mais 
surtout que « la Dame », locu
tion qui exprime tout le respect 
que nous devons à cette grande 

S T E I N B R Ù C K ET M Ù N T E F E R I N 

Un nom inconnu surgit sou
dain à la face de la Suisse 
Peer Steinbrùck. Il insulte la 
Suisse, parle de bâton pour 
nous mettre au pas, nous 
compare à des « Indiens 
fuyant devant la cavalerie » 
Tiens me suis-je dit, un che
valier teuton génial aurait-il 
échappé à ma sagacité ? 
Non, rien de cela. Une grande 
gueule hambourgeoise qui 
veut se faire remarquer sur la 
scène internationale, une Paris 
Hilton version SPD allemand 
n'en de plus. Son parcours dit 
son niveau. Il entre à 27 ans 
dans les ministères fédéraux il 
n'en sortira plus. Un fonction

naire rien de plus qui n'a rien 
fait de ses dix doigts, mensua
lisé une vie entière et qui veut 
codifier la vie économique et 
financière du monde ! 

« Un fonctionnaire rien 
de plus qui n'a rien fait 
de ses dix doigts... » 

De ces prétentieux venus de 
nulle part il y en a eu partout à 
toutes les époques, les Alle
mands en sont friands. Ils 
jouent les forts avec les USA, 
la France, la Grande-Bretagne, 
et veulent faire la leçon aux 
petits. Oh ! Le beau courage. 
Franz Muntefering, le prési-

figure des droits humains, sera 
libérée. Ce serait un signe d'ou
verture de ce pays vers un cer
tain pluralisme des idées. Je 
rappelle que cette situation de 
liberté a prévalu de 2000 à 
2003, lorsqu'Aung San Suu Kyi a 
été laissée libre de ses mouve
ments et a pu diriger réellement 
le mouvement d'opposition. 
Durant cette période, j'ai eu le 
privilège de rencontrer la lau
réate du Prix Nobel de la paix, à 
Yangon, grâce à la diligente en
tremise de Léon de Riedmatten, 
qui exerçait à cette époque ses 
talents de médiateur entre la 
junte au pouvoir et le leader de 
l'opposition birmane, pour le 
compte de l'organisation helvé
tique « Humanitarian Dialogue ». 
Je garde un souvenir très extra
ordinaire de ce diner, où Aung 
San Suu Kyi rayonnait de toute 
sa grâce, pétillait d'intelligence 
et évoquait des développements 
favorables pour son peuple, tout 
en tablant sur une ouverture 
progressive des dirigeants mili
taires et la préparation d'une 
nouvelle constitution. Hélas, 
quelques mois plus tard, la junte 
fomentait un attentat contre elle 
et l'embastillait une nouvelle 
fois, et mettant un terme pour 
plusieurs années aux rêves de 
démocratie. 

G 

dent du SPD, rêve, lui, d'enva
hir la Suisse avec des 
divisions militaires. Voyez-
vous ça ! On rappellera à ces 
valeureux que jamais un sol
dat allemand n'a mis les pieds 
en Suisse depuis six siècles 
alors que nous accueillons en
core et toujours les capitaux 
de ce pays ! Faut-il rappeler à 
ces « social traître » que 
lorsque Bismarck constituait 
la « Grande Allemagne » dont 
on a connu les dérapages 
honteux, la Suisse inventait la 
Croix-rouge. Steinbrùck et 
Muntefering ne grandiront pas 
l'histoire de l'Allemagne et 
pourraient bien, cette année 

D E B A T D ' I D E E S 

« Ce serait un signe 
d'ouverture de ce pays 
vers un certain plura
lisme des idées » 

Si la crise a cela de bon qu'elle 
met le pouvoir des généraux de
vant de nouvelles responsabili
tés, tant mieux. Mais avant de 
croire vraiment à une libération, 
il faudra éprouver la réelle vo
lonté des despotes. Rappelons 
que l'envoyé spécial du Secré
taire des Nations Unies, a été 
traité avec très peu d'égards 
après les événements de 2008 
(répression de la révolte des 
moines) et qu'il n'a pas pu ren
contrer Aung San Suu Kyi, 
comme il le souhaitait. 
Il faut redire aussi que l'Union 
du Myanmar est un pays où la 
violation des droits fondamen
taux demeure absolue. Le ré
gime règne par la terreur et la 
corruption. Ce pays est réguliè
rement condamné par l'ONU, 
l'Union européenne et les orga
nisations de défense des droits 
de l'Homme. La chape de plomb 
pèse, pour le moment, encore 
lourdement. Une libération de la 
Dame, serait symboliquement 
une très bonne nouvelle. 

JEAN ZERMATTEN 

encore, connaître une fin poli
tique. Aux oubliettes donc. 

ADOLPHE RIBORDY 
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CAFE RESTAURANT 

LJ 

or @0^ 
Téléphone 027 306 25 49 
Fax 027 306 85 05 

1955 CHAMOSON 

Fondue Bacchus 
Steak de poulain 
Menu du jour 

m 
Garage de la Pierre-à-Voir 

Cyrano Voui l lamoz 

Atelier spécialisé V W 
V W utilitaires 

Touareg • AUDI 

Ulrich Jacquemettaz 
Responsable vente et atelier 

Rte du Simplon 7 -1907 Saxon - VS 

Tél. 027 744 23 33 - Fax 027 744 31 89 

E-mail : gpav@netplus.ch 

(Zaïteau St.~CZfufoé 

Planchette Caveau, 

Fondue fromage Fr. 20.- par personne 

Spécialité: fondue au génépi 

Raclette sur réservation 

Horaires 
Me.-Je 17h.-23h. 
Ve. 17h.-24h. 
Sa. 10h.-14h. 17h.-24h. 
Di. 10h.-14h. 17h.-23h. 

Et sur demande 

Gérante Josyne Denis 
Tél. 079 397 21 86 

Entrée cour d'école 

J~S'"" 

< î ^ 

Votre banque 
Raiffeisen : 

de Conthey 
Conthey, Erclc 

des Coteaux du Soleil 
Vétroz, Ardon, Chamosor 

iseil avec nous 

Ouvrons la voie RAIFFEISEN 

mailto:gpav@netplus.ch
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VALAIS TOURISTIQUE : RECORD 
Jamais la fréquentation tou
ristique n'aura été aussi éle
vée que l'an dernier. Avec 
4'558'uOO nuitées dans l'hô
tellerie et les établissements 
de cure, dont 54% en prove
nance de l'étranger, l'exer
cice 2007/2008 du tourisme 
valaisan a battu le record ab
solu de l'an dernier de 3,7 %. 

Le Valais a enregistré une 
croissance sur les marchés 
principaux : Suisse (+3,8%), 
Allemagne (+4,2%), France 
(+3,9%) et Angleterre 
(+4,4%). 

Ces chiffres ont été présen
tés hier par Valais Tourisme 
lors de sa conférence de 
presse annuelle à Sion. 

Ce résultat record s'explique 
notamment par l'ouverture 
du tunnel de base du Lôt-
schberg. 

Malgré la crise économique, 
les prévisions de l'hiver 
2008/2009 sont optimistes : 
jusqu'à présent, les chiffres 
des réservations sont légère
ment supérieurs au record de 
l'an passé. 

INDICES 

Essence 

Diesel 

Mazout 

: 1.38 le litre 

: 1.49 le litre 

: 75.60 
les 100lt de 3001 
à 6000 L 

Euro 

Dollar 

Livre 

: 1 euro = 1.53 Fr 
1 Fr = 0.66 euro 

: 1 dollar = 1.13 Fr 
1 Fr = 0.89 dollar 

: 1 livre = 1.66 Fr 
1 Fr = 0.60 livre 

FOIRE DES MACHINES DE CHANTIER 
La Foire des machines de 
chantier 2009 était un vrai 
succès à tous points de vue: 
un nombre record de visi
teurs, davantage d'expo
sants et une surface d'ex
position qui affichait 
complet jusqu'au dernier 
mètre carré. La plus grande 
Foire des machines de 
chantier et des équipe
ments de construction de 
Suisse était un véritable ai
mant à public pour les spé
cialistes de la branche 
suisse du bâtiment. La BEA 
bern expo SA, en tant qu'or
ganisatrice, et les 235 ex
posants se sont montrés 
très satisfaits du déroule
ment de la foire et du nom
bre record de visiteurs. 

Pendant six jours, les ma
chines de chantier scintillè
rent de jaune, bleu, rouge et 
orange sur le parc des expo

sitions de la BEA bern expo 
SA. La foire spécialisée des 
machines de chantier et des 
équipements de construction 
a fermé ses portes dimanche 
dernier. Avec 235 exposants, 
le parc des expositions, d'une 
surface de 77 000 mètres 
carrés, affichait complet 
jusqu'à la dernière place. Du
rant les six jours d'exposition, 
on a compté plus de 26 000 
visiteuses et visiteurs, princi
palement issus de l'industrie 
du bâtiment et des branches 
apparentées. Cela correspond 
à une croissance de 22% par 
rapport à l'édition précédente 
de cette foire en 2005. 

LIGNE ÉLECTRIQUE CH AMOSON-CH I P P I S 

Mise en câbles de la ligne Cha-
moson - Chippis: prise de posi
tion de l'Association Sauvegar
dons le Coteau Valaisan (ASCV) 
sur le communiqué de presse 
d'Alpiq du 6 mars 2009 

Après avoir nié durant près de 
5 ans l'évidence, ALPIQ-EOS 
reconnaît finalement la faisabi
lité d'une solution souterraine. 
Le géant suisse de l'électricité 
n'a désormais plus que des ar
guments économiques discuta
bles à opposer au bon sens de 
la population locale. L'ASCV af
firme qu'une solution de mise 
en câbles du tronçon Aproz-
Bramois, là où la ligne aérienne 

projetée s'élève de la plaine du 
Rhône jusqu'à plus de 1 '000 
mètres d'altitude, est tout à fait 
supportable d'un point de vue 
économique. 

Fort d'un soutien populaire tra
duit par la remise, courant 
2007, d'une pétition signée par 
près de 3'500 personnes, 
l'ASCV obtenait l'appui des au
torités politiques cantonales et 
fédérales. Ceux-ci demandaient 
à la Confédération qu'une 
étude de faisabilité de la mise 
en câbles de la ligne THT Cha-
moson - Chippis soit réalisée 
par des experts indépendants 
et neutres. En date du 4 mars, 

ta bataille fait rage entre Alpiq et les défenseurs du coteau. Rien n 'est encore décidé... 

l'Office Fédéral de l'Energie 
(OFEN) rend publique une telle 
étude. Deux jours plus tard, 
Alpiq publie un communiqué de 
presse révélant que l'étude en 
question a été commanditée 
par le géant électrique, l'OFEN 
se contentant de mandater un 
expert pour en valider le 
contenu. 

Alpiq-EOS a systématiquement 
mis en avant des arguments 
techniques et financiers pour 
justifier son refus d'évaluer sé
rieusement une solution de 
mise en câbles. Comme il ne lui 
est plus possible de nier l'évi
dence quant à la faisabilité 
technique d'une telle solution, 
le groupe axe désormais sa dé
fense sur les seuls arguments 
économiques, en brandissant la 
menace d'une hausse du prix 
du kWh pour l'ensemble des 
ménages et des industries du 
pays. Quoi qu'il en soit, la ré
cente décision de l'EICom sur 
les tarifs du réseau à très haute 

tension décrédibilise l'argu
mentation financière d'Alpiq, 
qu'il s'agisse des coûts avan
cés pour les solutions de mise 
en câbles ou des menaces de 
hausse de prix susmention
nées. 

L'ASCV estime nécessaire 
qu'une étude sérieuse de mise 
en câbles soit enfin menée pour 
le trajet Aproz-Bramois. Elle 
propose comme base de départ 
d'évaluer la réalisation en sou
terrain de la ligne de Aproz à 
l'usine électrique de Chando-
line. Une telle réalisation cor
respond à une distance d'env. 5 
kilomètres, ce qui permettrait 
de réduire considérablement les 
coûts avancés par Alpiq. Une 
ligne Chamoson - Chippis inté
grant une solution de mise en 
câbles en courant alternatif (AC) 
sur le tronçon Aproz - Chando-
line reviendrait ainsi à moins de 
Fr. 200 millions. 

ASCV 
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CITOYENS S U I S S E S ET B R I G A D E S I N T E R N A T I O N A L E S 
Lorsqu' en 1936 débute la 
guerre civile en Espagne, le 
Kominterm sollicite les partis 
communistes dans les diffé
rents pays européens pour 
qu'ils fournissent un contin
gent de volontaires pour aller 
combattre le fascisme aux 
côtés des troupes républi
caines. Avec quelques 800 
brigadistes, la Suisse se place 

Une idylle en marge d'un film, 
tourné dans les Alpes valai-
sannes. - On lit dans la Tribune 
de Genève : 
Vital, un des acteurs réputés de 
la troupe du théâtre de l'Atelier 
et qui joue le rôle principal 
dans « Séparation des races », 
film tiré du roman de Ramuz, 
vient d'épouser la fille du pein
tre Edmond Bille. Et c'est à la 
suite de la « Séparation » 
qu'est née cette union ! La 
troupe du metteur en scène 
Kirsanoff tournait le film à 
Lens, dans les Alpes valai-
sannes. Fifon Bille était script 
girl, c'est-à-dire secrétaire du 
directeur ; elle fit connaître à 
Vital, jeune premier, la beauté 
sauvage de son Valais, les pay
sages enneigés, les villages où 
la vie est rude et le Rhône tout 
blanchi du limon des glaciers. 

en tête des pays fournisseurs 
de volontaires compte tenu de 
sa population. Ils sont partis, 
convaincus de défendre la l i 
berté mais ils ont contrevenu 
à la loi de leur patrie en s'en-
gageant au service d'un pays 
étranger, ignorant que leur 
pays pourrait avoir besoin 
d'eux pour sa propre dé
fense. Ce sont pour la plupart 

Ils escaladèrent ensemble les 
rocs qui mènent aux sommets, 
ils foulèrent les pâturages fleu
ris de gentianes et musèrent 
dans les bois de fins mélèzes. 
Puis quand la troupe gagna le 
Midi pour tourner les intérieurs 
dans un studio de Nice, c'est 
Vital qui fit à Fifon les honneurs 
de sa belle France, de ses pay
sages plus calmes, de ses 
cieux plus doux, des rives élar
gies du Rhône coulant vers la 
mer bleue ! L'idylle finit fort 
bien, puisque suivant la mode 
du « happy ending », Fifon et 
Vital se retrouvèrent devant 
l'autel de la petite église valai-
sanne de Chamoson, ornée des 
fresques, des vitraux et des 
mosaïques du peintre Bille. 
(...)J.G.M. 

LE CONFÉDÉRÉ DU 26 MARS 1934 

des hommes déterminés à 
partir au secours des républi
cains espagnols, certains 
poussés par leur idéal, d'au
tres sous l'influence de cama
rades ; ce sont souvent des 
chômeurs ou de belliqueux 
aventuriers, mais tous sont 
inspirés par le désir de se sa
crifier à une cause jugée digne 
de tous les développements. 
Quelques semaines après le 
début de la guerre civile en 
Espagne, le gouvernement 
suisse prononce l'interdiction 
de quitter le pays pour partici
per aux hostilités. Les citoyens 
suisses engagés en Espagne 
dans les troupes de Barcelone 
ou dans celles de Franco [en
virons 40], ont enfreint les me
sures édictées par le Conseil 
fédéral. Rentrés au pays ils 
encourent des peines allant de 
un à trois mois d'emprisonne
ment voire dix pour les recru
teurs. Tous se voient suppri
mer leurs droits civiques pour 

P H O T O T H È Q U E 
L'arrivée du printemps an
nonce non seulement les 
beaux jours, mais aussi la sai
son des concerts de nos fan
fares. Après le travail hivernal, 
l'heure des prestations pu
bliques et des récompenses 
est venue. 

Cette photo est tirée de la 
photothèque du Confédéré. 

une période de deux à cinq 
ans. En revanche aucune 
peine n'est prononcée envers 
ceux qui se sont engagés dans 
les rangs nationalistes du gé
néral Franco. Vers la fin de 
1938, à un postulat l'invitant à 
étudier la possibilité d'accor
der une amnistie à ces volon
taires, le Conseil fédéral op
pose un refus au motif qu'ils 
ont mis en danger les intérêts 
de la Suisse et que la Répu
blique ne doit pas être confon
due avec le communisme et 
l'anarchie. Notons que la 
France, la Belgique et le Dane
mark ont accordé dès 1938 
l'amnistie à leurs concitoyens 
engagés en Espagne. 
Aujourd'hui, notre gouverne
ment a décidé de réhabiliter 
de façon collective les per
sonnes qui ont participé à la 
guerre civile espagnole dans 
le camp républicain. 

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 

Cette célèbre photo de Robert Capa, prises durant la Guerre civile espagnole, a fait le tour du monde. 

IL Y A 75 ANS 

DTCONFÊDÉRÊ 
| — „ o f a . T ? — I ORGANE DES LIBÉRAUX-RADICAUX VALAISANS t anNONÇ». 
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C U L T U R E 

A C H A C U N SON V O Y A G E , SON R E G A R D 
Du 27.03 au 14.06.09, la Médiathèque Valais de Martigny met à 
l'honneur quelques photographes valaisans qui ont porté leurs 
regards sur des Ailleurs : Denis Bertholet pour l'Himalaya, de 
Marie-Thé et Etienne Roux pour la Chine, l'Indonésie, la Bolivie 
ou le Maghreb, de Léonard-Pierre Closuit pour le Grand Nord et 
de François Perraudin pour la Chine. La mission fondamentale 
de la Médiathèque Valais- Martigny, comme gardienne du patri
moine images et sons du Canton, est depuis longtemps connue 
de tous. 

L'exposition Ailleurs, aller-retour met en lumière une nouvelle 
facette de son travail : celle qui s'intéresse aux images que les 
Valaisans rapportent de leurs voyages dans le monde. 

Cette exposition est un voyage en images. Elle témoigne à la 
fois des pays rencontrés et du regard porté sur eux. « Les cli
chés en noir-blanc dialoguent avec les images en couleur, les 
paysages se répondent d'un continent à l'autre, les regards sont 
à eux seuls une invitation au voyage. Un dépaysement total, 
dans des ambiances et des décors qui, tout en étant à l'autre 
bout du monde, nous semblent étonnamment proches. » (Jean-
Henry Papilloud.). 

C I N E M A 

www.cinesierre.ch 
027 455 01 18 

SIERRE 
Bourg 
Marley et moi : 28-29.03 à 17 h 30, 7 ans. 
L'Etrange histoire de Benjamin Button : 27-30-31.03 à 20 h ; 28.03 à 20 h 30,29.03 
à 14 h et 20 h, 10 ans. 
Casino 027 45514 60 
Marcello Marcello : 27-30-31.03 à 20 h 30 ; 28-29.03 à 18 h et 20 h 30,10 ans. Vo. 
Volt, Star Malgré lui : 28-29.03 à 15 h 30,7 ans. 

SI0N www.cinesion.ch 
Arlequin 027 322 32 42 
Duplicity : 27.03 à 18 h et 21 h ; 28.03 à 16 h 15 et 21 h ; 29.03 à 15 h et 20 h ; 
30.03 à 20 h, 31.03 à 21 h, 12 ans. 
Nha Fala : 31.03 à 17 h 45,12 ans, comédie musicale africaine, vo 
Marcello, Marcello : 28.03 à 19 h ; 29.03 à 17 h 30 h, 10 ans, vo. 
Capitale 027 322 32 42 
Coco : 27-30-31.03 à 20 h 15 ; 28.03 à 15 h 30 et 20 h 15 ; 29.03 à 14 h, 16 h et 
20 h 30,7 ans. 
Séraphine : 27-28-30-31.03 à 17 h 45 ; 29.03 à 18 h, 14 ans. 
Les Cèdres 027 32215 45 
Welcome : 27-30-31.03 18 h 15 ; 28-29.03 à 15 h 45 et 18 h 15,12 ans. 
Marley & Moi, 27-28-30-31.03 à 20 h 30 ; 29.03 à 20 h 45,7 ans. 
Lux 027 32215 45 
Le Chihuahua de Beverly Hills : 27-30-31.03 à 18 h 30 ; 28.03 à 16 h et 18 h 30 ; 
29.03 à 14 h 30 et 17 h, 7 ans. 
Gran Torino : 27-28-30-31.03 à 20 h 45 ; 29.03 à 20 h 15,12 ans. 

MARTIGNY www.cinemartingy.ch 
Casino 027 72217 74 
Gran Torino : 27-28.03 à 18 h 15 ; 29.03 à 17 h, 12 ans 
Coco : 27.03 à 21 h ; 28.03 à 16 h et 21 h ; 29.03 à 14 h 30 et 20 h 30 ; 31.03 à 20 h 30,7 ans. 
Exploration du Monde : Russie, 30.03 à 14 h 30 et 20 h 30. 
Corso 027 722 26 22 
Slumdog Millionaire : 27.03 à 20 h 30 ; 28.03 à 16 h et 20 h 45 ; 29.03 à à17 h et 
20 h 30; 30-31.03 à 20 h 30,12 ans. 
Marcello Marcello, 27-30.03 à 18 h ; 28.03 à 18 h 30 ; 29.03 à 14 h 30,10 ans. Vo sous-titrée. 

M0NTHEY www.cinemonthey.ch 
Monthéolo 024 471 22 60 
Gran Torino : 27.03 à 18 h ; 28-29.03 à 17 h, 12 ans. 
Duplicity : 27-28-30.03 à 20 h 30 ; 29.03 à 14 h 30 et 20 h 30,12 ans. 
Exploration du Monde : La Russie, 31.03 à 14 h 30 et 20 h 30. 
Plaza 024 47122 61 
Marley et Moi : 28-29.03 à 14 h 30,7 ans. 
Séraphine : 27-28-30-31.03 à 20 h 30 ; 29.03 à 17 h et 20 h 30,14 ans. 

Exposition ouverte tous les 
jours, 10h - 18h. 

Vernissage le vendredi 27 
mars à 18h. 

Visites guidées de l'exposi
tion: le premier lundi de 
chaque mois à 18h, ou sur de
mande. 

Accueil pour les classes : vi
sites commentées ou pédago
giques gratuites. 

Renseignements et Réserva
tion : 027 722 91 92 

A G E N D A 

Sion : 27.03-05.04.09, PI. des 
Potences, 30ème Foire valai-
sanne de printemps, Sion Expo. 
Ferme Asile Sion : 27.03 à 20 
h 30, soirée contes / Et la vie 
change de couleurs. Avec Mer
cedes Gomes - conteuse et Au-
drey Bestenheider - musi
cienne. 28.03, 21 h, concert de 
jazz brésilien avec Itamara 
Koorax et un trio de musiciens. 
www.ferme-asile.ch. 
Martigny : 30.03, 20 h, Salle le 
Vampire, « Le chemin de fer en 
Valais : des premiers projets 
aux tunnels de base » confé
rence du prof. Gérard Benz, Uni 
Genève. 
Martigny: 18ème assemblée 
générale du Foyer de jour 
Chantovent, 2.04.09, 17 h, 
grande salle de l'Hôtel de Ville. 

FESTIVAL BALELEC 2009 

Assassin, Max Roméo, Lofo-
fora, Les Hurlements d'Léo, 
The Toasters, Troy Pierce, DJ 
Fresh sont les valeurs sûres 
de cette 29ème édition qui 
inaugurera un nouveau Club 
agrandi où les sets de grands 
DJ's feront vibrer les clubbers 
jusqu'au bout de la nuit. Hip-
Hop, Reggae, Punk, Métal, 
Ska, Funk, à découvrir le 8 
mai. Billets tarif préférentiel 
jusqu'au 12.04.09 sur 
www.balelec.ch. 

ECOLE DE RECRUE -
CONCERT 

Le 26.03 l'école de recrue de 
la musique militaire suisse 16-
3 a donné un concert à Viège. 
Elle profite également de son 
passage dans le canton pour 
présenter deux autres 
concerts à Sion en plein air, à 
la Place de la Planta le 
27.03.09 à 11 h et à 17 h 30, 
uniquement en cas de beau de 
temps. Direction : Capitaine 
Max Schenk, Chef de l'école 
de recrues. 

Entre autre à l'ordre du jour : 
renouvellement du comité, pro
jection vidéo. Agape offerte par 
la Ville à l'issue de la rencontre. 
Sion : 2.04, 12 h 15, Média
thèque Valais, rencontre avec 
Gaël Métroz réalisateur et jour
naliste RP. 1.04, 20 h 15, 
Grange-à-l'Evêque Sion : pro
jection « Nomad's land- sur les 
traces de Nicolas Bouvier » de 
G. Métroz. 
Sion : jusqu'au 28.03, expo 
« Un cercueil pour la vie », ins
tallations de Marie-Antoinette 
Gorret. Ve-sa 11 h — 22 h, di 11 
h - 1 5 h. 
Martigny : 14ème Salon Valai-
san de la Voiture d'Occasion 
26-29.03 au CERM.Ve 17 h -
20 h, sa-di 11 h - 18 h. Entrée 
libre, restauration sur place. 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartingy.ch
http://www.cinemonthey.ch
http://www.ferme-asile.ch
http://www.balelec.ch
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Lundi dernier, la session constitutive du Grand Conseil a 
permis de préparer au mieux la rentrée parlementaire. Va
lidations, assermentations et élections ont jalonné cette 
première journée de la législature. Pas de contestation des 
dernières élections, des accords entre les différents 
groupes pour la répartition des postes, le Parlement dé
bute dans la sérénité. Point d'orgue de la journée, l'asser-
mentation du Gouvernement a permis aux femmes valai-
sannes de voir l'une d'elles accéder au Conseil d'Etat. 

L'ambiance est très scolaire à 
l'entrée du bâtiment du Grand 
Conseil à Sion. Ça sent la ren
trée des classes. En gravis
sant les escaliers qui mènent 
à la salle du Casino, les parle
mentaires sont presque en 
rang par deux. 8 h 15 ap
proche, les gens se scrutent, 
se saluent. On remarque tout 
de suite les anciens très sûrs 
d'eux, ils guident les petits 
nouveaux, leur expliquent 
ceci ou cela. Les tenues sont 
soignées, costumes sombres 
et cravates sans trop d'arti
fices pour les hommes tenues 
toutes aussi soignées et 
strictes pour les dames. L'aile 
gauche est rapidement repé
rée, elle se différencie déjà 
dans le domaine vestimen
taire : les cols sont ouverts, 
parfois même des jeans. 
Tiens, elle, elle est facile à re
connaître avec son tailleur 
jaune. On l'a vue dernière
ment sur plein d'affiches. 

Mise en place 
Les lieux ne sont pas du tout 
comme d'habitude. Il y a 
beaucoup plus de médias. Les 
journalistes s'agitent et cher
chent à glaner un maximum 

d'informations. La salle des 
« pas-perdus » est remplie de 
chaises bien alignées. Sur 
chacune d'elle un nom. Une 
rentrée des classes je vous 
dis. Chaque suppléant à la 
sienne bien définie pour une 
fois. Les grands, les députés 
ont eux leur place définitive 
dans la salle officielle. Tout le 
monde est en place, le prési
dent du jour, le doyen de 
fonction, M. Félix Ruppen, 
peut sonner la cloche et ... 
renvoyer tout le monde de
hors. C'est l'heure de la 
messe. Chaque élu se re
trouve derrière le drapeau de 
son district. Les groupes poli
tiques se séparent et le défilé 
peut se mettre en route dans 
les ruelles de la capitale. A 
l'approche de la cathédrale 
un joyeux désordre apparaît. 
Certains quittent les rangs, la 
bénédiction divine n'est pas 
pour eux. Malgré les tenta
tives de rétention de la majo
rité, le chemin du café est 
plus approprié. Durant la cé
rémonie très solennelle, le 
prêtre a dû aussi être impres
sionné puisqu'il a d'abord 
prié pour le pape Jean-Paul 
avant de se reprendre et de 

Anne-Marie Sauthier, première femme présidente de la commission de justice 

citer Benoît... 
Retour une heure plus tard 
dans la salle des débats. La 
dame en jaune prend la pa
role et certifie que tout le 
monde a bien le droit d'être 
là. GraziellaWalker Salzmann, 
présidente de la commission 
de validation, donne les 
conclusions des travaux de 
cette première commission 
de la législature : elle ap
prouve la composition des 
groupes politiques (cf ta
bleau), elle renonce à l'exa
men détaillé des procès-ver
baux d'élection et elle 
renonce à prendre des me
sures d'instruction pour cas 
d'incompatibilité. Dans le 
délai légal, il n'y a eu ni re
cours contre l'élection des 
membres du Conseil d'Etat, ni 
contre celle des députés et 
des députés-suppléants. Tout 
est en ordre. 

Assermentation 
L'assermentation peut com
mencer. Après ia lecture des 

textes du serment ou de la 
promesse (voir encadré) en 
français et en allemand par 
les secrétaires, le président 
commence à égrener les 
noms des 259 parlemen
taires. Son tour viendra plus 
tard. A l'appel de leur nom les 
élus se lèvent, lèvent la main 
droite, trois doigts bien écar
tés pour la plupart ou la main 
entièrement ouverte pour 
d'autres et jurent ou promet
tent selon leur désir. Une pre
mière différence apparaît 
entre les groupes : le PLR et 
la gauche sont majoritaire
ment pour « Je le promets », 
la famille Cet l'UDC pour « Je 
le jure ». Tout le monde s'est 
bien appliqué, les caméras 
ont diffusé ces engagements 
sur les écrans du canton. Les 
épaules commencent à res
sentir les responsabilités. 

Elections 
Les scrutateurs, dont le PLR 
Willy Giroud étant élus tacite
ment, la valse des élections 

Le groupe radical prépare ses séances avec assiduité et sérieux. 
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peut commencer. Gilbert Lo-
retan, député président de 
Loèche était, évidemment, le 
seul candidat à la présidence. 
Il a été élu avec 113 voix. 
Dans son discours inaugural, 
il a insisté sur notre capacité 
à surmonter la crise écono
mique. Le nouveau président 
a ensuite assermenté le 
doyen de tonction. L'heure de 
Jean-François Copt est en
suite arrivée, seul candidat à 
la 1ère vice-présidence, le 
député PLR d'Orsières a bril
lamment été élu avec 123 
voix. Battra-t-il le record d'Al
bert Bétrisey (127 voix) l'an
née prochaine pour la prési
dence ? Le déti est 
amicalement lancé. Jean-
François Copt s'est dit satis
fait de l'accord trouvé pour le 
tournus à la présidence du 
Grand Conseil. La majorité 
garde ses prérogatives, mais 
fait une petite place à la 
gauche. Cet accord a permis 
une élection à la 2ème vice-
présidence pleine de sérénité. 
Entremont était encore une 
fois à l'honneur puisque le 
député de Bagnes Jean-Al
bert Ferrez a été élu avec 99 
voix. Un résultat qui est cer
tainement le fruit de quelques 
mécontents soit du tournus, 
soit du président de la 2ème 
commission de la loi sur le 
tourisme. C'est d'ailleurs la 
défense de son projet qui a 
occupé la partie politique de 
son discours. Tout s'étant dé
roulé dans le calme, c'est 
avant midi que la session 

s'est interrompue pour laisser 
la place à l'apéritif et au 
repas. 

Commissions permanentes 
Après avoir retrouvé des 
forces autour d'un repas pris 
en groupe, le menu de 
l'après-midi a demandé en
core un peu d'attention. Les 
39 membres des trois com
missions de haute surveil
lance - commission des f i 
nances (COFI), commission de 
gestion (COGEST) et commis
sion de justice (COJU) - ont 
été élus tacitement (voir ta
bleau ci-contre). Les chefs de 
groupe avaient trouvé un ac
cord préalable. La législature 
commence dans une am
biance presque conviviale. La 
présidence de la commission 
de gestion a donné lieu au 
seul duel de la journée. L'UDC 
du haut a proposé Louis Urs-
prung et l'alliance de gauche 
Germann Eyer. 65 à 36 pour 
l'UDC. La famille C est restée 
bien passive face à son dissi
dent. On l'a eu connue plus 
combative. Le radical Mario 
Ruppen n'avait pas eu droit à 
cette mansuétude à son 
époque... les libéraux-radi
caux saluent l'accession 
d'Anne-Marie Sauthier à la 
présidence de la commission 
de gestion. La députée de Sa-
vièse sera la première femme 
à accéder à cette fonction. 

Conseil d'Etat 
Pour clore cette journée 
pleine d'émotion, le nouveau 

Jean-François Copt à la tribune du Parlement 

Conseil d'Etat qui entrera en 
fonction le 1 mai prochain a 
été assermenté. Moment his
torique avec le serment de la 
première femme à ce poste. 
Le Valais n'est plus une ex
ception. Les anciens Claude 
Roch et Jean-Michel Cina ont 
entouré Esther Waeber Kal-
bermatten, Jacques Melly et 
Maurice Tornay dans ce pre
mier acte officiel. Le nouveau 
Gouvernement a siégé une 
partie de la journée. L'am
biance était chaleureuse nous 
a déclaré Claude Roch. Le dé

coupage et la répartition des 
départements avance. 

Cette première journée de la 
législature s'est bien évidem
ment terminée autour d'un 
apéritif. Offert par la munici
palité de Sion, il a permis aux 
parlementaires de profiter du 
soleil du Grand-Pont pour 
échafauder les premiers plans 
des futurs travaux. Rendez-
vous est pris du 5 au 8 mai 
pour la « vraie » reprise. 

PIERROT MÉTRAILLER 

L'assermentation, un moment d'émotion où la responsabilité devient concrète 

La formule du serment, lue dans les deux langues par un 
membre de la présidence ou du bureau provisoire, est la 
suivante: 

«En présence du Dieu tout-puissant, je jure d'observer et de 
maintenir fidèlement la Constitution du canton du Valais, de 
défendre et de respecter les droits, la liberté et l'indépendance 
du peuple et des citoyens, d'éviter et d'empêcher de tout mon 
pouvoir tout ce qui porterait atteinte à la religion de nos pères 
et aux bonnes moeurs, d'exercer en toute conscience la 
charge dont je suis revêtu, de ne jamais excéder les attribu
tions de mon mandat. Que Dieu m'assiste dans l'exécution de 
ces engagements.» 

La formule de la promesse solennelle, lue dans les deux 
langues, par un membre de la présidence, est la suivante: 

«Je promets sur mon honneur et ma conscience d'observer et 
de maintenir fidèlement la Constitution du canton du Valais, de 
défendre et de respecter les droits, la liberté et l'indépendance 
du peuple et des citoyens, d'éviter et d'empêcher de tout mon 
pouvoir tout ce qui porterait atteinte aux bonnes moeurs, 
d'exercer en toute conscience la charge dont je suis revêtu, de 
ne jamais excéder les attributions de mon mandat.» 
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LA RELÈVE MÉDICALE ET LA MÉDECINE DE PROXIMITÉ SONT MENACÉES 
Canton alpin, le Valais pré
sente depuis plusieurs années 
des problèmes de relève mé
dicale, particulièrement pour 
les médecins de premiers re
cours. La charge du service de 
garde a épuisé toute une gé
nération de médecins, bientôt 
à la retraite. 
La population des vallées pré
sente une pyramide des âges 
assez différente des agglomé
rations de la plaine du Rhône 
en raison de la migration des 
générations actives hors can
ton. Le vieillissement de la po
pulation est encore accentué 
par la migration de la généra
tion qui revient en Valais à la 
retraite. L'afflux bienvenu de 
touristes lors de la saison 
d'hiver transforme de petits 
villages en villes. L'infrastruc
ture médicale doit suivre et 
s'adapter à ce flux migratoire 
temporaire. Les consultations 
urgentes, souvent en relation 
avec des accidents de sport, 
suivent cette tendance et né
cessitent des diagnostics et 
des interventions rapides, 

d'où l'intérêt du laboratoire de 
proximité du praticien. 

Il est essentiel de garantir la 
qualité des soins 
Les cabinets médicaux des 
vallées ont besoin du labora
toire de proximité, non pas 
pour survivre mais pour conti
nuer à pratiquer une médecine 
de qualité. La fragmentation 
de la pratique médicale que 
risque d'impliquer la dispari
tion partielle du laboratoire du 
praticien va engendrer auto
matiquement des retards 
diagnostiques et des déplace
ments inutiles. Si le tarif des 
analyses n'assure pas une 
certaine rentabilité, car il faut 
une masse critique d'analyses 
pour la garantir et justifier les 
contrôles qualité, les méde
cins ne pourront plus se per
mettre de garder une infra
structure coûteuse 
uniquement pour les cas ur
gents. Un cabinet médical est 
une petite PME dont on ne 
peut pas modifier unilatérale
ment la structure économique 

sans que cela ait des réper
cussions sur son fonctionne
ment. C'est un outil de travail 
indispensable qui est menacé. 
La baisse de la qualité est pro
grammée pour le médecin et 
pour le patient. 

Les régions périphériques 
vont payer le prix fort ! 
La pratique médicale en Va
lais, canton périphérique, sera 
très pénalisée par les nou
velles dispositions fédérales 
sur le laboratoire, ce qui, 
ajouté à une charge de travail 
considérable avec un tarif 
parmi les plus bas de Suisse, 
ne va pas favoriser la relève. 
Qui va encore vouloir venir 
pratiquer en Valais ? 

Les médecins valaisans vont 
manifester le 1er avril sur la 
place de la Planta 
Une grande manifestation, 
sous l'égide de Mondoc-Vs, 
l'association faîtière des mé
decins de premiers recours, et 
de la Société médicale du Va
lais, sera organisée dès 14.00 

^ ^ 

/m-

wf 
Marc-Henri Gauchat 

h. en ville de Sion. Elle aura 
pour but d'exprimer son sou
tien à la médecine de premier 
recours et le profond désac
cord que suscite la réforme de 
l'OFSP concernant le tarif des 
analyses qui met sur pied 
d'égalité, de manière incom
préhensible, le laboratoire de 
proximité du médecin et les 
laboratoires industriels. Cha
cun est invité à y participer ! 

MARC-HENRI GAUCHAT, 

SION, PRÉSIDENT DE LA SMV 

GROUPES POLITIQUES 2009-2013 

Dénomination du groupe 

Parti Libéral-Radical 

Alliance de Gauche (SPO-PS-VERTS-PCS) 

Parti démocrate-chrétien du Centre 

Christlichdemokratische Volkspartei 
Oberwallis 

Parti Démocrate-Chrétien du Bas-Valais 

Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis 

UDC du Valais romand 

SVPO / Freie Wâhler 

TOTAL 

Nombre de 
députés 

28 

22 

22 

16 

16 

14 

7 

5 

130 

Sigle du 
groupe 

PLR 

ADG (SPO-PS-
VERTS-PCS) 

PDCC 

CVPO 

PDCB 

CSPO 

UDC 

SVPO / Freie 
Wàhler 

Président-e 

André Vernay 

Marcelle Monnet-Terrettaz 

Pascal Gaillard 

Félix Ruppen 

Nicolas Voide 

Graziella Walker Salzmann 

Jean-Luc Addor 

Franz Ruppen 

Remplaçant-e 

Aldo Resenterra 

German Eyer 

Pascal Bridy 

Marcel Mangisch 

Jérôme Buttet 

Diego Clausen 

Edmond Perruchoud 

Louis Ursprung 
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P O L I T I Q U E C A N T O N A L E 

VOTATIONS FÉDÉRALES DU 17 M A I 2 0 0 9 

Les prochaines votations fédérales du dimanche 17 mai 
2009 verront deux objets être soumis au verdict populaire. 
L'initiative pour la prise en compte des médecines com
plémentaires et le référendum contre les passeports bio
métriques sont à l'ordre du jours. Le comité directeur du 
PLR Valais, réuni à Sierre le mardi 24 mars 2009 recom
mande de voter 2 x OUI à ces objets. 

Passeports biométriques 
L'Assemblée fédérale a dé
cidé le 13 juin 2008 d'intégrer 
dans la législation helvétique 
le règlement de l'UE en ma
tière de passeports biomé
triques et de documents de 
voyage. Il s'agit là du déve
loppement de la réglementa
tion de Schengen (suivi de 
Schengen). Un référendum a 
été lancé contre ce projet et 
le peuple suisse devra tran
cher le 17 mai 2009. 
L'arrêté fédéral en question 
offre la possibilité d'enregis
trer les données personnelles 
usuelles du titulaire (nom, 
prénom, etc.) ainsi que sa 
photographie et les em
preintes de deux de ses 
doigts sur une puce électro
nique placée dans le passe
port suisse. Les normes inter
nationales actuelles en 
matière de documents de 
voyage seront ainsi mises en 
oeuvre en Suisse également. 
La carte d'identité n'est pas 
concernée et ne sera pas 
munie de puce. Ce passeport 
permettra : de garantir la li
berté de voyager, de réaliser 
les obligations des Accords de 
Schengen, d'éviter les abus et 
une meilleure protection des 
données. De plus la banque 
de données centrale qui 
existe depuis 2003 sera com
plétée par les empreintes di
gitales. L'accès à cette base 
est strictement réglementé, 
comme jusqu'à aujourd'hui. 
Au vu de ces avantages et 
des garanties émises concer
nant la protection des don
nées, le comité directeur du 
PLR Valais vous invite à ac
cepter ce nouveau passeport 
en disant OUI le 17 mai pro
chain. 

Médecines complémentaires 
La question des médecines 
complémentaires figure sur 
l'agenda politique pour la rai
son suivante: à mi 2005, le 
DFI a décidé de libérer les as
sureurs-maladie de la prise 
en charge obligatoire des 
prestations relevant de la mé
decine anthroposophique, de 
l'homéopathie, de la thérapie 
neurale, de la phytothérapie 
et de la médecine tradition
nelle chinoise. Le délai de 
l'obligation provisoire a expiré 
le 30 juin 2005. Cette obliga
tion provisoire avait été intro
duite mi-1999 dans l'assu-
rance-maladie obligatoire. 
La décision du Conseil fédéral 
(CF) de 2005 était fondée sur 
l'absence suffisante de 
preuves selon lesquelles ces 
5 prestations médicales com
plémentaires correspondaient 
aux principes de base régis
sant la loi sur l'assurance-
maladie (LAMal), à savoir 
ceux d'économicité, d'effica
cité et d'adéquation (prin
cipes EEA). 
Ensuite de quoi le comité "Oui 
aux médecines complémen
taires" a déposé une initiative 
populaire visant à revenir sur 
la décision du CF. L'initiative 
exigeait que la Confédération 
et les cantons pourvoient, 
dans les limites de leurs com
pétences respectives, à la 
prise en compte complète des 
médecines complémentaires. 
Après de longues discussions, 
le Parlement s'est mis d'ac
cord sur un contre-projet, tel 
que soumis par le Conseiller 
aux Etats Rolf Bùttiker. 
Contrairement à l'initiative, le 
contre-projet renonce au 
terme "complète", ce qui a 
amené le comité à retirer son 

initiative. Ainsi, c'est le seul 
contre-projet "Pour la prise 
en compte des médecines 
complémentaires" qui est 
soumis en votation populaire 
le 17 mai 2009. 
Sur le plan de la politique de 
la santé, les médecines com
plémentaires se sont ancrées 
dans le système de santé 
pour s'inscrire avec le temps 
en complément de la méde
cine scientifique. Elles sont 
accueillies avec bienveil
lance. L'acupuncture consti
tue un bon exemple: elle est 
très appréciée et remplit les 
principes EEA de la LAMal. Le 
PLR refuse toute chicane de 
la part des autorités de certi
fication contre les fabricants 
et producteurs de médica
ments de médecine complé
mentaire. 
Malgré les risques liés à un 
accroissement des coûts de 

la santé si les critères de la 
LAMal ne sont pas stricte
ment appliqué, le comité di
recteur du PLR Valais fait 
confiance au Département 
Fédéral de l'Intérieur pour 
veiller au grain et recom
mande d'accepter le contre-
projet le 17 mai. 

PLR 
Les Libéraux-Radicaux 

Assemblée générale ordinaire du PLR-VS 

Mercredi 22 avril à 20 h 00 

Salle du Cercle - Fully 

Ordre du jour : 

1. Mot du Président 

2. Comptes 2008, vérification et approbation 

3. Information sur les comptes de la campagne 2009 

4. Elections statutaires 

a. Présidence et Vice-Présidences 

b. Comité Directeur 

c. Délégué(e)s Nationaux 

d. Réviseurs des comptes 

5. Messages de la nouvelle Présidence 

6. Divers 

Apéritif 

PLRVH*t« Cas» F « W » 216 1S» Maflqny Tel 027/72265 76 Fai027/722 « l i 
5 *o«Un Cartoral : PMnol MMraOw D«*r 1D50SK« IT« 07B76322I 16 

E U * flfrolii«ii*MOt*.iih 
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T R I B U N E L I B R E 

MOTIONS L I B É R A L E S - R A D I C A L E S 

Lors de la session ordinaire de printemps, ce n'est pas 
moins de 4 motions libérales-radicales qui ont été accep
tées au Conseil National. Il s'agit bien là d'un succès libé
ral-radical qui prouve que le PLR.Les Libéraux-Radicaux 
est un parti qui compte sur la scène politique suisse, qu'il 
travaille beaucoup et qu'il travaille bien ! L'acceptation de 
ces motions est un signal clair qui démontre que le Groupe 
libéral-radical a choisi l'action aux belles paroles et que 
son travail est valorisé au sein des chambres. 

Renforcer la propriété. Evi
ter de pénaliser la constitu
tion de capital propre. 
La motion prie le Conseil fédé
ral de modifier la législation 
fiscale de manière à ne plus 
pénaliser la constitution de 
capital au profit de l'endette
ment, mais bien de parvenir à 
un traitement équitable des 
fonds propres et des fonds 
étrangers. De la même ma
nière qu'il existe une déduc
tion sur les intérêts des 
dettes, il faudrait permettre la 
déduction d'un taux défini des 
fonds propres. 

Renforcer la recherche 
suisse par le biais d'allége
ments fiscaux. 
La motion prie le Conseil fédé
ral de prévoir des mesures fis
cales en vue de la promotion 
et du renforcement de la re
cherche en Suisse. La re
cherche et le développement 
jouent un rôle crucial dans la 
productivité d'un pays. 

Un Etat allégé par une sim
plification du système fiscal 
La motion exige une simplifi
cation de l'imposition des per
sonnes physiques, répondant 

au droit descontribuables de 
disposer d'une imposition sim
ple, fondée sur des taux 
uniques, desdéductions forfai
taires et une imposition du 
rendement hypothétique de la 
fortune (easy swiss fax). 

Mise en place d'un parc 
d'innovation suisse 
La motion charge le Conseil 
fédéral de créer les bases lé
gales à la création d'un parc 
d'innovation. Ce projet vise à 
renforcer la position de l'inno
vation et de la recherche en 
Suisse. Une étude de faisabi
lité a démontré que l'ancien 
aérodrome militaire de Dùben-
dorf constitue l'emplacement 
idéal pour l'implantation d'un 
tel parc d'innovation. 

Cependant la Motion du 
Groupe libéral-radical doit en
core être acceptée par le 
Conseil des Etats. Mais de tels 

projets visant la création 
d'emplois et le renforcement 
de la position économique de 
la Suisse sont d'autant plus 
importants en période de 
crise. 

Un signal clair 
L'acceptation de ces quatre 
motions est un signal clair qui 
démontre que le Groupe libé
ral-radical a choisi l'action aux 
belles paroles et que son tra
vail est valorisé au sein des 
Chambres. Il s'agit de projets 
qui participeront à redonner un 
élan à l'économie suisse et 
soulageront les contribuables 
dans ces périodes incertaines. 

Même en temps incertains, le 
PLR est la force positive de la 
Suisse. 

DAMIEN COTTIER, 

RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION DU 

PLR. 

B"" du Scex 49C, 1950 Sion - Rue de la Dranse 2, 1920 Martigny www.remax.ch 

4127.572 -Aven 
En bloc ou divisible pour trois 

chalets ou villas. Soleil dès le matin 

- CHF 9 0 . 0 0 / m 2 -
RE/MAX Sion 

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

4127.1186 -Bl ignoud 
Chalet 4.5p avec vue sur la vallée 

du Rhône et Alpes. Proche de 
Crans-Montana et de Anzère. 

-CHF 550'000.00-
RE/MAX Sion 

T. 027 323 10 03 
Bernard Gandoulf 
N. 079 715 89 32 

4127.1259-Arbaz 
Vaste propriété avec superbe vue 

sur le massif du Mont-Blanc. 
Rénovée en 2008, garage compris. 

-CHF 1'190'000.00 -
RE/MAX Sion 

T. 027 323 10 03 
Bernard Gandoulf 
N. 079 715 89 32 

<? 

4127.1249 -S ion 
Appartement de 5.5p lumineux, 

ensoleillé, proche du centre ville, 
place de parc comprise. 

-CHF485 '000 .00-
RE/MAX Sion 

T. 027 323 10 03 
Avni Sahiti 

N. 076 568 97 97 

^ 

0004.243 - Saxon 
Projet d'appartement 3.5p de bon 

standing, avec place de parc 
comprise, disponible dès juin 2009. 

-CHF360 '000 .00-
RE/MAX Martigny 
T. 027 722 40 01 

Clovis Crettex 
N. 079 417 14 42 

0004.212 - F u l l y 
Projet de 6.5p dans un quartier 

calme, facile d'accès et ensoleillé. 
Garage couvert compris. 

-CHF 795-000.00 -
RE/MAX Martigny 
T. 027 722 40 01 

Clovis Crettex 
N. 079 417 14 42 

http://www.remax.ch
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FIDUCIAIRE & ASSURANCES LA RIDDANE SA 
Collaborateur 

STÉPHANE SCHWEICKHARDT 

COMPTABILITÉ - FISCALITÉ - ASSURANCES 

RUE DE G O T T E F R E Y 3 4 - 1 9 0 7 S A X O N 

TÉL. ++41 (0)27 744 19 59 - FAX ++41 (0)27 744 37 37 

info@riddane.ch - www.riddane.ch 

Tel: 027 322 12 47 

Internet: www.combustia.ch 

Email: info@combustia.ch 

@ ;?'~c. 
Réservez vos 

espaces publicitaires 

OFFRE 
SPECIALE 

CP216 - 1920 M a r t i g n y 
RESPONSABLE: 
VICTOR R. STERCHI 
v i c to r@rhonepub .ch 

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 S I T E 
CORPS Eï ESPRIT * » • ^ 

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

&M\* 

Nos courtiers sont à votre disposition 
&M1% 

o 
Frank Imoberdorf 
Broker/Owner 
Courtier Nendaz - Veysonnaz 

Nat. : 079 408 73 89 
Tel. : 027 323 10 05 
Mail : frank.imoberdorf@remax.ch 

Avni Sahiti 
Courtier Sion et Sierre 

Nat. 
Tel. 
Mail 

: 076 568 97 97 
: 027 323 10 03 
: avni.sahiti@remax.ch 

Clovis Crettex 
Courtier Martigny et Environs 

Nat. : 079 417 14 42 
Tel. : 027 722 40 01 
Mail : clovis.crettex@remax.ch 

Safia Augsburger 
Courtière Région Crans-Montana 

Nat. : 078 740 22 53 
Tel. : 027 323 10 03 
Mail : safia.auqsburqer(5)remax.ch 

Bureau de Sion 
Rue du Scex 49 C 
1950 Sion 

Bureau de Martigny 
Rue de la Dranse 2 
1920 Martigny 

Laurence Imoberdorf 
Courtière Région Léman-Chablais 

Nat. : 078 811 42 00 
Tel. : 027 722 40 01 
Mail : laurence.imoberdorf@remax.ch 

u 
Bernard Gandoulf 
Courtier Région Sion et environs 

Nat. : 079 715 89 32 
Tel. : 027 323 10 03 
Mail : bernard.qandoulf@remax.ch 

Patricia Moren-Aymon 
Courtière Région Conthey - Ayent 

Nat. : 079 693 64 83 
Tel. : 027 323 10 03 
Mail : Patricia.moren@remax.ch 

A 
Bernard Vogt 
Courtier Martigny - Monthey 

Nat. : 079 658 37 32 
Tel. : 027 722 40 01 
Mail : bernard.voqt@remax.ch 

mailto:info@riddane.ch
http://www.riddane.ch
http://www.combustia.ch
mailto:info@combustia.ch
mailto:victor@rhonepub.ch
http://www.sante-corps-esprit.ch
mailto:frank.imoberdorf@remax.ch
mailto:avni.sahiti@remax.ch
mailto:clovis.crettex@remax.ch
mailto:laurence.imoberdorf@remax.ch
mailto:bernard.qandoulf@remax.ch
mailto:Patricia.moren@remax.ch
mailto:bernard.voqt@remax.ch


CONFEDERE I Journal d'information du Valais Vendredi 27 mars 2009 I N°12 

L E S G E N S 

DE LA BRANCHE DU HIBOU DÉCÈS 
pour f inalement succomber au 
chant des sirènes ; chute 
d'audience malgré la valse de 
l'échange de postes : du télé
journal aux sports, de Infra-
machin à la Direction géné
rale, remplacement « Blanc 
bonnet » par « Bonnet blanc » ; 
rien à faire, l 'audimat a encore 
frappé ! Et ce déf ici t qui 
plonge inexorablement dans le 
rouge, normal à gauche ! Une 
tui le pour la plus grande télé 
du monde ... romand et une 
aubaine pour ses concurrents 
heureux de grappil ler de nou
veaux cl ients ; y a bien des 
banques qui ont disparu nous 
racontait l 'expert Fischer ; et 
pourtant elle tourne, la terre et 
demain le soleil se lèvera ; se
rai t-ce un cataclysme ? Nous 
n'en sommes pas encore là, 
c'était juste une fiction ! Alors 
« vous allez faire quoi mainte
nant », et ben comme il est 19 
heures faut écouter l'émission 
de Dame Judith ! 

LE HIBOU 

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

CECI EST UNE FICTION - la 
télé est en fai l l i te ; toutes les 
manchettes de journaux l 'af
f i rment ; les stations radio in
terrompent leurs émissions 
pour annoncer la catastrophe ; 
le Conseil fédéral s 'est réuni 
en urgence, diable il t ient à ré
cupérer ses bil les ; depuis 
quelque temps les téléspecta
teurs boudaient leur chaîne 
puis l 'ont quit tée ; fat igués 
des séries Truc de Nouillorque 
et à force de zapper ils ont dé
couvert d'autres paradis té lé
visuels moins toxiques de pub 

VICTOR BOURDIN 
89 ANS. SION 
WALTER BAUMGARTNER 
65 ANS, VETROZ 
GERALD BOUROUIN 
SIERRE 
ELISABETH SCHMID-
KAMERZIN 
87 ANS, LENS 
ISABELLE DELAURENS 
49 ANS, MONTHEY 
ANNE-MARIE FELLAY 
87ANS,VERBIER 
CECILE GAILLARD-
ZIMMERMANN 
82ANS.ARDON 
MARTHA LUSCHER 
84 ANS, ST-MAURICE 
BERTHE EPINEY-SALAMIN 
80 ANS, GRIMENTZ 
CAMILLE MICHAUD 
92 ANS, LOURTIER 
JEAN-CLAUDE TAVERNET 
MARTIGNY 
PIERRE EBENER 
78 ANS, NAX 
IGNACE BERARD 

NOÉLIE GAY-CROSIER 
71 ANS, ST-GINGOLPH 
JEAN-CLAUDE MANIGLEY 
58ANS,TR0IST0RRENTS 
CHRISTIAN WALKER 
61 ANS,VERNAYAZ 
ODETTE KOLLY 
71 ANS.VEX 
MAURICE GILLER 
66 ANS, MONTHEY 
GERARD GILLIOZ 
54 ANS, RIDDES 
RENE GERMANIER 
75 ANS, CHOEX 
MARIE-JEANNE BOVIER 
71 ANS, CHIPPIS 
LUC BURRIN 
88 ANS, CHAMOSON 
GEORGES BAHLER 
73 ANS, FULLY 
GISELE CORTHAY 
78 ANS, LECHABLE 
BERNADETTE DISIERE-GE-
NETTI 
89 ANS,VETROZ 
MARCEL VUIGNIER 
90 ANS, ST-LEONARD 

83ANS,ARDON 
MARCEL MEYER 
90 ANS. MURAZ 
PÈRE ROGER MÉTRAILLER 
76 ANS, SION 

ADELE DILL 
89 ANS, ISÉRABLES 

ZORRO EST A R R I V E P R E M I E R S COMBATS 
A la suite de la décision du 
Conseil fédéral d'adapter le se
cret bancaire aux normes de 
l'OCDE, le sympathique et sou
riant ministre des finances a l 
lemand, Peer Steinbrùck, a 
comparé les Suisses aux « In
diens qui fuient à l'approche de 
la cavalerie ». 
On ne sait si ce témoignage 
d'amitié de la part du cow-boy 
d'outre-Rhin a inspiré la direc
tion des CFF. En effet, quelques 
jours plus tard, dans quelques 
gares importantes du pays, des 
panneaux suggéraient de se 
rendre en Valais à la rencontre 
de « peuples authentiques ». 
Les voyageurs, épris d'aven

ture, découvriront ainsi, dans la 
plaine du Rhône, les coutumes 
ancestrales des Peaux-Rouges 
helvètes, en marge de la mo
dernité. Ils pourront goûter à la 
côte d'une reine d'Hérens gri l 
lée au feu de bois devant le tipi 
familial et partager l'eau de feu 
avec le chef de la tr ibu. Peut-
être, avec un peu de chance, 
l'un ou l'autre rencontrera-t- i l 
lasquaw de sa vie ? 
Toutefois, si le Zorro germa
nique s'avisait de rendre visite 
à ces peuples authentiques, 
qu' i l sache qu'eux ne fuient 
pas devant la cavalerie. 

ROBERT FRANC 

La Russie - intime et insolite 
Film conférence de Michel Drachoussoff 

30.03.09 au cinéma Casino à Martigny - 31.03.09 au cinéma Monthéolo 
à Monthey - Séances à 14 h 30 h et 20 h 30. 

10 billets gratuits (5 après-midi et 5 en soirée)e sont à la disposition des 
lecteurs du Confédéré pour les projections à Martigny. Un téléphone au 

027 722 65 76 ou un mail à redaction@confedere.ch 
et le billet est à vous ! 

L'arrivée du pr intemps c'est 
aussi le retour des combats de 
reines. Cette nouvelle saison 
débutait dimanche dernier 
avec le match de St-Maurice. 
Organisé par le syndicat d'éle
vage de Champex d'Al lesse, 
cette journée a réuni près de 
5 '000 personnes autour de 
l 'arène agaunoise. L'équipe 
organisatr ice emmenée par 
Louis Ballay a effectué un tra
vail remarqué. La journée 
s'est jouée sans fausse note. 

C'est Manathan d'Alain Balet 
de Conthey qui fut reine de 
première catégorie, Biscuit 6e 
Pralong et Pasquier d'Eu-
seigne qui a été t i t rée en 
2ème catégorie, Bellone de 
José Lopez de Réchy qui a 
t r iomphé en 3ème catégorie, 
Tina de René Es-Borrat de Val 
d' i l liez l'a emporté chez les 
pr imipares et Stibule de Fré
déric Chappot est sortie vain
queur chez les génisses. 

PM 

André Vernay, responsable de la presse et des invités fait le point avec le président du comité 
d'organisation Louis Ballay 

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

FEUILLETON - EP ISODE 1 : AU LIT ! 
Papa, papa, j'ai soif ! Patrick 
pousse un très grand soupir. Il 
appuie lourdement les mains 
sur les accoudoirs de son fau
teuil et se lève péniblement. 
Ce n'est pas ce soir qu'il 
pourra regarder tranquillement 
le match de ligue des cham
pions entre Liverpool et Real 
Madrid. 

Lucien a bu son verre d'eau. Il 
s'est levé pour faire pipi. 
Maintenant, il veut une his
toire. Pourtant, c'est l'heure 
de dormir. Il a 7 ans et demain 
la maîtresse sera encore fâ
chée parce qu'il est fatigué. 
Au pire, Patrick recevra un 
coup de fil pour lui expliquer 
que ce n'est pas normal qu'un 
enfant de cet âge ne dorme 
pas à une heure raisonnable, 
qu'il faut veiller à l'équilibre 
de l'enfant et qu'avec une vie 
aussi déréglée, il ne faut pas 
s'étonner que les résultats 
scolaires de Lucien soient si 
moyens... 

Patrick pense à tout ça en li
sant un chapitre des aven
tures de « Oui-Oui ». Il sait 
bien que « Oui-Oui » n'est plus 
tout à fait à la mode, mais ça 
lui rappelle son enfance. En 

MOTS CROISÉS 

plus, les histoires de ce pantin 
sont drôles et fraîches. Il n'y a 
pas toute cette violence qu'on 
trouve dans les séries au goût 
du jour. Patrick est un père 
raisonnable, soucieux de la 
bonne formation morale de 
ses enfants. Il ne veux pas 
sombrer dans la facilité. 

Bon, Lucien est apaisé. Il est 
d'accord que papa retourne 
voire le match. Mais il a tout 
de même obtenu le droit de 
laisser la porte ouverte et 
d'écouter une chanson sur son 
i-pod. Patrick triomphe, car la 
lumière a été éteinte sans un 
cri. Il se laisse lourdement 
tomber dans son fauteuil et 
découvre que Liverpool mène 
déjà 1 à 0. Le but a été su
perbe, à entendre le commen
tateur. Tans pis, il le verra à la 
mi-temps. 

Le spectacle est tellement 
prenant que Patrick n'a pas eu 
le temps d'aller se chercher 
une bière. Il vit intensément le 
match. Il profite de l'interven
tion des soigneurs qui doivent 
rapidement sauver un espa
gnol agonisant. Quels acteurs 
ces footballeurs du Sud ! Heu
reusement, il reste une bière 
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au frigo. La soirée n'est pas 
trop mauvaise. 

De retour au salon, Patrick 
s'étouffe avec une gorgée de 
bière. Là, dans son fauteuil, 
Lucien trône avec un sourire 
en coin. Le son est trop fort, 
j'ai pas pu m'endormir. Allez 
papa, je peux regarder le 
match, jusqu'à la mi-temps ? 
Promis, après je vais me cou
cher gentiment. Comment ré
sister à un tel appel ? Patrick 
fait les gros yeux pour la forme 
et s'assied à côté de son fils et 
le sert dans ses bras. 

Le match est superbe. Les 
deux gars y vont de leurs com

mentaires de spécialistes. Lu
cien est fan de Madrid et Pa
trick de Liverpool. Les 
échanges sont vifs, surtout 
après le deuxième but des An
glais. Lucien est très fâché car 
il y avait hors-jeu. Patrick 
n'est pas du tout d'accord. Le 
ton monte lorsque soudain un 
cri retentit dans la maison. Les 
deux hommes se taisent, se 
regardent dans les yeux et Lu
cien dit dans un grand soupir 
désespéré : Tu es incorrigible, 
papa, tu n 'arrives pas à parler 
doucement. Une fois de plus tu 
as réveillé Virginie, franche
ment... 

SUDOKU > MOYEN 
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LA RÈGLE: CHAQUE CHIFFRE DE 1 
À 9 DOIT ÊTRE PRÉSENT UNE ET 
UNE SEULE FOIS SUR LES LIGNES, 
LES COLONNES ET LES RÉGIONS 
(LES RÉGIONS SONT LES 9 CAR
RÉS DE 3X3 CASES) 
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niveau - moyen 

Horizontal 

wwv e-sudoku f r SOLUTION NUMÉRO 11 

A. faire prêter serment B. ser
rais - organisation terroriste 
C. conjonction - petite France 
D. innocenterai E. hameau 
antillais - vieux F. instrument 
de musique - conjonction G. 
molybdène - médecin H. re
cevrai I. ont pris une raclée 
de Barcelone - contrôles J. 
cria fort K. ressauter. 

Vertical 

1. concédâmes une mine 2. 
personne sale - petit groupe 
3. réussi - morceau de match 
- méthode de conviction 4. 
joutes terminées pour 2 ans 

5. dieu solaire - habitudes 6. 
douceur naturelle - épiça 7. 
sur un diplôme - transpirai 8. 
dans un gâteau - pour jouer à 
l'envers 9. découpage mal 
fait 10. personnage venu 
d'ailleurs - appellation sans 
fin - mesquin 11. rendre plus 
intransigeant. 
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F A N F A R E S 

FANFARES EN CONCERT 
Fully : la Liberté 

C'est sous la direction de Da
niel Thétaz que la Liberté a 
donné samedi passé son 
concert annuel. 

La président Patrick Roduit a 
eu le plaisir de citer au ta
bleau d'honneur des musi
ciens méritants plusieurs 
membres de sa formation qui 

posent ici pour la photo sou
venir : 

De gauche à droite : Daniel 
Thétaz, directeur ; Patrick Ro
duit, président ; Patricia 
Costa, 1er concert ; Stéphane 
Carron, 35 ans d'activité, Syl
vie Carron, 10 ans d'activité ; 
François Bruchez, 35 ans 
d'activité ; Patrick Carron, 20 
ans d'activité . 

Vétroz l'Union 

Fully ; la Liberté 

Vétroz : L'Union 

Christophe Jeanbourquin 
avait préparé un programme 
de qualité pour le concert de 
l'Union. Il fut très apprécié en 
particulier les solistes Céline 
Boulnoix et Jérémy Monnet. 

Erwin Millius le président eut 
le plaisir lors de ce concert de 
citer au tableau d'honneur : à 
l'arrière de g. à d. : Erwin Mil

lius (président); Jérémy Mon
net (10 ans d'activité); Yan
nick Berner (10 ans d'acti
vité); Alex Millius (10 ans 
d'activité) 

à l'avant de g. à d. : Jean-Da
niel Crettenand (40 ans acti
vité); Jean-Hugues Boulnoix 
(40 ans activité); Jean-Fran
çois Berner (35 ans d'acti
vité); Christophe Jeanbour
quin (directeur). 

Fanfares : programmes à venir. l'Helvétia d'Isérables donnera son deuxième concert, le samedi 28 mars à 20h30 à la salle de 
l'Abeille à Riddes sous la direction de Jean-Michel Papilloud. 

Crédit hypothécaire BCVs 

Pour financer votre projet, contactez-nous, 
no d'appel gratuit 0800 859 101 

'crédit hypothécaire à taux variable Bonus Famille, 
offre soumise à conditions et valable uniquement pour les nouvelles affaires. 

Banque Cantonale 
du Valais 
www.bcvs.ch 

http://www.bcvs.ch



