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Voilà, l'ère Bender est termi
née. La page est tournée. Les 
membres du Parti Libéral-Ra
dical valaisan lui ont réservé 
une « standing ovation » lors 
de leur assemblée du 22 avril 
dernier. Sur ses terres de 
Fully, Léonard Bender a reçu 
l'au revoir qu'il méritait. Son 
action à la tête des radicaux, 
puis de libéraux-radicaux du 
Valais méritait cette sortie. Il a 
su remettre sur la voie du suc
cès un parti qui peinait à trou
ver sa place sur le nouvel 
échiquier politique du canton. 
De trois forces qui faisaient la 
politique valaisanne à la fin du 
20ème siècle, nous sommes 
passés à 4 et bientôt 5 acteurs 
incontournables. L'UDC et les 
Verts complètent le paysage. 
L'époque du duel conservateur 
-radical est révolue. 
La fusion entre les radicaux et 
les libéraux doit beaucoup à 
Léonard Bender. Le 30 novem
bre 2008 et sa litanie de suc
cès sera son « grand soir ». 
Son départ ne laisse pas le 
Parti orphelin. La relève est là 
et l'équipe mise en place pos
sède tous les atouts pour rele
ver les défis futurs. Georges 
Tavernier est le nouveau pré
sident, il incarne cet élan qui 
permettra de poursuivre le 
chemin. Il est entouré de Lae
titia Massy et de Jean-Marc 
Tornare, l'équilibre semble 
idéal. Alors maintenant, au 
travail ! 

Jean-Marc Tornare de Monthey, Georges Tavernier de Son et Laetitia Massy de Serre forment la nouvelle équipe dirigeante du PLR-VS. 
Lire en pages 8 et 9 

EN FLÈCHE EN CHUTE PAR ARLEQUIN 

COMBAT DE REINES 

En fin de la saison des combats de reines, 50'000 personnes auront fréquenté les arènes valai-
sannes et si l'on ajoute les inalpes et les combats improvisés, 10O'OOO personnes se seront pas
sionnées au cours du printemps pour ces joutes traditionnelles valaisannes. Ce qui est amusant 
c'est cette part d'incompréhension des autres Confédérés sur ce qui est une part de la culture va
laisanne. 

Et on sent cette douce pression pour normaliser ce canton aux 
pratiques usuelles des centres urbains. 

Il ne faut pas en faire un absolu, mais les traditions valaisannes 
sont identitaires et dans ce monde un peu fou être soi-même 
croyez-moi, c'est un sacré atout. 

PIERROT MÉTRAILLER CARTONS ROUGES 

L'EVASION 
A PORTÉE DE MAIN 

Octodure Voyages 

www.octodure-voyages.ch 
Plaça de la Gare 45 CH-l920Martigny 

Tel 027 723 33 30 

Sion a enfin gagné à Tourbillon. Son gardien Beney a franchi la ligne à la 92ème minute et a reçu 
un carton rouge. Après sa brillante prestation en demi-finale de la coupe à Lucerne, il gâche un 
peu la fête. Le Confédéré a lui aussi franchit une mauvaise ligne lors du billet qui a suivi cette 
demi-finale. Le Chablais est une terre valaisanne et nous en sommes fiers. Carton rouge égale
ment pour notre journal. 

Les acteurs peuvent quitter le terrain tout penaud, ils font amende honorable, alors on leur par
donne... 

http://www.confedere.ch
mailto:redaction@confedere.ch
http://www.octodure-voyages.ch
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EDITO PAROLE AU PLR 

PANDEMIE 

On ne s'y attendait pas, elle 
frappe sans crier gare. On n'en 
avait que pour la crise finan
cière, la santé refait la une des 
médias. Pandémie, un mot un 
peu oublié depuis la crise des 
années 2005 / 2006. Les oi
seaux faisaient moins peur, 
voici que les porcs viennent ré
veiller notre conscience sani
taire. Une pandémie est une 
épidémie à l'échelle mondiale 
généralement provoquée par 
un virus jusque là inconnu du 
genre humain. Nous n'en 
sommes pas encore là. Les 
pays occidentaux ont un sys
tème de santé apte à faire face 
à la menace. Une fois de plus 
ce seront les défavorisés qui 
trinqueront. La nouvelle souche 
semble être née au Mexique. 
Après l'Asie pour la grippe 
aviaire, c'est l'Amérique cen
trale qui donne naissance à la 
nouvelle menace. Surpopula
tion, pauvreté et promiscuité 
avec les animaux sont des 
constances. La mondialisation 
fera le reste. Le tourisme pâtira 
de cette situation. Et ces pays 
verront leur croissance freinée. 
Pendant ce temps le monde de 
la finance respire mieux. L'opi
nion publique a d'autres sou
cis. Le malheur des uns sou
lage les autres. Mais ces crises 
à répétition sont un signal 
d'alarme. Notre mode de vie 
est peut-être en cause. Sau
rons-nous ouvrir les yeux et 
modifier nos comportements ? 

PIERROT MÉTRAILLER 
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JEUNESSE ET EQUILIBRE 

Seulement quelques jours 
après notre assemblée de 
Fully, qui témoigna de la plus 
belle des manières son sou
tien à une équipe jeune et 
équilibrée, et après de nom
breux messages de soutien et 
de sympathie, la nouvelle 
équipe est, d'ores et déjà, 
prête au travail. Cette nouvelle 
équipe est plus jeune, certes, 
mais en aucune façon dénuée 
de compétences, de dyna
misme et d'ardeur dans les 
missions qu'elle devra mener. 
Cette nouvelle équipe a la 
grande qualité de représenter 
l'ensemble des régions du Va
lais, dans leurs différences et 
dans leurs sensibilités pro

pres. Elle fait également la 
part belle à la gent féminine 
par la représentation au bu
reau et au comité directeur de 
personnalités féminines de 
grande qualité et dont les 
compétences sont unanime
ment reconnues. Ce nouveau 
comité est également désireux 
d'apporter un style nouveau 
tout en gardant et en portant 
haut les valeurs que défend 
notre parti depuis de nom
breuses années. Le parti libé
ral-radical est le parti des l i 
bertés, de la liberté 
d'entreprendre, de la respon
sabilité de l'homme face à ses 
devoirs, d'un Etat modéré 
mais indispensable, d'une 
certaine justice sociale ani
mée par le respect de l'indi
vidu. Nous sommes un parti 
de propositions et d'idées qui 
se doit d'être plus proactif que 
réactif à l'actualité et aux 
grands défis de notre société. 
Nous devons être le parti des 
réformes, institutionnelles no
tamment. Nous devons être le 
parti de la relance dans un 
contexte économique incer
tain, contexte dans lequel de 

nombreuses personnes crai
gnent pour leur avenir. Nous 
devons être le parti du dia
logue et de l'ouverture car 
l'avenir demandera, de nous 
tous, une énergie de tous les 
instants et un engagement 
soutenu. 

Nos succès retentissants lors 
des dernières élections ne 
doivent pas nous conforter sur 
un oreiller de paresse bien au 
contraire, nous devons les 
considérer comme une stimu
lation de plus, une formidable 
exhortation à avancer et une 
chance permettant de nous 
poser des objectifs clairs. 
Nous devons être fiers de nos 
valeurs et de notre engage
ment, fiers du chemin par
couru mais sensibles au défis 
futurs. Nous devons nous 
tourner vers l'avenir sans pour 
autant oublier les victoires et 
les échecs qui ont fait notre 
histoire et qui nous ont fait 
grandir. Maintenant, au tra
vail... 

GEORGES TAVERNIER 

PRÉSIDENT DU PLRVS 

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

mailto:redaction@confedere.ch
http://www.confedere.ch
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Chantai Balet 

En période de difficultés écono
miques l'Etat doit prendre des 
mesures efficaces, plutôt que 
de « programme de relance » il 
s'agit d'ailleurs de « mesures 
anti-cycliques », comme le dit 
très bien Pascal Broulis. Mais 
éviter de doubler la crise éco
nomique d'une crise sociale, ce 
qui rendrait la relance encore 
plus délicate, est aussi impor
tant. En Suisse, l'état social 
prend en charge de manière 
tout à fait satisfaisante les 
suites de l'incapacité de gain, 
qu'elles soient dues à la mala
die, à l'accident, à l'âge, à l'in
validité ou au chômage. 
Dans les mois à venir, les assu
rances sociales risquent bien 
d'être fortement sollicitées. Le 

La crise mondiale et les ten
sions sociales font resurgir le 
débat entre travail et capital. 
Qui a commencé dit-on dans 
les cours d'usine ? 
Que feriez-vous sans nous 
clament les représentants 
syndicaux ! 
Respectez les entrepreneurs 
proclament les autres ! 
Actionnaires au poteau disent 
les plus ultra. 
Comme pour la poule et l'œuf, 
comment naît une entreprise ? 
Est-ce un groupe d'ouvriers 
qui se réunissent et désignent 
un patron ? 
Est-ce un esprit dynamique 
qui commence avec un em-

fond AVS/AI se vide d'année en 
année. En effet, au début 2009, 
les dettes de l'assurance-inva-
lidité atteignaient déjà environ 
13 milliards de francs. Cette 
montagne augmente chaque 
jour de 4 millions de francs, 
soit 1,5 milliard par an. Sans 
mesures d'assainissement, les 
dettes dépasseront la barre 
des 20 milliards, au plus tard 
en 2014! 

Si l'Ai dispose encore de liqui
dités, c'est en raison des vases 
communicants entre le fond 
AVS et Al. C'est-à-dire que la 
dette abyssale de l'Ai fragilise 
chaque année un peu plus 
l'AVS. Si on ne met pas un 
terme à ce « pompage », le jour 
viendra où le paiement des 
rentes AVS sera sérieusement 
compromis. 

Ce n'est pas raisonnable de 
laisser la situation se dégrader 
ainsi. Et il y a peu de chance 
que la providence seule règle 
ces problèmes. Stigmatiser 
les abus ne permettra pas non 
plus de combler le trou de l'Ai. 
On sait que les fraudeurs exis
tent, comme dans toutes les 
assurances, mais ils ne repré
sentent qu'une faible partie de 
la dette annuelle de l'Ai. Les 

ployé et finit avec 1000 ? 
Et qui finance le tout ? 
Hier c'était les riches, puis les 
banques et aujourd'hui, sou
vent, ce sont les caisses de 
retraite donc d'autres em
ployés d'autres pays, quand 
ils ne proviennent pas du pays 
même. 
Donc la boucle est bouclée. 

«... me voilà viré et au 
chômage pour rentabi
liser mon propre ar
gent vieillesse ! » 

On prélève de mon salaire une 
partie pour financer mes vieux 
jours, cet argent va à une 

offices Al sont beaucoup plus 
vigilants, c'est très bien, mais 
faire la chasse aux abus ne 
suffira de loin pas à régler les 
problèmes. Il n'y a pas de re
cette miracle. Il n'y a pas de 
voie qui ne présenterait aucun 
inconvénient. Eviter d'augmen
ter le coût du travail, ne pas 
freiner la consommation par 
des augmentations d'impôts et 
en même temps assurer la pé
rennité des assurances so
ciales est simplement impossi
ble. Les choix sont 
nécessairement douloureux. 

Etant admis qu'il serait incon
venant de vouloir couper dans 
les prestations des plus fai
bles, à part les « yaka » et les 
« y faut que » restent 2 me
sures possibles : relever la TVA 
ou augmenter les cotisations 
sur les salaires. Inutile d'insis
ter sur les inconvénients d'un 
renchérissement du coût du 
travail que constituerait une 
augmentation des cotisations 
sur les salaires, particulière
ment en période de faiblesse 
conjoncturelle. Ce n'est pas le 
moment de mettre en péril des 
emplois en Suisse. Ne reste 
donc que la TVA. Et le Parle
ment l'a bien compris qui pro
pose un relèvement de 0,4% 

caisse de retraite laquelle 
prend des actions de mon en
treprise et devant la crise, le 
marché en difficulté on licen
cie et me voilà viré et au chô
mage pour rentabiliser mon 
propre argent vieillesse ! 
Il y a de l'absurde dans le 
monde moderne. 
La même absurdité que les 
patrons payés fr. 10 millions 
par an. 
Une simple crise cardiaque 
montre que ce patron est rem
placé dans l'heure et souvent 
que l'entreprise s'en porte 
beaucoup mieux. 
A force de vouloir donner un 
sens à l'absurde, politiques et 

D É B A T D ' I D É E S 

de la TVA pendant 7 ans pour 
réduire la montagne de dettes 
de l'Ai. 

« Si l'Ai dispose encore 
de liquidités, c'est en 
raison des vases com
municants entre le 
fond AVS et Al » 

En même temps les fonds AVS 
et Al seront séparés afin de ne 
plus faire courir de risque au 
fond AVS. Le peuple devra se 
prononcer le 27 septembre 
prochain. S'il est une décision 
que les Libéraux - Radicaux 
détestent prendre, c'est bien 
d'augmenter les impôts, sur
tout en période de ralentisse
ment conjoncturel. Mais se 
voiler la face en faisant comme 
si les problèmes se résolvaient 
d'eux-mêmes et laisser les 
dettes s'accumuler, n'est pas 
admissible. Pour atténuer les 
effets de cette hausse tempo
raire, le Conseil fédéral pour
rait d'ailleurs décider des me
sures temporaires de baisse 
des charges. Entre plusieurs 
maux, l'augmentation de la TVA 
représente le moindre, la seule 
solution possible. Le choix de 
la responsabilité. 

CHANTAL BALET 

économistes disent des 
grosses sottises. 
Mais y a - t - i l au moins un phi
losophe dans la salle ? 

ADOLPHE RIBORDY 

L 'ŒUF OU LA P O U L E 
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HYUNDAI i20 dès Fr. 15'990.-
Concessionnaire direct: 

CLIP AUTOMOBILES SA 

Rte Cantonale 32 
1964Conthey 
Tél. 027 346 64 24 

CAFE RESTAURANT 

Téléphone 027 306 25 49 
Fax 027 306 85 05 

1955 CHAMOSON 

Fondue Bacchus 
Steak de poulain 
Menu du jour 

Cazteait SL-Cùulxé 

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 

ASESA 
Construction générale 

Achat - Vente 

Eric BOULNOIX 
Tél. 079 217 57 30 - Fax 027 346 70 67 

info@ase-sa.ch - www.ase-sa.ch 
Rue des Semailles 24 

1963 Vétroz / VS 

DOMIMMOB 
À VOTRE DISPOSITION POUR TOUTES VOS OPÉRATIONS 

IMMOBILIÈRES - ADMINISTRATION ET SERVICES 

Dominique et Pascal Fournier, rue du Nasot 7, 1955 Chamoson 
www.domimmob.ch - info@domimmob.ch - 079 32 00 177 

Christelle et 
Jimmy TESSIER 

Haut 

027 306 60 30 
fe rmé le mercredi 

Rue Plane-Ville 24 • 1955 CHAMOSON • Fax: 027 306 60 31 

CELLIER DE LA DZAQUETTE 

*y;, 

. Sr 

PI ERRE-LUC 
RÉMONDEULAZ-MICHELLOD 

V1GNERON-ENCAVEUR 

RUE DE LATIGNY 27, 1955 CHAMOSON 
TEL 027 306 55 68 - 079 310 52 72 

FAX 027 307 14 08 

mailto:info@ase-sa.ch
http://www.ase-sa.ch
http://www.domimmob.ch
mailto:info@domimmob.ch


CONFÉDÉRÉ I Journal d'information du Valais Vendredi 1 er mai 2009 I N°16 

E C O N O M I E 

SOUTIEN A L 'ECONOMIE 
Les perspectives de l'éco
nomie valaisanne prévoient 
un recul de la croissance de 
2 à 3 % en 2009. Après avoir 
initié des mesures de sou
tien conjoncturel en 2008 
pour un montant de plus de 
172 millions de francs, le 
Conseil d'Etat crée un fonds 
spécial doté de 50 millions 
de francs. 

Le Gouvernement veut mettre 
en œuvre un programme can
tonal destiné à soutenir l'acti
vité économique valaisanne. Il 
a soumis un projet de décret 

au Parlement, lequel statuera 
durant sa session de juin. 
Ce programme prévoit une 
mise en œuvre progressive. 
Une première phase, dotée de 
30.2 millions de francs, est 
destinée à financer une série 
de mesures ciblées, consa
crées à des projets de promo
tion et d'assainissements 
énergétiques, d'encourage
ment à l'innovation et d'accès 
facilité au crédit pour les 
PME, ainsi que de modernisa
tion d'infrastructures. 

VS-I 

INDICES 

Essence 

Diesel 

Mazout 

: 1.45 le litre 

: 1.50 le litre 

: 70.65 
les 100lt de 3001 
à 6000 L 

Euro 

Dollar 

Livre 

: 1 euro = 1.50 Fr 
1 Fr = 0.66 euro 

: 1 dollar = 1.16 Fr 
1 Fr = 0.87 dollar 

: 1 livre = 1.68 Fr 
1 Fr = 0.59 livre 

VOITURE D'OCCASION : UN MIEUX 
Contrairement aux chiffres 
de janvier et février, les 
changements de détenteurs 
de voitures de tourisme 
d'occasion ont augmenté 
de 10,4 % (sans le Tessin). 
En parallèle à ce phéno
mène, les ventes de voi
tures ont, elles aussi, connu 
une croissance de 0,8%. 

L'évolution enregistre donc, 
en considérant tout le tri
mestre et tous les seg
ments confondus, un coup 
de frein. 

Ce qui a commencé en jan
vier et février 2009 par une 
baisse, s'est transformé en 
un plus de 10,4% (Tessin 
exclu) courant mars. Il est re
marquable que cette évolu
tion ait été enregistrée sans 
aide aucune de la Confédéra
tion. Quant à savoir s'il s'agit 
là déjà d'un inversement de 

tendance, cela ne peut pas 
être affirmé pour le moment. 
En tout cas, il existe une de
mande pour les bonnes voi
tures d'occasion. 

Les voitures de luxe ainsi que 
les coupés et les voitures de 
sport n'ont pas pu profiter de 
cette ambiance positive. Pour 
cette gamme de véhicules, le 
trimestre entier enregistre un 
recul du changement de dé
tenteurs. Surprenant par 
contre: l'étonnante augmen
tation des changements de 
propriétaires au mois de mars 
dans le secteur des 
SUV/véhicules tous-terrains, 
alors qu'ils avaient fortement 
baissé initialement. 

Tous segments automobiles 
confondus, le recul des chan
gements de détenteurs au 
cours du premier trimestre 
2009 est de-11,2%. 

LIGNE CHAMOSON - CHIPPIS : SOLUTION AÉRIENNE OPTIMALE 

Alpiq - respectivement EOS -
n'a jamais mis en question la 
faisabilité d'une solution sou
terraine pour les lignes à très 
haute tension mais souligne 
son caractère inapproprié pour 
transporter 4'000 MW de puis
sance. 

Sur le plan environnemental et 
paysager, enterrer une ligne de 
cette importance n'est pas 
sans conséquences. Une tran
chée de 23 mètres de large de
vrait être creusée pour y loger 
les deux tunnels nécessaires à 

la pose des différents sys
tèmes de câbles. De part et 
d'autre de la ligne, des stations 
aéro-souterraines, d'une su
perficie considérable, verraient 
le jour afin de relier la partie 
enterrée au reste du réseau. 
Enfin, des ventilateurs géants 
(2,5 mètres de diamètre) de
vraient être installés tous les 3 
km afin d'évacuer la chaleur 
dégagée par les câbles. 

La sécurité du réseau suisse 
s'en verrait également fragili
sée. En cas de panne, une ré-

Lïntérieur d'un tunnel d'une ligne enterrée près de l'aéroport de Madrid 

paration se chiffre en heures 
de travail pour une ligne aé
rienne et en semaines, voire en 
mois, pour une ligne câblée. 
Une telle indisponibilité pour 
une ligne stratégique du ré
seau national engendrerait des 
risques pour la sécurité d'ap
provisionnement du pays. 

Sur le plan économique, la so
lution câblée coûterait CHF 800 
millions en courant alternatif et 
CHF 3 milliards en courant 
continu, soit 11 à 40 fois plus 
chère que la ligne aérienne. 
Ces chiffres résultant d'études 
réalisées par des entreprises 
indépendantes, dont ABB, ont 
été confirmés par une exper
tise neutre commandée par 
l'Office fédéral de l'énergie. 
Conformément à la Loi sur 
l'approvisionnement en électri
cité (LApEl), ces surcoûts se 
répercuteraient directement 
sur le prix du kWh payé par 
l'ensemble des ménages et 
des entreprises du pays. 

Les opposants ne veulent pas 
d'une ligne aérienne sur le co
teau valaisan, dans la région 
de Sion en particulier. Ce tracé 
a pourtant été dicté par les 
normes de santé publique en 
vigueur qui ne permettent pas 
de traverser des zones habi
tées, à construire ou d'utilisa
tion sensible. Outre la proxi
mité avec les habitations, la 
traversée de Sion en mode 
souterrain dans les digues de 
la 3e correction du Rhône n'est 
pas envisageable, car elle re
porterait de plus de 20 ans la 
construction d'une ligne indis
pensable à court terme à la sé
curité d'approvisionnement en 
électricité de la Suisse. 

Alpiq est donc convaincue du 
caractère optimal de la solution 
aérienne tant d'un point de vue 
environnemental, technique 
qu'économique. 

CHANTAL EPINEY 

PORTE-PAROLE D'ALPIQ, ENERGIE SUISSE 
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DÉLICATES N O M I N A T I O N S 
Vers le milieu du XIXe siècle -
le 2 septembre 1856 - radi
caux et conservateurs se met
tent d'accord pour porter la 
Banque cantonale du Valais 
sur les fronts baptismaux. 
L'Assemblée des actionnaires, 
présidée par le chef du Dépar
tement des finances, nomme 
les membres du Conseil d'ad
ministration qui est composé 

Le 1er Mai 

Le 1er mai est un jour qui réa
lise le paradoxe d'être fêté à la 
fois par les communistes, les 
socialistes et... les nationaux 
socialistes d'Hitler. Tous, d'un 
même élan, revendiquent et 
clament bien haut leur qualité 
de travailleurs et célèbrent le 
travail par ...un jour de repos. 
Les municipalités socialistes 
de Genève et Lausanne avaient 
décidé, malgré certaines pro
testations, de considérer le 
jour du 1er mai comme offi
ciellement férié. 
A Genève : La fête du 1 er mai a 
débuté par un acte de commé
moration. Les représentants du 
parti socialiste se sont rendus 
au cimetière de St-Georges 
pour déposer une couronne au 
pied du monument d'Emile Ni-

de deux conseillers d'Etat, de 
députés et de deux radicaux. 
Une première difficulté appa
raît lorsqu'il s'agit de procéder 
à la nomination de celui qui 
doit prendre la direction de 
l'institut bancaire. Devant le 
refus de certaines personnali
tés pressenties, le Conseil 
d'Etat désigne Léon Stucky, un 
bernois fonctionnaire aux fi-

colet. Un discours a été pro
noncé par M. Léon Nicole. Du
rant la matinée, des membres 
de la F.O.B.B ont parcouru la 
ville en manifestant et ont pé
nétré dans les grands maga
sins en criant : « Libérez vos 
employés ». 
Un cortège, où l'on remarquait 
notamment MM. Léon Nicole, 
président du Conseil d'Etat, 
Naine, Braillard, Ehrler, 
conseillers d'Etat, et Soldini, 
chancelier d'Etat, arriva sur la 
place de Plainpalais, où MM. 
Nicole et Rosselet discouru
rent. 
Durant le cortège, des adver
saires politiques ont lancé, par 
voie d'avion et d'autos, de 
nombreux tracts de protesta
tion. 

LE CONFÉDÉRÉ, 2 MAI 1934 

nances fédérales. Après des 
débuts prometteurs l'argent 
coule à flot mais soudain des 
nuages assombrissent l'avenir 
de l'institution, les débiteurs 
se révèlent être de mauvais 
payeurs ; et puis la crise de 
1866, d'origine anglaise se 
propage à travers l'Europe, il 
en résulte un krach boursier le 
11 mai 1866, le Black Friday. 
De rapports d'experts en re
marques de la commission 
parlementaire les critiques se 
succèdent pour dénoncer une 
gestion peu professionnelle. 
Un nouvel embarras se fait 
jour lors du décès du directeur 
Stucky ; pour le remplacer, le 
Gouvernement nomme le 20 
octobre 1870 un nouveau di
recteur en la personne de M. 
Joseph Bioley, membre du 
conseil d'administration ; mais 
celui-ci inquiet de la situation 
et apeuré devant les pratiques 
particulières dans la gestion 
des affaires, refuse d'affronter 

P H O T O T H È Q U E 
La fanfare est un élément es
sentiel de la vie villageoise. 
Elle vit au diapason de la 
communauté et rythme son 
évolution. 

Des hommes et des femmes 
consacrent temps et passion 
au développement de cette 
harmonie. 

Cette photo est tirée de la 

de telles responsabilités ; 
d'autres personnalités refu
sent également ; finalement 
c'est à Fribourg qu'on trouve 
l'homme providentiel en la 
personne de Urbain Schaller, 
directeur de la Banque canto
nale fribourgeoise. Jean-Bap
tiste Calpini et Alexandre Dé-
nériaz publient en 1871 une 
brochure pour déplorer l'état 
des finances valaisannes. Les 
opposants au régime conser
vateur considèrent la Banque 
comme une succursale du Dé
partement des finances et un 
instrument politique pour pla
cer leurs amis. 
Le Conseil d'Etat vient de 
nommer un nouveau président 
du Conseil d'administration de 
la Banque cantonale du Va
lais ; des personnalités se sont 
profilées, les médias en ont 
parlé ; l'histoire est un éternel 
recommencement... 

ERGÉ 

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

Confédéré 
Case postale 216 
1920 Martigny 
Fax: 027 722 49 18 
courriel : composition® 
confédéré.ch 

La banque cantonale du valais, une image du gouvernement cantonal... 

IL Y A 75 ANS 

DTCONFÊDÉRÉ 
[ Ancxti-tt^», | ORGANE DES LIBERAUX-RADICAUX VALAISANS P _ » * . « N Ç I » , 
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F R A N Ç O I S B O S O N À L ' A N C I E N P É N I T E N C I E R DE S I O N 

A l'occasion des 60 ans du peintre, le Musée d'art du Valais pré
sente la première rétrospective consacrée à l'oeuvre de Fran
çois Boson (né en 1949 à Fully). La manifestation est accompa
gnée par une première publication de référence. Boson explore 
depuis 40 ans l'identité complexe de l'homme, ainsi que l'étran-
geté de ses relations intimes et sociales. A travers l'oeuvre du 
peintre, l'exposition interroge aussi la validité des critères d'in
novation, de rupture, de progrès ou de réaction dans l'histoire 
de l'art. 
Après s'être mesuré aux avant-gardes des années 1970 et 1980, 
Boson fait aujourd'hui retour aux modèles de l'histoire de l'art -
du Quattrocento à la Peinture métaphysique - pour mieux réin
venter et subvertir l'image figurative. 

C I N É M A 

SIERRE www.cinesierre.ch 
Bourg 027 455 0118 
X-Men Origins : Wolverine : 1 -4-5.05 à 20 h 30 ; 2.05 à 17 h 30 et 20 h 30 ; 3.05 à 
15 h, 17 h 30 et 20 h 30,14 ans. 
Casino 027 45514 60 
L0L (Laughing out loud) : 1 -4-5.05 à 20 h 30 ; 2-3.05 à 18 h et 20 h 30,12 ans. 
Le Chihuahua de Beverly Hills : 2-3.05 à 15 h 30,7 ans. 

SION www.cinesion.ch 
Arlequin 027 322 32 42 
X-Men Origins : Wolverine : 1.05 à 18 h 45 et 21 h 15 ; 2.05 à 16 h 15,18 h 45 et 21 
h 15 ; 3.05 à 15 h, 17 h 30,20 h ; 4-5.05 à 20 h, 14 ans. 
Capitole 027 322 32 42 
Tulpan: 1-4.05 à 18 h 15; 2.05 à 15 h 45 et 18 h 15 ; 3.05 à 16 h 30 et 18 h 30, 
12 ans. 
Coco avant Chanel : 1 -2-4-5.05 à 20 h 45 ; 3.05 à 14 h 15 et 20 h 45,12 ans. 
Les Cèdres 027 32215 45 
Ponyo sur la Falaise : 2.05 à 16 h, 3.05 à 15 h 30, 7 ans. 
Fastand Furious 4 : 1 -2 .05 à 21 h ; 3-4-5-05 à 20 h 1 5 , 1 4 ans. 
Prédictions : 1-2.05 à 18 h 30 ; 3.05 à 17 h 4 5 , 1 4 ans. 
Lux 027 32215 45 
Face Nord : 1-2-3-4.05 à 18 h, 12 ans. Vo 
OSS 117 : Rio ne répond plus : 1-2-4-5.05 à 20 h 30 ; 3.05 à 16 h et 20 h 30, 
12 ans. 
Monstres contre Aliens : 2.05 à 15 h 30 et 3.05 à 14 h, 7 ans. 

MARTIGNY www.cinemartingy.ch 
Casino 027 72217 74 
X-Men Origins : Wolverine : 1-4-5.05 à 20 h 30 ; 2.05 à 17 h et 20 h 30 ; 3.05 à 14 
h30,17 h et 20 h 30,14 ans. 
Corso 027 722 26 22 
OSS 117 : rio ne répond plus : 1 -2.05 à 20 h 30 ; 03.05 à 14 h 30,10 ans. 
Coco avant Chanel : 01.05 à 18 h ; 02.05 à 17 h 30 ; 03.05 à 17 h 30 et 20 h 30 ; 4-
5.05 à 20 h 30,10 ans. 

MONTHEY www.cinemonthey.ch 
Monthéolo 024 471 22 60 
X-Men Origins : Wolverine : 1 -4-5.05 à 20 h 30 ; 2.05 à 17 h et 20 h 30 ; 3.05 à 14 
h 30,17 h et 20 h 30,14 ans. 
Plaza 024 471 22 61 
Coco avant Chanel : 1.05 à 18 h 30 ; 2-3.05 à 17 h, 10 ans. 
Good Morning England : 1-2-4-5.05 à 20 h 30 ; 3.05 à 14 h 30 et 20 h 30,14 ans. 

Conservateur du Musée et 
commissaire de l'exposition, 
Pascal Ruedin déclare : «Je 
crois pouvoir dire que cette 
manifestation sera une révéla
tion pour beaucoup de visi
teurs : révélation d'une per
sonnalité artistique au talent 
exceptionnel ; révélation d'une 
carrière peu médiatisée 
jusqu'à ce jour ; révélation 
d'une peinture nourrie pas une 
vaste culture, en dialogue per
manent avec l'histoire de l'art 
; révélation, enfin, sur la place 
qu'occupent, dans l'histoire 
de l'art moderne et contempo
rain, les outsiders comme 
François Boson ». 

Une exposition du Musée d'art 
du Valais à l'Ancien Pénitencier 
Rue des Châteaux 24 
1950 Sion 
Ouvert du mardi au dimanche, 
de 11 à 17h 
Exposition du 1er mai au 27 
septembre 2009 
Entrée gratuite au musée le 
premier dimanche de chaque 
mois 

www.musee-valais.ch 

A G E N D A 

Champéry : jusqu'au 16.05, 
dès 18 h, Le Farinet, expo de 
l'artiste peintre Frede Austruy. 
Dorénaz : 2.05, 10 h - 16 h, 
randonnée sur les traces de 
Farinet, entre mythe et lé
gendes par M.-J. Hugon, ac
compagnatrice en montagne. 
Reporté en cas de mauvais 
temps.www.conteslegendes.ch 
Concert : Ferme-Asile Sion, 
02.05, 21 h, « Lole », folk, rock. 
www.ferme-asile.ch 
Martigny : Médiathèque-Va-
lais, 4.05 à 18 h, visite guidée 
expo « Ailleurs aller-retour, à 
19 h, film du lundi, « Il court il 
court Léonard » d'Anne Zen 
Ruffinen, portrait de Léonard 
Pierre Closuit, à 20 h 15 Ca
méra Sud « La vie moderne » 
de Raymond Depardon. 

SCHUBERTIADE SION 

Le 1.05, à 19 h, à la Fondation 
de Wolff, rue de Savièse 16 à 
Sion, concert. Imre Kovàcs à la 
flûte traversière et Mila Wol-
mann au piano interpréteront 
des oeuvres de Fauré, Bartok, 
Prokofiev, Dohnanyi et Born. 

Entrée libre. Places limitées. 

www.schubertiadesion.ch 

CHAMPERY 

L'hiver est fini et un souvenir 
en images arrive déjà des 
montagnes avec la sortie du 
DVD souvenir (1er épisode) 
tourné lors de l'édition 2009 
de « La Grande Odyssée Sa
voie Mont Blanc ! », course de 
chiens de traîneaux assuré
ment la plus technique au 
monde. Réalisation Henri Kam. 
En vente sur le site : 

www.grandeodysse.com 

Cinéma : Médiathèque-Valais 
Martigny « Festival de Film ro
mand VisAges » du 4.05 au 
8.05. 
Expo : Manoir de la Ville de 
Martigny, « Avalanche ». Tra
vaux de Fabrice Gygi, Gustavo 
Artigas, Matthew Ngui. 14 h — 
18 h, sauf le lundi. 
Expo : Fondation Louis Moret 
Martigny « Déchiffré » de Ming-
jun Luo, encres de chine, 14 h 
- 1 8 h, sauf le lundi. 
Expo : Galerie le 7 Martigny, 
œuvres de Claire Guanella 
« Villes » et Fluvio Bressa 
« Transition urbaine ». Me-sa, 
14 h - 18 h. 
LeChâble: me-di, 14 h -18 h, 
Musée de Bagnes, expo « Des 
Natures », œuvres de plusieurs 
artistes. 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartingy.ch
http://www.cinemonthey.ch
http://www.musee-valais.ch
http://www.conteslegendes.ch
http://www.ferme-asile.ch
http://www.schubertiadesion.ch
http://www.grandeodysse.com
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N O U V E L L E D I R E C T I O N POUR LES L I B E R A U X - R A D I C AU X VALAt 

Réunis en assemblée générale ordinaire, le mercredi 22 
avril 2009 à Fully, le Parti Libéral-Radical valaisan (PLR-
VS) s'est donné une nouvelle direction. Georges Tavernier 
a été élu président du parti cantonal. Il sera secondé par 
Laetitia Massy et Jean-Marc Tornare. 

L'assemblée a également renouvelé l'ensemble du comité 
directeur. Les libéraux-radicaux valaisans peuvent ainsi 
poursuivre sur la lancée des dernières élections. 

L'actuel président cantonal, 
Léonard Bender, avait annoncé 
avant les dernières échéances 
électorales qu'il ne remettrait 
pas son mandat à disposition 
lors du renouvellement statu
taire du comité directeur. Pour 
le remplacer, les membres 

Léonard Bender passe le (lambeau Georges 
Tavernier. 

présents ont porté à leur tête 
l'ancien vice-président, 
Georges Tavernier. Dernier 
président du Parti Libéral Va
laisan, Georges Tavernier a 28 
ans et est licencié en sciences 
politiques. Il est analyste au
près du Groupe Mutuel à Mar-
tigny. 

Frédéric Delessert, vice-prési
dent, a, lui aussi, décidé de 
quitter la direction du PLR-VS. 
Laetitia Massy et Jean-Marc 
Tornare, nouveaux vice-prési
dents, viennent com
pléter l'équipe de direction. 
Laetitia Massy a 36 ans. Elle 
est députée depuis 2005. Li
cenciée en Lettres, elle en

seigne à l'Ecole de Commerce 
et de Culture générale de 
Sierre. Jean-Marc Tornare est 
âgé de 57 ans. Il est ancien 
conseiller municipal à Mon-
they. Docteur en Chimie, il est 
cadre dirigeant chez Syngenta 
à Monthey. 

Sonia Métrailler de Martigny, 
Patrick Héritier de Savièse, 
Jean-Paul Tissières de Cher-
mignon et Pierre-Christian de 
Roten de Sion quittent le co
mité directeur. Ils sont rempla
cés par Chantai Balet de Gri-
misuat, Lise Delaloye d'Ardon, 
Olivier Aubin d'Orsières, Nar
cisse Crettenand d'Isérables 
et Xavier Moret de Martigny. 

La nouvelle équipe est ainsi 
complète. La fusion entre radi
caux et libéraux est au
jourd'hui complètement inté
grée, ce comité directeur 
respecte pleinement les nou
veaux statuts en comprenant 
également des membres de 
droit : le président des jeu
nesses, la présidente des 
femmes libérales-radicales, le 
chef du groupe parlementaire 
ainsi que les 8 responsables 
de district. 

Même si les prochaines 
échéances électorales sem
blent encore lointaines, les 
défis ne manquent pas. La 
nouvelle direction s'est déjà 
mise au travail et proposera 
prochainement de débattre 
sur les thématiques essen
tielles au développement de 
notre canton, notamment la 
réforme des institutions. 

PM 

) d'Avila-Favre a partagé le temps de parole avec Léonard Bender lors des derniers 
festivals de musique. 

Message des femmes 
libérales-radicales 

Cher Léonard, 
Les femmes libérales radicales 
te remercient pour ton enga
gement déterminé, sans hypo
crisie que tu leur a apporté 
tout au long de ton mandat ! 
Nous regrettons ton départ, 
mais nous savons aussi que la 
politique est ta seconde nature 
et que tu ne seras jamais très 
loin de nous ! 

Il y a une chose que j'aimerais 
te demander : comment fais-tu 
pour te démultiplier à l'envi, 
présent ici, intervenant là, 
sans jamais compter à la dé
pense ? Quel est donc ton se
cret? 

Etant donné que généralement 
au comité directeur, tu posais 
les questions et tu y répon
dais, je me permets donc de 
faire de même ! 

Alors, cher Léo, ton secret, je 
crois le connaître ! C'est tout 
simplement le courage. Le 
courage avec tout ce que cela 
suppose de volonté, de persé
vérance et de générosité ! Des 
personnes comme toi, cela 
donne de l'espoir dans la ca
pacité humaine au service du 
bien et de société ! 

Merci pour ton dévouement 
sans limites, pour ta bravoure, 
mais aussi pour ton humilité 
quand les circonstances l'exi
gent ! Bravo pour ton sens du 
devoir. Mais aussi, Bravo pour 

ta capacité d'homme à vouloir 
entreprendre et réussir des 
projets ! Mais surtout, Bravo 
pour ton honnêteté et ton inté
grité sans faille, des qualités 
qui sont souvent absentes de 
notre société ! Et cher Léo
nard, merci de tout ! 

Chers amis, 
Le mercredi 6 mai, je vais éga
lement quitter la Présidence 
des femmes libérales radi
cales, mandat que j'ai assumé 
pendant six ans avec passion 
au plus près de ma conscience 
au service du Parti ! Je remer
cie mon comité qui s'est en
gagé à mes côtés ! Je remer
cie chacune et chacun de 
vous qui avez participé, sou
tenu, compris la pertinence de 
notre engagement ! Je sou
haite que ma successeure re
çoive de votre part le même 
appui et même plus, bien 
plus ! Je souhaite que le Parti 
Libéral-Radical parle et s'en
gage davantage pour des me
sures qui aideraient vraiment 
les femmes ! 

Et enfin, je souhaite aux nou
velles instances politiques et 
particulièrement à son Prési
dent Georges Tavernier, du 
plaisir dans leur mandat, de la 
créativité, de l'efficacité pour 
que le Parti Libéral Radical 
puisse porter avec succès le 
discours des réformes et jouer 
son rôle dans l'avenir du Va
lais ! 

MARIJO D'AVILA-FAVRE 

PRÉSIDENTE DES FLR 
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Hommage à Léonard 

Mesdames et Messieurs, 
Très Cher Léonard, 

Mon intervention ce soir à ton 
égard se veut bien sûr em
preinte de reconnaissance et 
d'amitié, mais également très 
symbolique puisque le district 
de Monthey a été particulière
ment bien servi par ta prési
dence durant toutes ces an
nées. 

Je veux bien sûr parler ici des 
trois campagnes au Conseil 
d'Etat que nous avons vécues 
ensemble. Nous connaissons 
ton attachement à une réparti
tion équitable des présences 
et des forces, mais le hasard 
du calendrier t'aura mené à la 
présidence du Parti Libéral 
Radical Valaisan durant l'ère 
Roch. Tant mieux pour le PLR 
et tant mieux pour le district 
de Monthey. Les membres des 
différents comités de cam
pagne se joignent à moi pour 
te dire combien nous avons 
apprécié ton travail et ta 
loyauté. 

En reprenant quelques-uns 
des grands moments parta
gés, je me souviens tout 
d'abord de ta prestation à la 
salle de Chàteauneuf-Conthey 
pour ton arrivée au comité. 
Prestation magnifique qui sera 
suivie de nombreuses autres. 
Tes différentes campagnes 
électorales, au Conseil Natio
nal et au Conseil des Etats du
rant lesquelles tu auras dé

fendu avec vigueur ta vision 
républicaine de notre parti. Un 
engagement de tous les ins
tants, sans faille, dans un élan 
de générosité et de mise à 
disposition de notre politique 
qui force l'admiration. 

Que d'heures passées à réflé
chir sur notre avenir, à partici
per à des séances dans tout le 
canton. Et cerise sur le gâ
teau, ton élection à la surprise 
générale, même de la tienne, à 
la vice-présidence du parti 
suisse. Ceci dû à ta seule 
force de persuasion, que tu 
sais si bien développer 
lorsque tu montes à la tribune. 

Je l'ai souvent répété, sortant 
de ta bouche certains mots ré
sonnent différemment. On 
connaît ton amour de l'his
toire, de la chose publique, de 
la force de la démocratie, de 
la souveraineté du peuple, en 
bref de la politique. Pour 
t'avoir suivi dans tes diffé
rentes campagnes, dans tes 
messages, j'ose le dire ici 
avec fierté, comme on le dit 
parfois, « tu m'as foutu la 
chaire de poule ». Et je sais 
n'être pas le seul. Pour procla
mer Vive le Valais, il faut y 
croire, il faut le faire avec ses 
tripes. Toi, tu le proclames 
avec passion et amour de ton 
coin de pays. 

Et tes défauts mon Cher Léo
nard, j 'ai dû beaucoup cher
cher. Disons que je te soup
çonne, dans les assemblées 
que tu as menées, de croire 

que les scrutateurs ne savent 
compter que les approbations. 

Mais on ne t'en veut pas. On 
connaît ton envie de persua
der, l'envie de montrer un 
front uni, de faire partager tes 
convictions. 

Pour conclure mon Cher Léo
nard, je t'adresse les plus 
chaleureux remerciements, au 
nom du comité directeur et de 
l'ensemble de notre parti. Ce 
n'est pas sans un pincement 
au cœur que nous prenons 
acte de ton départ de la prési
dence. 

Tu avais déjà depuis quelques 
temps annoncé l'envie de t'en 
sortir, mais que tu recherchais 
un traitement adéquat, pas 
trop douloureux. Une période 

de sevrage commence pour toi 
...et quelques matinées plus 
calmes pour notre secrétaire 
cantonal. Mais j'espère que 
cette période d'abstinence ne 
sera pas trop longue et que tu 
replongeras rapidement dans 
cette dépendance qu'est pour 
toi la politique. 

Merci également à Lise d'avoir 
su te laisser vivre ta passion 
et qui saura d'accompagner 
durant ta convalescence. 

Alors un grand Merci et cette 
fois, sachant ne pouvoir réga
ler, c'est moi qui ce soir peux 
dire simplement: Vive Léonard 
Bender. 

ERIC BORGEAUD - PRÉSIDENT DU PLR 

DU DISTRICT DE MONTHEY 

FULLY, LE 2 2 AVRIL 2 0 0 9 

C'est durant les campagnes au Conseil d'Etat qu 'une équipe s'est soudée. On reconnaît au
tour de la table quelques membres du dernier comité de campagne : Albert Bétrisey, Léo
nard Bender, Jean-Marc Tomare, Eric Borgeaud, Claude Roch et Jacques Vuignier. 

Comité directeur du PLR-VS 

Président : Georges Tavernier, Sion 
Vice-présidente : Laetitia Massy, Sierre 

Vice-Président : Jean-Marc Tomare, Monthey 

Membres de droit : 
Conseiller d'Etat: Claude Roch 

Conseiller National: Jean-René Germanier 
Femmes PLR: Marijo d'Avila-Favre 
Jeunesses PLR: Damien Petrucci 

Chef du groupe parlementaire: André Vernay 

Représentants des districts : 
Monthey: Eric Borgeaud - St-Maurice: Raphaël Crittin 

Entremont: Fabrice Ançay - Martigny: Jacques Vuignier 
Conthey: Yves-Alain Fournier - Sion: Eric Luyet 

Hérens: Stéphane Rudaz - Sierre: Victor Glassey 

Membres élus : 
Yasmine Ballay, Dorénaz - Gilbert Monney, Vétroz 

Philippe Nantermod, Morgins - Isabelle Imsand, Grimisuat 
Marcel Maurer, Sion - Yvan Maistre, Evolène 

Mathieu Fardel, Sion - Chantai Balet, Grimisuat 
Lise Delaloye, Ardon - Narcisse Crettenand, Isérables 

Xavier Moret, Martigny - Olivier Aubin, Orsières 

Membres avec voix consultative : 
Caissier: Xavier Mottet, Vionnaz 

Secrétaire cantonal : Pierrot Métrailler, Savièse 
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CHAMOSON UNE COMMUNE BIEN DANS SON TERROIR 
A mi-chemin entre Sion et Martigny, la commune de Cha-
moson s'étire de la rive droite de la plaine fertile du Rhône 
jusqu'au sommet de la majestueuse chaîne du Haut-de-
Cry et du Grand-Muveran à plus de 3'uOO mètres d'alti
tude. 
Ses habitants y ont un caractère bien typé. Vivant au mi
lieu des vignes, ils connaissent l'art de recevoir. A l'in
terne, la chaleur du sang qui coule dans leurs veines 
échauffent parfois les esprits et la politique y est souvent 
vive, parfois excessive, mais toujours passionnante. 
Partons à la découverte des deux élus PLR au conseil com
munal. 

Christophe Bessero 

Chamosard et fier de l'être ! 
Christophe Bessero est né le 9 
mai 1979 et a toujours vécu à 
St-Pierre-de-Clages, son vil
lage. Titulaire d'un CFC de ges
tionnaire de vente et d'un di
plôme de généraliste en 
marketing, Christophe travaille 
aujourd'hui comme conseiller 
de vente en bureautique. Il est 
également co-fondateur d'une 
petite PME à Chamoson. 
Tromboniste dans les rangs de 
l'Harmonie la Villageoise, il en 
assure la présidence depuis 

maintenant une année. Il est 
membre du GACIC (groupe
ment des artisans, commer
çants et industriels de Chamo
son) ainsi que de la Jeune 
Chambre Economique de Mar
tigny et de la société Suisse 
des Cadres. Il siège en outre au 
Conseil d'administration du 
Confédéré. Dans ses hobbies et 
loisirs, en plus de participer 
aux répétitions de l'Harmonie, 
il ne dédaigne pas faire un peu 
de ski et lorsque son temps 
libre le lui permet, il en profite 
pour voyager et découvrir 
d'autres horizons. 

coup de balai\ 

Journée coup de balai le samedi 2 mai 2009 
Comme l'année dernière, la commune, via la commission de sa
lubrité publique, participe aux « Journées coup de balai ». 
Nous invitons les personnes intéressées à s'inscrire auprès de 
l'administration communale : 027/305.10.30 
Nous vous remercions d'avance pour votre participation et nous 
nous réjouissons de vous rencontrer le samedi 2 mai prochain. 

Programme de la journée coup de Balai 
08h30 Rendez-vous au local des travaux publics, Rue de la Lo-
sentze 
09h00 Répartition des groupes et début des travaux de nettoyage 
l lh45 Repas en commun au local des travaux publics, offert par 
la commune 
14h00 Reprise des activités 
16h00 Fin de la journée 

Equipement - matériel 
Le matériel sera mis à disposition par la commune : 
• gants - casquette 
Afin de passer une agréable journée nous vous conseillons de 
vous équiper de bonnes 
Plus de renseignement sur www.coupdebalai.ch 

Au niveau politique, Christophe 
est député suppléant au Grand 
Conseil depuis 2005 et mem
bre du comité du Parti libéral-
radical de Chamoson depuis 
2004. 

Fabienne Constantin-Comby 

Enfant du pays, Fabienne 
Constantin-Comby est née le 5 
avril 1970 à Chamoson. Titu
laire d'un diplôme d'employée 
de commerce, elle a repris, en 
compagnie de son mari Michel, 
la cave familiale, le domaine 
du crêtacombe. 
Elle a été responsable pendant 

de nombreuses années du 
mouvement scout local, fut 
membre également du groupe 
Voyage. Elle est actuellement 
membre du comité du caveau 
des Vignerons de Chamoson. 
Dans ses hobbies et loisirs, fi
gurent les balades avec son 
chien, la cuisine qu'elle fait 
pour sa famille et ses amis, et 
évidemment le goût des bons 
vins, qu'ils soient de Chamo
son ou d'ailleurs. 
Au niveau politique, Fabienne 
est conseillère communale de
puis 2005. 

WWW.PRD-CHAMOSON.CH 

Les trois élus PLR : Christophe Bessero, Fabienne Constantin et la vice-juge Nathalie lanonne 

Assemblée générale des Femmes Radicales Valaisannes 

Vous êtes cordialement invité-e-s à l'assemblée générale ordinaire des 

Femmes Radicales Valaisannes, qui se tiendra le 

mercredi 6 mai 2009 
à 19 heures aux Celliers de Champsec (Caves Varone) à Sion 

Le principal point de l'ordre du jour est le renouvellement de la prési 

dence. En effet, Marijo D'Avila, co-fondatrice du mouvement des 

Femmes Radicales Valaisannes en 2003, remet son mandat. Une nou 

velle présidente, ainsi que de nouvelles membres du comité, seront 

donc élues lors de l'assemblée dont voici l'ordre du jour : 

- Ouverture de l'Assemblée générale 

- Acceptation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 12 juin 2008 

(disponible sous www.frvs.ch) 

- Mot de la Présidente 

- Approbation des comptes 2008 

- Démissions et élections au comité, dont la présidence 

- Changement d'appellation de l'association suite à la fusion du parti 

radical et du parti libéral 

Divers : Après la partie statutaire, un échange aura lieu avec des femmes 

nouvellement élues qui présenteront leurs objectifs pour la législature, 

avant de dialoguer avec le public. Une partie festive, en l'honneur de la 

présidente sortante, clora la soirée. Plus de détails sous www.frvs.ch ou 

auprès de : 

Martjo D'Avila, présidente sortante, 079 443 25 00, majofavre52@hotmail.com 

Linda de Torrenté, secrétaire, 078 628 64 70, linda2torrente@netplus.ch 

http://www.coupdebalai.ch
http://WWW.PRD-CHAMOSON.CH
http://www.frvs.ch
http://www.frvs.ch
mailto:majofavre52@hotmail.com
mailto:linda2torrente@netplus.ch
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P O L I T I Q U E F E D E R A L E 

SUCCES POUR LE PLR N E U C H A T E L O I S ! 

Après les excellents résul
tats obtenus début avril lors 
du premier tour des élec
tions cantonales neuchâte-
loises - pour mémoire gain 
d'un siège au Grand conseil 
pour le PLR devenant ainsi 
le premier groupe politique 
- le PLR neuchâtelois avait 
l'ambition de renverser la 
majorité de gauche en place 
au Gouvernement. C'est 
chose faite après les résul
tats tombés ce dimanche ! 

Le PLR détiendra donc la ma
jorité absolue au Conseil 
d'Etat neuchâtelois avec trois 
sièges contre deux aux socia
listes. Le ministre Vert sor
tant, Fernand Cuche, reçoit 
une gifle magistrale, terminant 
à 8'000 voix derrière les can
didats PLR. 

Pour mémoire, lors du premier 
tour des élections cantonales 
neuchâteloises le 5 avril, les 5 
candidats du PLR s'étaient 

déjà distingués par une excel
lente performance, terminant 
entre la 3 et la 7ème place sur 
30 candidats. Le mandat du 
peuple était clair pour le se
cond tour. Après quatre ans, la 
population neuchâteloise sou
haitait refermer la parenthèse 
de la majorité de gauche au 
Gouvernement en plaçant 5 
PLR dans les 7 premières po
sitions. Le PLR a logiquement 
représenté ses 3 candidats les 
mieux placés au second tour, 
ceci malgré la majorité de 
gauche au Grand Conseil qui 
s'explique par le recul de 
l'UDC (-3 députés) alors que le 
PLR avait lui gagné un siège. 
On regrettera que le PDC n'ait 
à Neuchâtel, pas décidé de 
soutenir une majorité de 
droite, en refusant de donner 
une recommandation de vote 
pour le second tour. 

Par cette élection, le PLR ren
force son statut de premier 
parti en Suisse romande avec, 

182 sièges dans les parle
ments cantonaux (PS 152, 
PDC 139, UDC84) et son rôle 
de premier courant politique 
en suffrages dans 3 cantons 
(NE, VD, GE), 2e dans un can
ton (VS) et 3e dans deux can
tons (FR et JU). 

Le PLR renforce également sa 
position de parti le plus forte
ment représenté dans les can
tons de Suisse, aussi bien 
dans les Grands Conseils que 
dans les exécutifs. En effet, 
avec 45 Conseillers d'Etat 
(+1), le PLR distancie large
ment le PDC qui en compte 
35, le PS en ayant 32, l'UDC 
17, et les Verts 10. 

Ce résultat confirme le trend 
initié en 2008 en faveur des 
Libéraux-Radicaux qui s'est 
déjà vu lors des élections 
communales et cantonales en 
Valais romand et lors des 
communales à Neuchâtel. A 
l'inverse le PS a confirmé son 

T R A N S P A R E N C E SUR LES B O N U S D ' U B S 

Les mesures de sauvetage 
d'UBS étaient indispensa
bles pour sauvegarder des 
centaines de milliers d'em
plois en Suisse. Toutefois 
cette aide publique oblige la 
banque. Celle-ci doit pren
dre toutes les mesures pour 
se remettre au plus vite sur 
pied. Elle doit aussi retrou
ver la confiance, notamment 

en modifiant fortement sa 
politique salariale. Le 
PLR.Les Libéraux-Radicaux ne 
peut pas accepter qu'UBS 
verse des bonus aux em
ployés qui la quittent. Le 
PLR a donc exigé, via la 
commission de l'économie 
et des redevances du Natio
nal, que toute la lumière soit 
faite. Il a obtenu gain de 

cause : le Conseil fédéral 
devra remettre un rapport 
détaillé d'ici le mois de juin. 
A l'automne dernier, il était in
dispensable de voter un pa
quet de sauvetage pour éviter 
le naufrage d'UBS prise dans 
le maelstrôm des marchés fi
nanciers mondiaux. Cette me
sure était indispensable car en 
cas d'effondrement de la 

Conseillers d'Etats 
en Suisse 

PLR 45 
PDC 35 
PS 32 

UDC17 
Verts 10 

trend négatif au niveau natio
nal, avec la perte de 5 sièges 
au Grand Conseil. Ce magni
fique résultat démontre que la 
création du nouveau Parti né 
de la fusion du Parti libéral et 
du Parti radical a insufflé une 
nouvelle dynamique positive 
pour le courant libéral-radical. 
De quoi entrevoir les élections 
fédérales de 2011 d'un bon 
œil pour les idées libérales au 
sens large ! 

MATHIEU ERB 

banque des dizaines de mil
liers de PME suisses se se
raient retrouvées sans crédit 
et des centaines de milliers 
d'emplois auraient été grave
ment menacés. Toutefois cette 
décision oblige UBS : la 
banque doit prendre des me
sures fortes et rapides pour 
retrouver les chiffres noirs et 
rétablir sa crédibilité. 

Même FESTIVAL de la Fffl)C et CENTENAIRE de la FANFARE L'AVENIR de SEMBRANCHER 

10h30 
Grand défilé 

du fond du village 
jusqu'à 

la cantine de fête 

9 et 10 MAI 2009 



CONFEDERE I Journal d'information du Valais Vendredi 1er mai 2009 I N°16 

V A L A I S 

À LA LVT NOMINATIONS 
La LVT à récemment mis au 
concours deux postes de direc
teurs. L'un concernait les 
Foyers Rives du Rhône et F.X. 
Bagnoud. Il fait suite au départ 
à la retraite de M. Pierre-Yves 
Albrecht, directeur depuis 28 
ans. L'autre poste concernait la 
direction des Centres d'aide et 
de prévention (CAP) de la LVT, 
occupée depuis 1985 par M. 
Jean-Daniel Barman. Ce der
nier, jusque-là directeur CAP et 
Secrétaire général LVT a été 

promu Directeur général de la 
LVT, avec effet au 01.05.2009. 

M. Xavier Roduit, 45 ans, 
marié, trois enfants, domicilié à 
Chermignon, a été nommé Di
recteur des Foyers Rives du 
Rhône et F.X. Bagnoud, avec 
effet au 01.05.2009. Directeur-
adjoint, depuis 2006, Xavier 
Roduit a débuté son activité au 
sein du Foyer Rives du Rhône 
en 1986. Educateur spécialisé 
diplômé, aujourd'hui éducateur 

social HES, il a, par la suite, ef
fectué une licence en sciences 
de l'éducation à l'Université de 
Genève. Il achève sa formation 
de management d'institutions 
sociales, également à l'Univer
sité de Genève, Faculté des 
Sciences économiques et so
ciales. 

M. Philippe Vouillamoz, 46 ans, 
marié, deux enfants, domicilié 
à St-Pierre-de-Clages a été 
nommé Directeur des Centres 
d'aide et de prévention (CAP) 
de la LVT. Engagé à la LVT en 
1989, en qualité d'éducateur 
spécialisé, aujourd'hui éduca
teur social HES, il a accédé au 
Bureau de direction CAP en 
1994. Responsable du secteur 
thérapie, il a régulièrement 
parfait sa formation de base.Il 
a achevé, en 2004, sa forma
tion de management d'institu
tions sociales à l'Université de 
Genève, Faculté des Sciences 
économiques et sociales. 
Ces deux nominations ont été 
ratifiées par le Chef du DSSE, 

M. le Conseiller d'Etat Thomas 
Burgener. 

La LVT remercie chaleureuse
ment M. P.Y. Albrecht pour son 
engagement durant 28 ans. 
Elle félicite et souhaite plein 
succès à ses deux nouveaux 
directeurs en qui elle a une to
tale confiance. Elle se réjouit, 
par ailleurs, de la promotion de 
M. Jean-Daniel Barman, en
gagé dans le domaine des ad
ditions depuis 1973. En ce qui 
concerne la direction de Villa 
Flora et du VIA Gampel, la LVT 
renouvelle son soutien à MM. 
Philippe Mottet et Ueli Gerber. 
Les membres de la LVT, les 
partenaires du réseau et les in
vités auront l'occasion de ren
contrer ces personnes lors de 
l'Assemblée Générale LVT qui 
se tiendra le jeudi 28 mai 
2009, à 16 heures à l'Hôtel Eu-
ropa à Sion. 

Plus d'infos sur www.lvt.ch 

JEAN-PIERRE BLANC, PRÉSIDENT LVT 

HÉRENS: FERMES OUVERTES 

Vendredi 1er mai 2009 
Soirée raclette 
Raclette dès 20 h 00 avec fro
mage d'alpage. Possibilité 
d'hébergement au Ranch des 
Maragnènes. 

Samedi 2 mai 2009 
Journée Portes Ouvertes 
Découverte du Ranch et de 
notre marché à la ferme - Jeux 
équestres et gymkhana - Po
tage campagnard offert - Gril
lades sur la terrasse à midi -
Parcours pédestre dans les 
vergers d'abricotiers - Photos 
- Présentation de la race cha-
rolaise, notre viande. Rensei
gnements 079 628 06 57 ou 
www.ranch.ch 

Profitez de votre venue au 
Ranch pour visiter des fermes 
dans le Val d'Hérens. Tous les 
détails, horaires, lieux sur 
www.herensterroir.ch 

Jean-Daniel Barman, nouveau directeur général de la LVT 

OUVERTURE DE LA PISCINE MUNIC1 

ENTREE GRATUITE 
POUR LES ENFANTS DOMICILIES A MA 

L'Administration communale informe la population que la Pist 

ouverte au public à partir de : 

Mercredi 6 mai 2009 
Heures d'ouverture de la piscine municipale 

Les enfants et jeunes domiciliés à Martigny nés après le 1er janvier 1993 
saison gratuit. Les apprentis, les étudiants, les rentiers AVS/AI et les junior 

bénéficieront, quant à eux, d'une réduction de 50%, accordée uniqueme 

Ces abonnements pourront être retirés au guichet de la piscine municipale. 
et le mardi 5 mai 2009, de 09h00 à llhOO et de 14h00 à 16h00, afin de 

abonnements. Ils pourront également être retirés en co 

Les parents désirant profiter de l'abonnement de saison gratuit pour leurs 
devront se présenter au guichet de la piscine a 

- leur carte de résident 
- une pièce d'identité de l'enfant 
- une photo récente de leur(s) enfant(s). 

Les étudiants et apprentis, les juniors nés entre 1989 et 1992 ainsi que k 

leur carte de résident, une pièce d'identité et une photo pour acquér 

saison au prix de Fr. 30 . - . 

OUVERTURE DE LA PISCINE MUNICIPALE 

ENTREE GRATUITE 
POUR LES ENFANTS DOMICILIES A MARTIGNY 

L'Administration communale informe la population que la Piscine municipale sera 

ouverte au public à partir de : 

Mercredi 6 mai 2009 
Heures d'ouverture de la piscine municipale : 07h30 à 20h00 

Les enfants et jeunes domiciliés à Martigny nés après le 1er janvier 1993 bénéficient d'un abonnement de 
saison gratuit. Les apprentis, les étudiants, les rentiers AVS/AI et les juniors (nés en 1989-1990-1991-1992) 

bénéficieront, quant à eux, d'une réduction de 50%, accordée uniquement sur l'abonnement de saison. 

Ces abonnements pourront être retirés au guichet de la piscine municipale. Ce dernier sera ouvert le lundi 4 
et le mardi 5 mai 2009, de 09h00 à llhOO et de 14h00 à 16h00, afin de faciliter l'établissement de ces 

abonnements. Ils pourront également être retirés en cours de saison. 

Les parents désirant profiter de l'abonnement de saison gratuit pour leurs enfants de 16 ans et plus jeunes 
devront se présenter au guichet de la piscine avec : 

- leur carte de résident 
- une pièce d'identité de l'enfant 
- une photo récente de leur(s) enfant(s). 

Les étudiants et apprentis, les juniors nés entre 1989 et 1992 ainsi que les rentiers AVS/AI présenteront 

leur carte de résident, une pièce d'identité et une photo pour acquérir un abonnement général de 

saison au prix de Fr. 30 . - . 

L'Administration communale 

http://www.lvt.ch
http://www.ranch.ch
http://www.herensterroir.ch
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c\eçtro^ 

Pour la vente 

et la 

réparation 

de tous 

les appareils 

ménagers 

Claude Martin 
Technicien 

Succursale Vétroz 
Natel 079 447 40 24 

Grand-Pont 29 - CP 2159 
1950 SION - Tél. 027 322 80 29 

DOMAINE ET CAVE DU 

Crêtacombe 
1955 CHAMOSON-VALAIS 

V 
F A B I E N N E 

CONSTANTÏN-COMBY 
VIGNERON - ENCAVEUR 

TEL. 027 306 42 19 
FAX 027 306 46 44 
MOBILE 079 221 00 85 
www.cretacombe.ch 
cave® crêtacombe.ch 

> 

PRINT.CH 
1955 CHAMDSDN 

Cracos 

est une petite station mobile déplaçable 
très rapidement, conçue pour le concas-
sage de tri et de recyclage de matériaux 
inertes tel que pierre - chaille - gravats -
béton. 

Elle convient aussi bien pour routes 
forestières que pour dépots de chantiers. 
Nous exécutons ces travaux sans nuisan
ces particulières tant au niveau sonore 
qu'au niveau des poussières. 

Pour informations: 

RYM 
079 710 49 69 
079 533 39 18 

didier.fardel@secufd.ch 

concepts de sécurité MSST 
application 

Cf\ assistance 
SGCU M U formation 

Didier FARDEL. spécialiste MSST + IS 

Case postale 481 - 1951 SION 

Tél. 027 203 03 22 - Fax 027 203 03 23 

Mobile 078 613 78 29 

CM4 Cave 
La (BacfioCCe 

Jacques Rémondeulaz & Fils 

Propriétaires-encaveurs 

Rue Chemin Neuf 11 

1955CHAM050N 

Tél. 027 306 21 44 

Tél. 027 306 40 62 
Mobile 079 332 12 44 

Fax 027 306 51 44 

Première suisse 

New Alto: 
le maximum compact 
dès Fr. 12990.-

Volcl a quoi doit ressemblrr une voilure aujourd'hui: plais» do conduite maximal, consommation minimale. Sécurité maximale, coûts minimaux Equipement maximal, prix minimal. 
Mobilité durable pour tous: 4,41/100km, 103g CO./km. catégorie de rendement énergétique A. La nouvelle Alto: maxicompacte avec une longueur de 3.5m pour se garer facilement. 
Parfaite pour la ville et les longues distances Dans la version Top, confort maximum avec boite automatique a * rapports www.suzuki.ch 

VOS AGENTS SUZUKI 

GARAGE DU SIMPLON 
MARTIGNY SA 
Rte du Simplon 112 
1920 Martigny 
Tél. 027 721 60 80 
gsm@mycable.ch 

GARAGE 
DE L'ENTREMONT SA 
SEMBRANCHER 
Rte du Gd-St-Bernard 
Tél. 027 785 12 17 
1933 Sembrancher 
info@garageentremont.ch 

Le N" 1 des compactes 

http://www.cretacombe.ch
mailto:didier.fardel@secufd.ch
http://www.suzuki.ch
mailto:gsm@mycable.ch
mailto:info@garageentremont.ch
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L E S G E N S 

DE LA BRANCHE DU HIBOU DÉCÈS 

MATHILDE MORAND 
83 ANS, ST-MARTIN 
ALEXIS PITTIER 
83 ANS,CRANS 
ENRIQUE QUERALTO 
66 ANS, MARTIGNY 
EMMANUEL FOURNIER 
43 ANS, BASSE-NENDAZ 
JEAN-FRANÇOIS BRUTTIN 
63 ANS, BRAMOIS 
RITA EPINEY-COPPEY 
54 ANS,AYER 
LINA CLAIVAZ-BOCHATAY 
80 ANS, SALVAN 
RENÉ MAYE 
58 ANS, BRUSON 
FRANÇOISE MORAND 
101 ANS, RIDDES 
DENIS PERRIN 
85 ANS, CHAMPÉRY 
JOSEPH BEE 
74 ANS, MARTIGNY 
YVETTE MONNAY 
80 ANS, MONTHEY 
NELLY BENDER-CARRON 
70 ANS, FULLY 
CLAIRETTE PERELLI 
74 ANS, MARTIGNY 
PAUL JENNY 
79 ANS, UVRIER 
LÉON ROH 
77 ANS, CONTHEY 
ERWIN KRAML 
88 ANS, SIERRE 
MALOU DUCREY-SIMONETTA 

73 ANS, MARTIGNY-BOURG 
HANS ZIMMERMANN 
87 ANS, COLLOMBEY 
OSCAR MOTTET 
86 ANS, EVIONNAZ 
GEORGETTE ANTONIN 
68 ANS,VÉTROZ 
THÉRÈSE GILLIOZ 
80 ANS, RIDDES 
HENRIETTE DAYER 
96 ANS, HÉRÉMENCE 
ERIC CHESEAUX 
75 ANS, LEYTRON 
YVONNE PRALONG 
89 ANS, ST-MAURICE 
BERNARD CHAPPOT 
80 ANS, CHARRAT 
MARCEL FOURNIER 
83 ANS,SACLENTSE-NENDAZ 
JOSEPH PITTELOUD 
83 ANS, CONTHEY 
PIERRE GAGNAUX-ANTILLE 
80ANS,SION 
JIMMY IMHOF 
54 ANS, SIERRE 
LILOUE DUBOSSON 
3 SEMAINES, TROISTORRENTS 
FERNAND DUSSEX 
74 ANS, ICOGNE 
MARIO CARZOLI 
74 ANS, MARTIGNY-BOURG 
ODETTE SCHNEIDER 
66 ANS, MARTIGNY-CROIX 
JOSÉPHINE MARTENET 
81 ANS, MONTHEY 

ECRITS D ' A I L L E U R S 

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

DE QUOI JE ME MÊLE ! 
Au pays d'Israël on en veut 
aux Helvètes ; la kippa de tra
vers et les tresses au vent, ils 
sont remontés contre nous ; y 
a de quoi car nos libéralités 
les énervent ; c'est d'abord 
l'année dernière notre Miche
line qui pérore devant les ca
méras chez le méchant Ahma-
dinejad avec son joli foulard 
de chez Hermès ; ces derniers 
jours c'est notre Hans-Rudolf 
national qui soupe avec le v i 
lain Ahmandinejad - un sou
per avec le diable - portant 
l ' i rr i tat ion du ministre israé

lien, celui qui ne veut rien en
tendre d'un Etat pour les Pa
lestiniens, à son comble ; me
sures d' int imidat ions, 
diatribes à la télévision, rappel 
de l'ambassadeur. 
M'enfin ! on ne pourrait plus 
se fr inguer comme on veut, 
nos grands-mères portaient le 
foulard et alors ? ni même 
souper avec le diable, ce qui 
par ail leurs ne serait pas la 
première ni la dernière fois. La 
Suisse est dans une sacrée 
mistoufle ; tout est foutu 
comme à Marignan ? tara-
tata ! et puis des sources 
sûres du Palais nous assurent 
sous le sceau du secret que 
des tractations sont en cours 
avec la Madone du Pardon -
dame Ségolène - pour pré
senter des excuses à Israël 
lors de l'ouverture de la finale 
de la coupe suisse ; les négo
ciations butent encore sur un 
point : sera-ce avant ou après 
l'hymne national. 

LE HIBOU 

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

Sierre, le 1 mai 2029 
Maman, 
Quelle belle saison que le 
printemps ! Le Valais reluit. La 
plaine se recouvre de couleurs 
florales. Les vergers blanchis
sent après les cimes. Ces 
éclosions sont promesses de 
riches récoltes estivales. Mais 
ce qui me fascine le plus, 
c'est de voir les vil lages ré
sonner au son de la musique. 
Le printemps est aussi la sai
son des fanfares. 
Je sais bien que chez nous 
ces formations, cette musique, 
fait partie du passé. Les cu i -

f 

vres ont rejoint les oubliettes 
de l 'histoire. En Valais elles 
sont encore vivaces. Dès le re
tour des beaux jours, elles ré
apparaissent dans les rues. 
J 'aime, le dimanche, aller les 
voir défiler. Leur alignement 
parfait est un enchantement. Il 
paraît même que l'apparte
nance à l'une ou l'autre for
mation dépendrait de l'appar
tenance polit ique... J'aime ce 
coin de terre et ces coutumes 
d'un autre temps, mais telle
ment humaines. 

TA PETITE CACAHUÈTE 

Conseils avisés et garantie petits prix!* 

Congeler 
et laver! 

Aussi chez Fust: 
collectionner 
super- 4^K£ 
points! 

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d'achat! 
Tél. 0848 559 111 (tarif local) ou www.fust.ch 

Notre best-seller A petit prix! 

Lave-vaisselle. 
PRJMOTECQ 

G S 4 3 4 
• Pour 12 couverts 
• Label UE BBC 
No art. 100485 

Le prix vedette! 

Lave-linge. 
F î y M O T E C Q 

WA 5 0 8 E 
• Linge délicat/laine 
• Label UE AAD 
No art. 103000 

Congélateur. 
F U S * -

PRJJVlOTECQ 

TF091 - IB 
• Contenance 100 litres 
• Label UE B 
No art. 107533 
FUST - ET ÇA FONCTIONNE: 
• Garantie de prix bas de 5 jours* 
• Avec droit d'échange de 30 jours* 
-Détails www.tust.ch 

Conthey. Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Lausanne, Multimedia Factory-Fust-Supercen-
ter. chez Globus, 021 341 93 60 Lausanne. Place Centrale 1, 021 321 19 90 Martigny, 
Marché PAM. Route de Fully 51. 027 721 73 90 Montreux. Le Forum. Place du Marché 6, 
021 966 03 30 Vevey. Centre Commercial St. Antoine, 021 923 09 50 Vevey. 11. rue 
du Simplon (ex Schild). 021 925 70 35 Villeneuve. Centre Riviera, 021 967 33 50 
Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarit local) Possibi
lité de commande par fax 071 955 52 44 Emplacement de nos 140 succursales: 
0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 

Payez quand 
vous voulez: 
carte gratuite 
chez Fust. 

RI 

http://www.fust.ch
http://www.tust.ch
http://www.fust.ch
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FEUILLETON -
Oh mon papa, pas déjà, je 
veux encore jouer un peu. Pa
trick pousse un gros soupir. Il 
se contrôle, il ne veut pas 
s'énerver. Il sent le regard de 
Véronique. Il ne l'a pas vu 
mais la maman du petit Bas-
tien a un sourire en coin. 
Chaque mardi c'est la même 
histoire. Lorsque Patrick re
vient chercher sa fille Virginie, 
après avoir récupéré son fils, 
la petite lui joue la comédie. 
Elle se demande comment 
l'adorable papa va s'en sortir 
aujourd'hui. 
Patrick a envie d'éclater. Il est 
parqué en double file. Il a 
laissé Lucien seul dans la voi
ture et il se rend compte qu'il 
a laissé les clés au contact. 
Une angoisse l'envahit. Si Lu
cien avait la malencontreuse 
idée déjouer avec les clés ! Il 
doit réagir vite. Patrick se di
rige calmement vers la balan
çoire où joue Virginie. D'une 
main ferme, il arrête l'engin. 
En accompagnant le mouve
ment de la balançoire, il 
donne très calmement l'ordre 
à sa fille de le suivre. Surprise 
par tant de calme et de fer
meté, Virginie lui prend la 
main et salue très poliment 
Bastien et sa maman. 

EPISODE 5 
Patrick est soulagé en se 
mettant au volant. Lucien est 
resté bien sagement sur la 
banquette arrière. La lecture 
de ses BD l'absorbe trop pour 
penser jouer avec les clés. 
Virginie s'installe à côté de lui 
sans provocation, sans le dé
ranger. Elle sent bien que son 
papa est sur les nerfs. Elle 
craint son explosion. 
La petite se détend lorsque 
son papa annonce qu'ils vont 
faire les courses. Elle adore 
déambuler dans les rayons 
du supermarché. Elle n'a pas 
son pareil pour obtenir le 
petit jouet qu'elle veut. Je 
veux bien m'asseoir dans le 
chariot, mais je ne veux pas 
que ce soit Lucien qui le 
pousse. La petite famille 
n'est pas entrée dans le ma
gasin que le premier conflit 
éclate. 
Patrick redoute le moment 
des courses. Ses enfants sa
vent bien qu'en public leur 
père n'ose pas crier comme à 
la maison. Il n'ose pas laisser 
éclater sa colère. Comme 
d'habitude il prend deux cha
riots : Lucien poussera les 
courses et Patrick promènera 
Virginie. Malheureusement 
cette paix ne dure pas. A 

MOTS CROISÉS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

chaque achat, c'est le combat 
pour savoir dans quel chariot 
déposer l'objet. En bon papa 
poule, Patrick a la solution, il 
achète tout à double. 
Le passage à proximité du 
rayon des jouets déclenche 
une nouvelle guerre. Papa a 
beau argumenter que les en
fants auront droit à un ca
deau lorsque les courses se
ront terminées, rien n'y fait. 
Les pleurs d'abord de la pe
tite Virginie, puis ceux de son 
grand frères poussent Patrick 
dans ses derniers retranche
ments. Il craque sous le re
gard désapprobateur des 
clientes du magasin. Une fois 
de plus, ils auront leur jouet. 

Patrick se dépêche de termi
ner ses achats. Le rythme est 
plus élevé. Les enfants se 
tiennent tranquilles. Ils sen
tent bien que là, ils ont atteint 
les limites. Au détour d'un 
rayon, le chariot de Patrick 
heurte une pile de produit 
pour la douche. La pyramide 
s'effondre, mais Patrick est 
déjà dans l'allée suivante. 
Non mon papa ne l'a pas fait 
exprès ! Papa, vient dire à la 
vendeuse que tu as à peine 
heurté la pile ! 

Pelliparius 

Retrouvez les épisodes précédents 

sous www.confedere.ch/multimedia 
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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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Horizontal 

A. conseillère communale B. 
ville de l'Oise - animaux têtus 
C. relatif au sable D. à moi -
sa truite est connue E. en 
Norvège - périodes F. en 
Chaldée - ancêtre de l'ONU 
G. club champion de France -
sont allemand H. transférerai 
sur ordinateur I. cajolait J. 
son harmonie K. 27 pays -
champion - à toi. 

Vertical 

1. cette commune - observé 
2. court - prénom féminin 3. 
journal musical anglais - dé
chiffré - souffrance 4. relative 

au sens 5. peur - vallée ma
rine 6. ville du Gers - barrage 
et chute sur le Congo 7. berné 
- commune de l'Orne 8. à toi 
- conseiller communal 9. em
pêcherait 10. issu - de 
Rennes 11. morceaux de 
match - exprimées. 
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L'AVENIR DE SEMBRANCHER : UN FESTIVAL POUR SES CENT ANS! 
Les bonnes choses vont par 
deux. L'Avenir organise, selon 
un tournus bien établi, le Fes
t ival des fanfares radicales 
démocrat iques du Centre, le 
117ième pour être précis. 
2009 marque aussi pour la 
fanfare radicale du chef- l ieu 
d'Entremont 100 ans d'exis
tence, quelle aventure ! 
Et pour couronner le tout cela 
fera 50 ans que fut construit le 
bâtiment qui l'abrite actuelle

ment. Les sol l ic i tat ions fes-
tives, ludiques du monde mo
derne sont innombrables et 
pourtant quelques-unes doi 
vent être marquées de ma
nière significative, c'est le cas 
de ces anniversaires. 
D'abord parce qu'un Festival 
est un fai t marquant dans la 
vie d'une société et dans la vie 
d'une communauté, on s'en 
souvient longtemps. 
Ensuite parce que 100 ans 

Le comité d'organisation prépare depuis plus d'un an ce rendez-vous. De gauche à droite : 
Thierry Bessard, président, Isabelle Délitroz, secrétaire, Roland Collaud, Marie-Jeanne Rausis et 
Lambert Bessard. 

c'est une aventure qui relie 
quatre générations, des mo
ments forts en émotions, en 
productions musicales, en 
rencontres humaines. 
Ces liens sont faits de mu
sique en premier lieu, mais 
aussi de la conscience d'une 
participation sociale identi
taire. Enfin on ne peut négli
ger les aspects politiques et 
sociaux. Et cette année, tant 
par le Festival que par les cent 
ans on peut mesurer les chan
gements fantastiques qui se 
sont produits pendant le siècle 
écoulé. Cette rencontre per
mettra donc en plus des ani
mations festivalières, de por
ter un regard vers le passé et 
depuis là de cerner le futur. 

Pascal Couchepin et Nostal
gie 

Il y aura bien sûr les concerts 
en salle le samedi après-midi, 

les concerts de la Stéphania et 
de l'Edelweiss d'Orsières, le 
Swiss Yerba Buona le samedi 
soir, dimanche défilé et pro
ductions musicales alterneront 
avec les discours politiques et 
la remise des distinctions. 
Mais s'il faut retenir deux évé
nements majeurs c'est le dis
cours que prononcera M. Pas
cal Couchepin, conseiller 
fédéral, à un moment tendu de 
la Suisse dans le concert in
ternational. 

L'autre événement permettras 
une génération de revivre ses 
bals de jeunesse avec l'or
chestre Nostalgie recréé pour 
l'occasion et à la nouvelle gé
nération de découvrir la mu
sique qui faisait danser leurs 
parents. 

Des rendez-vous à ne pas 
manquer : les 9 et 10 mai à 
Sembrancher. 

Installations courant fort et faible 
Contrôles OIBT 
Téléphone - Télévision 

E-mail: escsa@bluwin.ch 

electro service chamoson 
Rue Centrale 4 • 1955 Chamoson 

Tél. 027 306 20 81 • Fax 027 306 41 11 

A votre disposition - devis sans engagement 

Collaborateurs: 
André Borgazzi 079 543 49 68 • Jean-Bernard Borgazzi 079 515 88 28 

LUCFAVRE &CIE-SARL 1955 CHAMOSON 
www.lucfavresarl.ch Natel: 079 220 77 90 

Fourniture et pose de PANNEAUX S O L A I R E S 

pour Production d'eau chaude et/ou chauffage d'appoint 

CHAUFFAGE à BOIS, à PELLETS 

POMPES à CHALEUR 

Restaurant 
le Lion d'Or 

Bar à raclettes 
volontiers 1 raclette 

pour une personne et à toute 
heure, à la pièce Fr. 4.-

Chambrcs d'hôtes 

1955 Le Grugnay 
Chamoson 

Famille Magliotccetti 
Tél. et fax 027 306 22 96 

@ * 
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Réservez vos 
espaces publicitaires 

OFFRE 
SPECIALE 

CP216- 1920Martigny 
RESPONSABLE: 
VICTOR R. STERCHI 
victor@rhonepub.ch 

REMORQUES 

SARIS - HUMBAUR 
WM M E Y E R - B Ô C K M A N N 

dès Fr. 800.-

Remorques 
Caravanes 

Route Cantonale 
Conthey-Vétroz 

Tél. 027 346 12 06 

mailto:escsa@bluwin.ch
http://www.lucfavresarl.ch
mailto:victor@rhonepub.ch



