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FEMMES LIBÉRALES-RADICALES 
Lors de leur assemblée an
nuelle, les Femmes Libérales-
Radicales Valaisannes ont re
nouvelé leurs instances. 
Isabelle Darbellay Métrailler a 
pris la succession de Marijo 
d'Avila Favre. Le mouvement 
né en 2003 a aussi pris la 
nouvelle appellation Libérale-
Radicale, changement simple
ment formel puisque les 
femmes libérales étaient les 
bienvenues dans l'association 
depuis la création. 
Favoriser les rencontres, les 
échanges, l'amitié entres les 
femmes des milieux libéraux-
radicaux ; susciter l'engage
ment des femmes libérales-
radicales en politique, en les 
appuyant par un réseau de 
soutien, de réflexion, de soli
darité et d'information ; ap
puyer la politique libérale-ra
dicale dans un esprit de 
démocratie et de justice so
ciale : voilà les buts principaux 
des Femmes Libérales-Radi
cales. 
La nouvelle présidente, con
seillère générale à Ayent, sera 
entourée de Marguerite Cret-
tenand de Leytron à la vice-
présidence et de Linda de Tor-
renté au secrétariat. Laetitia 
Massy, de Sierre, Anne-Laure 
Couchepin Vouilloz de Marti
gny, Nadine Pardo de Sion, An
nick Balet de Sion font égale
ment partie du comité. 

PIERROT MÉTRAILLER 

L'EVASION 
A PORTÉE DE MAIN 

v/ 
Octodure Voyages 

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

Tel 02? 723 33 30 

L'ancienne et la nouvelle équipe des Femmes Libérales-Radicales : de gauche à droite : Frédéhque Favre, Annick Balet Linda de Tor
rents, Dominique Walther, Isabelle Darbellay Métrailler, Marijo d'Avila Favre, Anne-Laure Couchepin Vouilloz, MargueÊe Crettenand et 
Laetitia Massy. 

EN FLÈCHE EN CHUTE PAR ARLEQUIN 

ROCHE 

L'entreprise Roche vient d'offrir à l'OMS plus de 5 mios d'emballages de l'anti viral Tamiflu pour 
lutter contre la grippe. Beau geste de la multinationale suisse. 
En 1863 de Genève partait l'idée de la Croix rouge. En 1871 la Suisse accueillait 84'00 soldats 
français de Bourbaki. Le secret bancaire était destiné à protéger les Allemands juifs des nazis. 
Bref, la Suisse a apporté son lot à l'humanité pendant que nos deux voisins, en trois guerres, ont 
brisé le destin de 30 millions de leurs jeunes. 
Outre le devoir de mémoire il est bon de rappeler aux dirigeants politiques de ces deux pays, leur 
devoir de réserve, s'ils en sont capables. 
L'Allemagne et la France sont encore sur la liste grise des nations civilisées ! 

PERFIDE ALBION ~ 

La crise et l'attaque frontale contre la place financière pourraient amener la Suisse à une chute 
de 5% de son PIB. 10O'OOO Français et 40'000 Allemands viennent quotidiennement en Suisse 
pour travailler. 
Faut-il, dans cette hypothèse, mettre les Suisses au chômage et chouchou
ter nos voisins et leurs dirigeants arrogants ? Le débat est ouvert en 
Suisse. 
En fin de compte Londres et sa City, comme d'habitude, tireront les mar
rons du feu. Moralité: quand on a des voisins comme la Suisse on évite de 
s'en faire un ennemi. On peut à la rigueur se fâcher avec Bahamas, les Iles 
vierges anglaises, les Iles Marshall, Panama ou Vanuatu. 
La France n'a pas les moyens de sa politique. La preuve, elle est devenue 
une fraction d'OTAN, d'OCDE, d'UE, de G 20, un confetti politique soufflé 
par les Anglo-saxons ! 

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

FIN DE VIE 

Christophe Darbellay a osé 
lancer le débat des coûts de la 
fin de vie. Aujourd'hui, face 
aux hausses annoncées des 
primes d'assurances maladie, 
tout le monde s'affole, tout le 
monde y va de sa solution. La 
fin de vie est une période qui 
coûte beaucoup aux assu
rances et à la collectivité. 
Et pourtant, si la question peut 
paraître pertinente, voire cou
rageuse, elle est, à mon sens, 
mal posée. L'argent n'est pas 
une valeur absolue et il y a des 
moments où il doit se retirer 
du débat. Qu'on fasse pression 
pour baisser les coûts des mé
dicaments, pour lutter contre 
l'usage abusif des hautes 
technologies coûteuses, pour 
responsabiliser les patients, 
pour mieux gérer les hôpitaux 
et j'en passe, c'est de bonne 
guerre. Mais au moment de la 
fin de vie, nous parlons d'autre 
chose. 
Là, il faut s'interroger sur la 
valeur de l'humain, sur la di
gnité, sur le droit de choisir sa 
mort ou encore sur l'accompa
gnement, la maîtrise de la 
douleur, la liste est encore 
longue. A ce moment la dimen
sion humaine est seule en jeu. 
Nos croyances fondamentales 
doivent guider nos choix. Sans 
oublier que seules les sociétés 
nanties peuvent se permettre 
ces débats, la grande majorité 
de l'Humanité n'y a pas 
droit... 

PIERROT MÉTRAILLER 
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AVANÇONS AVEC 
CONFIANCE 

Difficile d'ouvrir un journal, 
d'allumer son poste de télévi
sion, d'enclencher sa radio, 
voire même tout simplement 
de boire un pot au café du vil
lage sans entendre parler de 
la sinistrose actuelle. Crise 
qui avance, balayant sur son 
passage les certitudes d'une 
époque de prospérité, menace 
d'une grippe prête à tout dé
vorer, et j'en passe et des 
meilleures... Les uns, faisant 
feu de tout bois, s'emparent 
de l'actualité pour faire parler 
d'eux... Impossible franche
ment de croire qu'ils propo
sent une véritable solution 
quand on les entend fustiger 
le diabolique capitalisme ou 
les ambitions dévorantes 

d'une société jugée déca
dente. « C'est la faute des au
tres!», entend-on souvent, « il 
faut les renvoyer chez eux! ». 
D'autres clament la nécessité 
de tout ramener dans le giron 
de l'Etat, afin d'éviter toute 
dérive. Ce sont les mêmes 
pourtant qui hurlent contre 
ses dirigeants, allez y com
prendre quelque chose! 
La peur et les menaces n'ont 
jamais fait bon ménage avec 
l'humanité. Aucune crise, 
aussi terrible soit-elle, n'a 
éternellement duré. Il ne 
s'agit pas de nier la réalité, 
bien au contraire, mais de se 
dire que ce n'est ni en hurlant 
avec les loups ni en effrayant 
les gens encore plus qu'ils ne 
le sont déjà, que l'on va ar
ranger les choses. L'époque 
est difficile, certes, et pour 
certains, beaucoup plus que 
pour d'autres. Je ne suis pas 
certaine que ceux qui aboient 
le plus fort soient en réalité 
les plus touchés, ni les plus 
efficaces d'ailleurs. 
En période difficile, il est im
pératif de resserrer les rangs. 
Le rôle d'un parti politique 
n'est pas de profiter de 
chaque événement, de 

chaque drame, de chaque dif
ficulté, pour faire sa propre 
propagande mais bien de pro
poser des solutions coura
geuses, pragmatiques et 
concertées, de rassembler 
celles et ceux qui souhaitent 
aussi avancer dans la séré
nité, de défendre des valeurs 
inaliénables telles l'huma
nisme, la tolérance, la solida
rité et le progrès. 

«.. . La peur et les me
naces n'ont jamais fait 
bon ménage avec l'hu
manité ...» 

Les nouvelles instances du 
PLR s'engagent à travailler 
dans cette optique avec les 
élus, les représentants des 
différents comités, et surtout 
les membres et les sympathi
sants, afin de proposer un 
programme efficace et adapté 
aux réalités socio-écono
miques actuelles. Le PLR re
fuse de céder au pessimisme 
ambiant et préfère avancer 
avec confiance. L'avenir lui 
donnera raison... 

LAETITIA MASSY 

VICE-PRÉSIDENTE DU PLR 

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

Baisse des taux d'intérêts chez UBS ! 
avec le soutien officiel de la confédération ! 

mailto:redaction@confedere.ch
http://www.confedere.ch
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DE LA POLICE DE P R O X I M I T É EN V A L A I S . . . 
la violence et des incivilités 
impliquent un renforcement 
des mesures visant à favori
ser la sécurité et l'ordre pu
blic. Mais une police de proxi
mité joue aussi un rôle 
primordial en matière de pré
vention et de coopération 
avec les autres partenaires 
de la cité. C'est moins spec
taculaire mais combien né
cessaire. Mieux vaut une pré
sence fixe dans un périmètre 
animé plutôt que, sans les ex
clure bien entendu, des des
centes ponctuelles répondant 
sans doute à des appels c i 
toyens. 

Voilà des renforts, accordés à 
l'unanimité par le Parlement, 
fort bien utilisés. Face aux 
cinq millions de francs enga
gés jusqu'en 2013, on peut 
parler ici d'optimisation de 
l'adéquation de l'offre aux 
besoins. Bonne option aussi, 
aux yeux du contribuable, que 
le renforcement de la forma
tion de qualité. La police dé
gage une odeur de renouveau 
et d'innovation. Il ne s'agit 
pas d'une mue cosmétique 
mais bien d'une adaptation 
très concrète aux réalités de 
notre époque, parfois sou
mise à de nombreuses turbu-

Jean-Daniel Barman 

Vendredi 8 mai, la Police can
tonale valaisanne ouvrait un 
poste à la gare de Sion. Fait 
divers pour certains, cet évé
nement constitue un signal 
fort en faveur de la police de 
proximité. Il ne suffit point de 
remplir sa mission en 
deuxième cercle, sur appel, 
encore faut-il se montrer et 
s'affirmer au cœur de la cité. 
Tel pourrait être le credo du 
commandant Christian Va-
rone et de ses équipiers. Et 
Dieu sait si la présence sur 
l'espace des CFF, en particu
lier, s'imposait. D'aucuns y 
verront une montée du phéno
mène « big brother », véritable 
œil de Moscou au service de 
la répression. « Une bonne po
lice doit vivre au sein de la 

population et être au service 
de cette dernière » déclarait 
aux médias le leader des pan
dores valaisans. 

« ... une police de 
proximité joue aussi 
un rôle primordial en 
matière de prévention 
et de coopération .. .» 

Que ce soit à cheval, entre 
autres à Martigny, en citybike 
ou VTT comme les célèbres 
îlotiers parisiens, en roller, f i 
nalement peu importe le 
moyen de locomotion. Ce qui 
compte, c'est cette immer
sion dans la vie de tous les 
jours. Les polices municipales 
la pratiquent de plus en plus. 
Les nouvelles expressions de 

lences. Les jeunes policiers 
sont fiers de leur métier et ils 
le montrent. 

Le Valais se caractérise par 
l'excellente complémentarité 
entre les acteurs de terrain, 
qu'ils représentent la répres
sion, la réduction des risques, 
la prévention, voire, plus 
étonnamment peut-être, la 
thérapie. Chacun est 
conscient de sa mission. L'ac
tion serait réduite sans la col
laboration de tous les acteurs 
impliqués. Il est possible de 
s'engager sans confondre les 
rôles et sans violer le respect 
de fonction des uns et des 
autres. En matière de toxico
manies, par exemple, le tra
vail interdisciplinaire est des 
plus positif. D'autres cantons 
l'envient. Ils signaient, plus 
souvent, des frictions entre 
psycho-sociaux et policiers. 
La police de proximité est la 
bienvenue. Et peu importe si 
elle déstabilise ceux qui cau-
chemardent à la vision d'uni
formes bleus et noirs. Peut-
être pas sans fondement 
d'ailleurs ! Plus proche de 
nous, cette police n'en sera 
que plus efficace. 

JEAN-DANIEL BARMAN 

ELOGE DE LA SOTT ISE 
Les responsables politiques 
2009 sont aussi peu réfléchis 
que leurs prédécesseurs, c'est 
plutôt rassurant. Ils ne feront 
pas la guerre... pour le reste. 
En Suisse comme partout on a 
besoin d'argent pour la re
lance et du travail pour les 
jeunes. Et ça s'agite et ça vo
cifère de partout. 

« ... La vertu est un 
produit de luxe pour 
une gauche nantie ... » 

0r une amnistie fiscale libére
rait plus d'argent que toutes 
'es mesures de relance. Le hic 
c'est l'impôt anticipé. Il de

meure actuellement en mains 
de Berne tandis qu'après il 
devra se répartir. Là est le seul 
débat, le reste n'est que vertu 
hypocrite. Le travail des 
jeunes maintenant. La lex Kol-
ler est un sérieux frein à l'éco
nomie de la construction, tout 
comme la révision du secret 
bancaire laquelle ferait perdre 
20'000 emplois dans le sec
teur de la banque. 
Là encore il se trouve des Le-
vrat pour bloquer la vente 
d'immeubles aux étrangers et 
pour demander de se plier à 
Bruxelles. Un peu de cohé
rence et il y a assez d'argent 
et assez de travail. La vertu 

est un produit de luxe pour 
une gauche nantie. 
Sarkosy et Steinbrùck ont, eux 
aussi, les neurones embués. 
La liste de leurs ressortissants 
plaçant leur argent en Suisse 
se vide. Demain ils auront des 
voisins en grogne, Belges, 
Luxembourgeois et Suisses et 
l'argent qu'ils recherchent 
sera à Singapour, placé en 
Asie, laquelle concurrencera 
leur propre économie. 
Au passage il y aura plus de 
frontaliers allemands et fran
çais au chômage. Au final pour 
zéro C gagné ils perdront près 
de 20 milliards et auront des 
voisins appauvris. 

Adolphe Ribordy 

La sottise des politiques est 
toujours un spectacle divertis
sant qui mérite nos éloges ! 

ADOLPHE RIBORDY 
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POLITIQUE CULTURELLE 

Ateliers participatifs 

Au moment de prendre d'importantes décisions au
tour des futures infrastructures culturelles de la Ville 
de Sierre, son Conseil municipal invite les citoyennes 
et les citoyens à venir s'exprimer sur sa politique cul
turelle, à l'occasion d'un atelier participatif qui aura 
lieu le . 

jeudi 4 juin 2009 à19h30 

à la cafétéria de la Crèche de l'Europe 
Avenue Max Huber 5, à Sierre. 

Cet atelier qui sera animé par un consultant externe 
est ouvert à toutes et tous. Pour des raisons d'orga
nisation, l'inscription est cependant obligatoire 
jusqu'au 31 mai 2009 auprès du secrétariat du ser
vice culture et sports, soit : 
- par poste : secrétariat du service culture et sports 

Hôtel de ville, CP 96, 3960 Sierre 
- par téléphone : 027 452 02 31 
- par fax : 025 452 05 50 
- par e-mail : elena.petretti@sierre.ch 
Informations: Service culture et sports tel: 027 452 
02 31. 

La Ville de Sierre 

P R I N T . C H 
1955 C H A M Q S D N 
DZ7 3D6.46.DD 
INFO@CXPRINT.CH 

REMORQUES 

SARIS - HUMBAUR 
WM MEYER-BÔCKMANN 

dès Fr. 800.-

Remorques 
Caravanes 

Route Cantonale 
Conthey-Vétroz 
Tél. 027 346 12 06 

Terrasse vue 

sur le vignoble 

Carte glaces 

et planchettes 

terroir non stop 

cru au verre 

Salle mariages, 

spectacles 4 0 0 p. Place de jeux 

1926 Fully 
027 746 12 97 
www.lecercle.ch 

Marc ia Carron 

gérante 

Shop dépannage 

7/7 jusqu'à 23 h 

mailto:elena.petretti@sierre.ch
mailto:INFO@CXPRINT.CH
http://www.lecercle.ch
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MARTIGNY : PLUS DE S E R V I C E S , M O I N S D ' I M P Ô T S ! 

La situation financière de la commune de Martigny est 
saine. Le président Marc-Henri Favre peut envisager l'ave
nir avec sérénité, sa commune a les ressources pour af
fronter les temps plus difficiles qui pointent à l'horizon. 
Martigny a maintes fois baisser ses impôts tout en aug
mentant son offre de services à la population. Certes l'an
née 2008 se conclut avec une insuffisance de financement 
de 12 millions, mais rien d'alarmant, la prise en compte de 
8 millions de financement de la piscine, 5 millions d'amor
tissements complémentaires et le passage de la maison 
de la musique au patrimoine administratif explique cela. 
La marge d'autofinancement reste confortable à plus de 9 
millions. Cerise sur le gâteau, les liquidités disponibles au 
1 janvier 2009 étaient de 10 millions, de quoi voir venir. 

Ces résultats meilleurs que ce 
que prévoyait le budget pro
viennent de bonnes surprises 
fiscales. L'année 2008 voyait 
les premières influences du 
décret fiscal cantonal de 
2006 entrer en action. Le 
Conseil d'Etat s'était montré 
pessimiste dans ses projec
tions. La baisse d'impôts a 
été totalement compensée 
par la hausse des revenus. La 
commune n'a pas connu de 
baisse nette dans ses entrées 
d'impôts. 

Principales réalisations 
Fin des travaux de la maison 
de la musique, fin des travaux 
de l'UAPE, Pont de la Bâtiaz, 
début de la construction du 
bassin de natation, réhabilita
tion du pont de la Bâtiaz ainsi 
que divers travaux routiers ou 
de protections des crues de la 
Oranse et l'aménagement de 
l'usine de turbinage au Ma-

rioty ont constitué l'essentiel 
des travaux effectués en 
2008. Au niveau des produits, 
diverses ventes de terrains 
communaux en faveur de 
l'économie locale et la vente 
des terrains de l'hôpital au 
canton (1,7 millions) ont per
mis des entrées plus larges 
que budgétisées. Le ménage 
ordinaire est bien maîtrisé 
(voir tableau ci-contre), le 
système des enveloppes bud
gétaires fonctionne à satis
faction et est reconduit pour 
cette législature. 

Les projets futurs 
Les projets liés à la circula
tion passent prioritairement 
par la desserte du Chemin du 
Milieu et de la Bâtiaz, le 
Conseil général en débattra à 
la séance du 27 mai. La des
serte des Morasses est dans 
l'attente de décisions judi
ciaires. La Municipalité envi-

U T I L I S A T I O N DE 1 0 0 . - D ' I M P Ô T 

subventions accordées 
17.-

dédommagements aux 
collectivités 18-

amortissements 15.- intérêts passifs 3.-

charges de personnel 22.-

biens, services et 
marchandises 24.-

Le président Marc-Henri Favre présente les comptes 2008 entouré de ses collaborateurs Olivier 
Dély et Thierry Petoud 

sage un parking souterrain à 
la Place de Rome, les ré
f lexions débuteront courant 
2009. Les aménagements de 
la Place Centrale et l 'avenue 
de la Gare poursuivent leurs 
processus. Les t ravaux du 
bassin de natat ion sont déjà 
comptabi l isés et, aujourd'hui , 
la réflexion se porte sur l 'ou
verture au publ ic et les d i 
verses condi t ions d 'u t i l i sa
t ion . A plus long terme la 
question des cycles d'or ienta
t ion, l 'aménagement de nou
velles zones résident iel les et 
plus généra lement une aug
mentat ion de l 'offre pour les 
personnes âgées, Mart igny 
est déjà bien classée au n i 
veau romand, et pour la petite 
enfance occuperont la Mun i 
cipal i té ces prochaines an 
nées. 

Cité de l 'énerg ie 
Mart igny, cité de l 'énergie, 
n'est pas qu 'un s logan. Les 
réf lexions sont permanentes 
sur l 'amél iorat ion thermique 

INDICES 

Essence 

Diesel 

Mazout 

: 1.42 le litre 

: 1.49 le litre 

: 73.65 
les 100lt de 3001 
à 6000 L 

des bât iments communaux. 
Le bâtiment B des écoles pr i 
maires sera la première pr io
r i té. Un règlement est à 
l 'étude pour inciter les par t i 
cul iers à rénover en op t im i 
sant la gest ion énergét ique. 
Côté product ion, la valor isa
t ion des eaux de la Dranse 
pourrai t permett re de pro
duire 20 % des besoins de la 
vi l le. L ' invest issement tota l 
serait de 30 mi l l ions. La ré
flexion est en cours. La com
mune est f ière de son 19ème 
rang sur les 180 cités de 
l'énergie, mais ne veut pas en 
rester là. 

Plus généra lement , Marc-
Henri Favre a conf iance en 
l 'avenir, la diversi té du t issu 
économique, la bonne santé 
f inancière de la commune 
permet t ra de faire face à la 
s i tuat ion économique qui se 
dégrade et aux demandeurs 
d'emplois qui augmenteront. 

PM 

Euro : 1 euro = 1.52 Fr 
1 Fr = 0.66 euro 

Dollar : 1 dollar = 1.14 Fr 
1 Fr = 0.88 dollar 

Livre : 1 livre = 1.70 Fr 
1 Fr = 0.59 livre 
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LA GRANDE PEUR 
En décembre 1347 des na
vires génois porteurs du 
germe de la peste arrivent à 
Marseille. La maladie se pro
page rapidement en direction 
du nord pour atteindre quasi
ment tout le continent. La 
mort noire comme on l'appelle 
frappe l'Europe pendant tout 
un siècle, certes avec des ac
calmies puis une réapparition 
en 1360 et tout au long de la 

première moitié du XVe siècle. 
La propagation du fléau est 
rythmée par les saisons, lente 
en hiver plus rapide l'été ; 
l'épidémie suit les routes du 
commerce, par mer comme 
par terre, pour infecter 
d'abord les grandes cités ur
baines et se propager ensuite 
dans les campagnes environ
nantes. De Bordeaux le virus 
se diffuse vers les ports nor-

Faœ aux risques de contagion, chacun se protège au mieux. 

IL Y A 75 ANS 

OTCONFÊDÉRÊ 
M BNNEMI NT1 ORGANE DES L IBÉRAUX-RADICAUX V A L A I S A N S 

Un nouveau triomphe radical 
Le 48ème Festival des Fan
fares villageoises du Centre 

La réception et le cortège 
Le riant village de Vétroz, qui a 
acquis, en Suisse, grâce aux 
conservateurs, la renommée 
méritée d'être un siège d'in
justice, de l'arbitraire et de 
mœurs électorales révol
tantes, s'était hier paré de 
tous ses atours pour accueillir 
les musiciens de la vieille fé
dération radicale des fanfares 
villageoises du Centre qui fê
tait ses 52 ans. 
Un mot tout d'abord pour féli
citer nos amis de Vétroz de la 
décoration de leurs maisons et 
des rues. 
Après la répétition d'ensem
ble, les sociétés se rendirent 
en cortège dans le préau de 

l'Ecole où les assistants eu
rent la surprise d'apprendre 
que, contrairement à ce qui 
avait été promis par la munici
palité, les portes étaient 
closes ; on avait même pris la 
précaution de clouer les 
portes de derrière le bâti
ment ; et, comme un ami nous 
faisait constater le fait, deux 
kroumirs le couvrirent d'in
sultes et de sarcasmes, tandis 
que le président de la com
mune se blottissait derrière un 
mur pour entendre les dis
cours ; belle mentalité et que 
penser de ceux qui tolèrent 
des actes semblables ! 
Mais cet incident, voulu, n'a 
pu altérer la bonne humeur 
des participants qui firent 
honneur au vin offert. 

CONFÉDÉRÉ DU 14 MAI 1934 

mands et anglais ; il atteint 
Aix, Arles, Avignon ; au mois 
de juin 1348 il frappe les Pari
siens et vers la fin de l'année 
il atteint la Manche et les 
Pays-Bas ; puis passe en Alle
magne et en Autriche et vers 
la fin de cette année il est en 
Ecosse. Le Valais n'est pas 
épargné, la maladie remonte 
la vallée du Rhône et au cours 
de l'hiver 1348-1349 elle se 
propage jusque dans la vallée 
de Conches. Les personnes at
teintes de la peste voient leur 
corps se couvrir de pustules -
d'où le nom de peste bubo
nique - leurs membres noir
cissent, ils subissent des com
plications pulmonaires puis 
secoués par de fortes convul
sions ils décèdent au bout de 
trois jours ; en revanche le pa
tient qui passe ces trois jours 
est sauvé. Le bacille de la 
peste est contagieux ; il se 
transmet par l'haleine ou le 
toucher. Les mesures de pré-

P H O T O T H È Q U E 
Le début mai voit traditionnel
lement la session parlemen
taire nommer les nouvelles 
autorités cantonales. Prési
dence du Grand Conseil, pré
sidence du Tribunal Cantonal, 
des femmes et des hommes 
sont appelés aux plus hautes 
charges. 

Cette photo est tirée de la 
photothèque du Confédéré. 

vention sont très insuffi
santes : les médecins et les 
fossoyeurs se protègent avec 
des masques ; on brûle les ha
bits des défunts et lors de 
l'inhumation leurs corps sont 
recouverts de chaux. La mor
talité est sélective, les riches, 
par la fuite ou en s'isolant 
dans leur maison bien surveil
lée échappent à l'épidémie. 
Les dégâts sont considérables, 
une grande partie de la popu
lation est décimée. 

Au cours des dernières années 
de nouvelles épidémies frap
pent le monde ; il y a eu le 
SFiAS, puis la grippe aviaire 
avec les oiseaux migrateurs, 
dernièrement un virus porcin 
est transmis par les voyageurs 
de retour du Mexique ; une 
pandémie qui résonne comme 
un intermède à la crise finan
cière. 

ERGÉ 

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

Confédéré 
Case postale 216 
1920 Martigny 

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

LE B O U V E R E T , CITÉ « C O R S A I R E S » 

Le Bol d'Or n'est pas le seul à faire un clin d'oeil au Bouveret. Du 
21 au 24 mai prochains, les Corsaires seront à l'honneur au 
Bouveret. Doublement, puisqu'ils y disputeront leur champion
nat suisse 2009. Et parce que l'événement consacrera les 50 
ans de la construction sous licence du bateau légendaire des
siné par le célèbre architecte-navigateur français Jean-Jacques 
Herbulot. 850 unités sont en effet sorties des chantiers Amiguet. 
La << patte » d'Alfred Amiguet, architecte naval et constructeur 
de bateaux, a valu au « Corsaire suisse » d'être cité en exemple 
pour sa finition, même en France où il fut fabriqué à plus de 
3000 exemplaires. 

Les barques du Léman contribuent à la magie du tac. 

C I N É M A 

SIERRE www.cinesierre.ch 
Bourg 027 455 0118 
X-Men Origins : Wotverine : 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 
LOL (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. 

SI0N www.cinesion.ch 
Arlequin 027 322 32 42 
Anges et Démons : 15.05 à 18 h et 21 h ; 16.05 à 15 h, 18 h, 21 h ; 17.05 à 14 h, 17 
h et 20 h ; 18-19.05 à 20 h, 12 ans. 
Capitole 027 322 32 42 
Tulpan: 15-16.05 à 18 h 15 ; 17.05 à 18 h, 12 ans. 
17 ans encore : 15-18-19.05 à 20 h 30 ; 16.05 à 16 h et 20 h 30 ; 17.05 à 15 h et 
20 h 30,10 ans. 
Les Cèdres 027 32215 45 
OSS117 : Rio ne répond plus : 15-16-17.05 à 18 h 30,12 ans. 
Star Trek- L'avenir est en marche : 15-16-18,19.05 à 20 h 45 ; 17.05 à 16 h et 20 h 
45,12 ans. 
Lux 027 32215 45 
Coco avant Chanel : 15-16.05 à 18 h 45 ; 17.05 à 17 h 30,14 ans. 
X-men Origins : Wolverine : 15.05 à 21 h 15 ; 16.05 à 15 h 30 et 21 h 15; 17.05 à 14 
h 30 et 20 h 15 ; 18-19.05 à 20 h 15,14 ans. 

MARTIGNY www.cinemartingy.ch 
Casino 027 72217 74 
Anges et Démons : 15-18-19.05 à 20 h 30 ; 16.05 à 17 h et 20 h 30 ; 17.05 à 14 h, 
17 h et 20 h 30,12 ans. 
Corso 027 722 26 22 
Star Trek : 15-18.05 à 20 h 45 ; 16-17.05 à 20 h 30,10 ans. 
H-Men Origins : Wolverine : 15.05 à 18 h ; 16-17.05 à 14 h 30,14 ans. 
Tne Reader : 16-17.05 à 17 h 30 ; 18.05 à 18 h et 19.05 à 20 h 30,14 ans. 

MONTHEY www.cinemonthey.ch 
Monthéolo 024 471 22 60 
Ponyo sur la falaise : 16-17.05 à 14 h 30,7 ans. 
Anges et Démons : 15-18-19.05 à 20 h 30 ; 16-17.05 à 17 h et 20 h 30,12 ans. 
plaza 024 471 22 61 
X Men Wolverine : 16-17.05 à 17 h, 12 ans. 
Millenium : du 15 au 19.05 à 20 h 30,16 ans. 

Une quarantaine de voiliers 
battant pavillon suisse sont at
tendus pour marquer l'événe
ment et disputer le champion
nat annoncé. Mais, au dire des 
organisateurs, d'autres unités 
venues de pays étrangers an
noncent leur présence. C'est le 
Cercle de Voile du Vieux-Cha-
blais qui s'est vu confier le pri
vilège et l'honneur de mettre 
sur pied la confrontation nau
tique, une confrontation de ni
veau national reconnue dans 
tous les milieux véliques. 
Régates au top, il y aura donc 
sur l'eau. A terre ce sera la 
fête, de nombreuses anima
tions étant prévues. A St-Gin-
golph, dans la salle bourgeoi-
siale du château, une 
exposition retracera de surcroît 
l'histoire du bateau mythique à 
la vocation familiale affirmée. 
Qui connut ses premières 
heures de gloire au sein de la 
fameuse école des Glénans au 
large de la Bretagne du sud. Et 
fit par la suite le bonheur des 
générations successives. 
50 ans du Corsaire en Suisse, 
du 21 au 24 mai et du 30 mai 
au 1er juin de 14 h à 17 h 30 
www.st-gingolph.ch 

A G E N D A 

Sion : 15.05, 20 h 30, Ferme-
Asile, soirée contes « Le ba
layeur de l'Aube » par le Cie 
Pazcuentos. 
Vouvry : 15-16.05, 20 h 30, 
Salle Arthur Parchet, avec 
Marc Donet-Monet et les 
Frères Taloche en faveur de la 
Fondation Nicole Niquille - Hô
pital Lukla. 
Sion : 14-15-16.05, 20 h 30, 
Teatro Comico, « Patty 
Diphusa » d'après Pedro Almo
dovar. Réserv. 027 321 22 08. 
Savièse : 16.05, 10 h - 18 h, 
"L'Artisane", marché de créa
tion artisanale.Animations mu
sicales et folkloriques, can
tines et restauration, 
www.l'artisane.ch 
Champéry : 13.05, 13ème 
Tour du Chablais. Au Palla-

SIERRE - THEATRE 

Du 12 au 17 mai, ma-sa 20 h, 
à 18 h, aux Caves de Courten 
à Sierre, création théâtrale, 
LOIN, extrait de textes de Yus-
sef Saadi, poète irakien pour 
qui l'homme moderne est en 
situation de rupture. Lusia 
Campanile s'empare de la 
poésie de Y. Saadi pour évo
quer ce trop banal « entre
deux » contemporain : entre 
deux terres, entre deux cul
tures, deux ciels, deux vies. 
Réserv. 027 452 02 31 / 
www.cavesdecourten.ch 

BRAMOIS - ARTISANAT 

L'Artisanat Bramoisien orga
nise une exposition qui aura 
lieu du 17 au 24 mai pro
chains, tous les jours, de 14 
h.00 à 19 h 30, sauf le 24 mai, 
fermeture à 19 h.00, à la Mai
son Bourgeoisiale de Bramois. 
Venez rêver et laissez-vous 
charmer par toute une harmo
nie de formes et de couleurs, 
par des contrastes de sobriété 
et d'originalité. Un régal pour 
les yeux avec une multitude 
d'objets créés avec passion. 

dium : 20.05, 20 h 30, Le 
Grand Cabaret débarque à 
Champéry et le 21.05 à 20 h 
30, one woman show de 
Marie-Thérèse Porchet 
« Soleil » ; 22.05 à 20 h 30, 
Olivier Lejeune & Danièle Gil
bert dans « Presse Pipole », 
vaudeville, www.champery.ch 
Sion : 23 et 29.05, 10 h - 20 
h, au Domaine bourgeoisiale 
des îles de Sion 2ème édition 
« Le Jardin des Vins ». 13 
caves, 21 cépages et plus de 
195 vins déguster et espaces 
gastronomiques, www.jardin-
des-vins.ch 
Martigny : Médiathèque Va
lais, Mémoire en images, « Los 
Valaisanos, les Valaisans d'Ar
gentine » de Jean-Paul Mudry, 
19.05 à 14 h et 15 h. 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartingy.ch
http://www.cinemonthey.ch
http://www.st-gingolph.ch
http://www.l'artisane.ch
http://www.cavesdecourten.ch
http://www.champery.ch
http://www.jardindes-vins.ch
http://www.jardindes-vins.ch
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G R A N D CONSEIL - J O U R N A L DE SESSION - MAI 2009 
La première « véritable » session de la législature a permis aux 
nouveaux députés de se familiariser avec le fonctionnement du 
Grand Conseil. Pas d'objet fondamental à l'ordre du jour, mais 
quelques amuse-bouche pour aiguiser les armes. Programmes 
informatiques, centre de contrôle routier, rénovation d'école, 
rapport sur la justice, entre autres, la session de mai a permis, 
en 3 demi-journées, de faire un premier tour de piste. La fête 
pour le nouveau président du Grand Conseil aura été le temps 
fort de cette semaine parlementaire. 

Gilbert Lorétan, élu le 23 mars 
dernier et fêté au dernier jour 
de la session, le 8 mai, le nou
veau grand baillif s'engage 
pour un Valais de la diversité. 
Président de Varone, le pre
mier citoyen du canton a été 
reçu dans sa commune en 
grande pompe. Varone, Varen 
pour les Hauts-Valaisans, se 
veut un pont entre les deux 
communautés linguistiques de 
notre canton. Comme l'a re
levé le nouveau président du 
Gouvernement Claude Roch, 
l'hospitalité est de mise dans 
cette région viti-vinicole, les 
habitants se plaisent à faire 
visiter leur endroit. Les diffé
rents chefs de groupe ont pro
fité de leur allocution pour 
fixer leurs priorités pour cette 
législature qui commence. 
Pour le PLR, André Vernay a 
insisté sur l'urgence de ré
formes institutionnelles en Va
lais. Sinon la seule solution 
restera la création d'un bar
rage à St-Maurice qui recou
vrirait la plaine jusqu'à Sal-
quenen : pour le Valais des 
montagnes et le Haut-Valais, 
nul besoin de réformes ! 

Informatique et contribu
tions 
Le service des contributions 
connaîtra bientôt un nouveau 
système informatique. Le 
Parlement a accepté la déci
sion concernant l'octroi d'un 
crédit d'engagement à ce 
sujet. Le système actuel arrive 
en fin de vie, la nécessité 
d'une modernisation a paru 
évidente au législatif. Deux 
points ont soulevé une discus
sion : la notion d'imprévisibi
lité et le statut du personnel 

engagé pour ce projet. 
La nécessité d'un crédit com
plémentaire de 2 millions au 
budget 2009 a été acceptée 
par la commission des fi
nances malgré quelques 
doutes sur l'imprévisibilité... 
Après les explications du nou
veau Conseiller d'Etat Maurice 
Tornay, les personnes néces
saires à ce projet seront enga
gées pour une durée indéter
minée et non pas comme 
auxiliaires. Le Grand Conseil 
aura tout loisir lors de chaque 
budget de revoir l'effectif du 
service au travers des man
dats de prestation. 

Centre poids lourds 
St-Maurice accueillera un 
centre de compétence trafic 
lourd, une place de stockage 
des poids lourds, un centre de 
contrôle régional des véhi
cules ainsi que de nouveaux 
locaux pour la base territo
riale de la police cantonale. 
13,6 millions seront à la 
charge des cantons pour ce 
projet qui en coûtera 19, le 
solde est à la charge de la 
Confédération. Le Parlement a 
été unanime à soutenir ce 
projet qui permettra à l'an
cien site « Bois Homogène » 
de trouver une affectation 
utile à la région. Place d'arrêt 
pour les poids lourds en cas 
de fermeture du Grand-St-
Bernard ou du Simplon en 
remplacement de la place du 
CERM de Martigny, nouvelles 
pistes pour le contrôle tech
nique des véhicules afin d'al
léger celui de Sion, le site de 
St-Maurice est idéal pour 
l'amélioration de la situation 
actuelle. 

Justice au rapport 
La justice valaisanne fonc
tionne bien. Le constat est gé
néral, même si des remarques 
s'adressent au juge d'instruc
tion cantonal, l'ensemble des 
groupes parlementaires arri
vent à la même conclusion 
après examen du rapport sur 
l'administration de la justice 
pour l'exercice 2008. Les ju
gements sont peu attaqués et 
rarement déboutés, comme le 
rappelle le porte-parole du 
PLR, Jean-Claude Vocat : 
...seules 12% des décisions 
rendues par les instances su
périeures de ce canton ont été 
contestés devant le Tribunal fé
déral, pour un taux d'admission 
de 16%. Cela signifie que, glo
balement, notre justice canto
nale a été désavouée dans les 
2% des cas qu'elle a traités au 
cours de l'année 2008. Cela 
démontre, et les Libéraux Radi
caux tiennent à le souligner, 
que la qualité de la justice ren
due dans notre canton est 
bonne comparativement aux 
autres cantons, et ce malgré 
les attaques infondées que cer
tains ont portées contre elle 
sous des formes et par des 
moyens que notre Groupe ne 
cautionne pas. Il faut égale
ment relever que l'année 2008 
a vu une intense activité légis
lative concernant l'organisation 
de la justice suite à diverses 
modifications au niveau fédé
ral. Les effectifs devront certai
nement être revus à la hausse 
ces prochaines années. 

F ~ ^ ^ H ^ ^ ^ B I 

Protection des données 
La protection des données est 
un élément de plus en plus 
sensible dans nos sociétés et 
la commission cantonale qui 
se consacre à l'examen des 
dossiers relatifs à cet objet ne 
chôme pas. L'engagement 
prochain d'un préposé canto
nal à la protection des don
nées permettra de profession-
naliser cette tâche. Toutefois, 
comme l'a relevé le porte-pa
role du PLR, David Queloz, at
tention à ne pas tomber dans 
l'excès. Il demande à la com
mission de ne pas perdre de 
vue les aspects opérationnels 
de leurs décisions. Pour les 
communes, il est parfois com
pliqué et coûteux de mettre en 
œuvre certaines recommanda
tions. Le devoir de discrétion 
et le secret de fonction ne doi
vent pas être oubliés. 

De tout un peu 
Cette session inaugurale de la 
législature a vu également 
tout une série d'élections et 
de nominations. La composi
tion du Tribunal cantonal n'a 
pas changé. Les juges et leurs 
suppléants ont été élus tacite
ment. Leur président sera 
Jacques Berthouzoz, le magis
trat PLR a brillamment été élu 
avec 114 voix. Jean-Bernard 
Fournier sera le vice-président 
(105 voix) du Tribunal canto
nal. Les 6 procureurs ont éga
lement été élus tacitement et 
Jean-Pierre Gross reconduit, 
par 111 voix, dans ses fonc-

Le groupe PLR a préparé la session de mai à Salvan, on reconnaît ici les conseillers com
munaux locaux Pierre-Alain Rosset (à gauche), Raymond Moret (à droite) et le vice-prési
dent Claude Jacquier (au fond). 
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G R A N D - C O N S E I L 

Marie-Claude Ecoeur, David Queloz et Anne-Marie Sauthier en pleine concertation. 

tions de procureur général. 
Tout aussi rapidement, les 
commissions avec fonction ju
diciaire (recours en matière 
d'impôts, recours en matière 
agricole, protection des don
nées et commission paritaire 
Eglises-Etat) ont été nom
mées. 

450 nouveaux Valaisans ont 
été acceptés par le Parlement. 
Arrivés au terme du processus 
de naturalisation, les parle
mentaires sur préavis favora
ble de la commission de jus
tice ont approuvé leur 
requête. 
Le Grand Conseil a également 
accepté l'assainissement du 
centre scolaire de Bammatta à 
Naters. Sur les 9 millions de 
coûts du projet, le canton 
prendra à sa charge 2,2 mil
lions et permettra ainsi la ré
fection des locaux actuels. 

Questions et développement 
Le député PLR Didier Cachât 
de Monthey a interpellé le 
Gouvernement au sujet du 
remplacement des ensei
gnants. Une plate-forme Inter
net a été développée par des 
enseignants, pourquoi ne pas 
la « cantonaliser ». Le chef du 
département, Claude Roch, lui 
a fait part de sa préférence 
pour un outil développé à l'in
terne et valable pour tout le 
canton. 

Le PLR, par la voix du député 
Yves Mabillard qui reprenait 
une interpellation de Sandrine 

Cordonier, s'inquiète de la pé
rennité du sport à l'école au 
vu des modifications en débat 
à l'échelon fédéral. Claude 
Roch, responsable du Dépar
tement, s'est voulu rassurant, 
le Valais poursuivra dans la 
voie actuelle et gardera le 
sport obligatoire. Concernant 
les cantines scolaires, l'objec
tif est d'avoir 100% de label 
« fourchettes vertes » d'ici 
2012 (41% aujourd'hui). 

La motion PLR de Mathieu 
Fardel, défendue par Frédéric 
Delessert, qui demandait, en 
matière fiscale, le rattrapage 
de la progression à froid dès 
le seuil des 5% au lieu des 
10% actuels n'a pas été com
battue et est transmise au 
Conseil d'Etat. 

A l'heure des questions, le 
PLR s'est inquiété de la grippe 
A H1N1, de la raffinerie de 
Collombey ainsi que du pro
cessus alerte enlèvement. A la 
question de la députée Anne-
Marie Sauthier s'inquiétant de 
l'avancement du « plan alerte 
enlèvement », la Conseillère 
d'Etat Esther Waeber Kalber-
matten a répondu que la vo
lonté d'aller vite était bien 
présente, que d'ici la fin 2009 
un système devait être mis en 
place et que le Valais restait 
attentif. A la question d'Alexis 
Turin concernant les allége
ments fiscaux demandés par 
la raffinerie de Collombey, le 
gouvernement lui a répondu 
qu'il n'y aura pas d'exonéra

tion tant que les mesures 
d'assainissement qu'il a de
mandées n'auront pas été 
réalisées. Ce qui est un point 
positif pour la population envi
ronnante.Le Conseiller d'Etat 
en charge de la santé, Mau
rice Tornay s'est voulu rassu
rant face au danger de la 
grippe A/H1N1. En réponse à 
la question de Moreno Centel-
leghe, il a précisé que le Va
lais se tient prêt avec la réac
tualisation de son plan 
« pandémie » et son stock 
d'anti-viraux. Le médecin can
tonal suit l'évolution de la ma
ladie et est en lien avec les 
médecins du canton pour leur 
donner, au plus vite, les infor
mations nécessaires. 

Objets déposés 
Le PLR est toujours aussi actif 
et il a déposé des objets qui 
seront prochainement traités 
par le Grand Conseil. Le chef 
de groupe André Vernay, ainsi 
que tout le groupe PLR, de
mande, par une motion, la ré
vision de la loi sur les droits 
politiques. Après usage, cette 
nouvelle loi qui régit les di
verses élections ne donne pas 
satisfaction et de nombreux 
points sont à revoir. Dans le 
même ordre d'idée, le député 
Bernard Rey, par une motion 
au nom du PLR, demande 
d'ajouter des précisions 
(adresses) au registre électoral 
transmis aux partis politiques. 
Ainsi, une égalité de traite
ment entre les différents partis 

sera observée dorénavant. 
Philippe Nantermod, au nom 
du PLR, a déposé une motion 
demandant au Conseil d'Etat 
de prévoir dans les comptes 
une réserve annuelle de 3 mil
lions pour pré financer des 
projets de mobilité routière ou 
ferroviaire. Jérôme Favez et 
Moreno Centelleghe deman
dent au nom du groupe, par un 
postulat, un plan détaillé des 
futurs retours de concessions 
des installations hydrauliques 
avec une estimation des coûts 
que cela va engendrer et son 
programme de financement. 

A titre individuel, Thomas Lott 
interpelle le Gouvernement 
pour favoriser les construc
tions en bois indigène. L'Etat 
devrait promouvoir ce type de 
constructions dans ses pro
jets. Le député Yves Fournier 
s'inquiète des retards de réac
tions dans les offices de pro
tection de l'enfance (OPE), 
comment améliorer cette si
tuation ? Finalement Anne-
Marie Sauthier a déposé une 
motion demandant au Conseil 
d'Etat d'examiner comment le 
canton peut remédier à un 
« vide sécuritaire » qui découle 
du nouveau code pénal 
concernant la réintégration 
pénitentiaire rapide d'un dé
tenu au bénéfice d'une libéra
tion conditionnelle ayant com
mis un nouveau délit durant le 
délai d'épreuve. 

PIERROT MÉTRAILLER 

De gauche à droite : Géraldine Arlettaz Monnet de Martigny, Colette Follonier d'Ayent et Ré
gine Pralong de Sierre. 
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QUAND LA P O L I T I Q U E SE MÊLE DE M U S I Q U E 
Le 2ème dimanche du mois de 
mai, jour de la fête des mères, 
est également l'heure du ren
dez-vous des fanfares radi
cales démocratiques du cen
tre. Cette année, Sembrancher 
recevait la 117ème édition. 
Mais le rendez-vous musical 
s'entoure de politique. Cette 
journée est l'occasion d'en
tendre les principales voix du 
Parti Libéral-Radical. La can
tine de Sembrancher n'a pas 
failli à la règle traditionnelle, 
elle a retenti de l'écho des 
voix fortes du PLR. Le Valais a 

la chance d'avoir un Conseiller 
fédéral. Le PLR-VS voit un de 
ses membres assumer les 
plus hautes responsabilités du 
pays. Pascal Couchepin a fait 
honneur au traditionnel ren
dez-vous de mai et il a profité 
de la tribune pour livrer sa vi
sion de la situation actuelle. 
Il a commencé par salué celui 
sans qui Sembrancher ne se
rait pas vraiment Sembran
cher, celui qui incarne le 
Parti : son ami Adolphe Ri-
bordy. Sa dernière visite re
monte au Festival de Liddes 

Le Conseiller fédéral Pascal Couchepin au moment de son discours 

en 2006, dans 3 ans, il ne sera 
plus Conseiller fédéral ! Lâché 
sous forme de boutade l'infor
mation n'apprend rien à ceux 
qui attendaient un scoop. 
Les libéraux-radicaux valai-
sans se portent bien, la pré
sence à sa table de Marcel 
Maurer, président de Sion, est 
le symbole de cette belle 
santé. Malgré la grippe, mal
gré la crise financière, écono
mique et bientôt sociale, il est 
important de fêter dans les 
grandes occasions. 
Les crises font partie du cycle 
économique, nous le savons 
bien. Elles sont généralement 
le fruit des excès des 
hommes. A chaque fois le 
constat est le même et à 
chaque fois nous recommen
çons. La Suisse a les capaci
tés de surmonter cette 
épreuve. 
Nous devons maintenir nos 
structures et notre solidarité et 
nous sortirons plus forts. L'ar

gent ne suffira pas à ramener 
la confiance lorsque les abus 
sont trop manifestes. Nous de
vons nous appuyer sur notre 
système social pour dépasser 
les événements d'aujourd'hui. 
Affronter les difficultés pré
sentes c'est être responsables 
face à l'avenir, sans révolution, 
mais en consolidant nos 
atouts. Les libéraux-radicaux 
peuvent s'appuyer sur une his
toire, des traditions, une force 
collective. Individuellement 
petit, mais géant grâce à l'his
toire. 
Ci-dessous retrouvez égale
ment des extraits des interven
tions du président du PLR et ci-
contre, de la présidente des 
Femmes et du vice-pésident 
des Jeunes. Vous retrouverez 
le Conseiller national Jean-
René Germanier et le président 
du Gouvernement Claude Roch 
dans notre prochaine édition. 

PIERROT MÉTRAILLER 

P R E S I D E N T DU P L R - V S 
(...) J'aimerais souhaiter un 
bon anniversaire à l'Avenir de 
Sembrancher pour ses 100 ans 
d'existence. J'aimerais vous 
dire aussi le plaisir intense que 
j'ai à me trouver parmi vous 
aujourd'hui. Ce plaisir est d'au
tant plus accentué que, moi-
même, j 'ai eu l'occasion de 
jouer dans des fanfares durant 
ma jeunesse, celle de St Léo
nard, puis à l'Harmonie de 
Sion, qui n'avaient comme 
unique véritable défaut de ne 
pas être radicales mais apoli
tiques. J'ai donc effectué mes 
premières classes, mes pre

mières étapes de vie dans une 
fanfare comme tromboniste, 
certes modeste mais pas
sionné. (...) 
Aujourd'hui, vu la situation po
litique valaisanne, le parti libé
ral-radical doit composer sa 
partition et jouer ses propres 
notes. Nous sommes à un véri
table tournant. Notre parti est 
particulièrement bien enraciné 
en Valais avec des positions 
stratégiques dans les villes et 
dans les villages avec de véri
tables chefs d'orchestre, expé
rimentés et compétents, qui ont 
à cœur de jouer la partition li

t s président du PLR était bien entouré lors de son discours... 

bérale-radicale. Nous som-mes 
présents au Grand conseil avec 
notre groupe parlementaire, vé
ritable orchestre de chambre, 
qui porte haut nos valeurs, nos 
convictions et notre dyna
misme. La nouvelle équipe du 
parti libéral-radical à la suite 
de son renouvellement est plus 
jeune certes, mais néanmoins 
attentive aux défis futurs et 
surtout respectueuse des va
leurs qui ont fait notre histoire, 
valeurs qui ont permis de défi
ler vers nos objectifs. (...) 
Mesdames, Messieurs, le parti 
libéral-radical a les moyens de 
s'inscrire en catégorie excel
lence. Nous avons des compé
tences diverses et complémen
taires, nous avons une relève 
magnifique mais également 
des sages qui animent ce parti 
depuis de nombreuses années. 
Nous avons besoin de vous 
tous, qui êtes les fondements 
mêmes de notre parti. Certains 
en sont la mémoire, d'autres en 

sont l'avenir mais croyez- moi 
bien quand je vous dis que 
vous avez tous une place pré
pondérante et un rôle essentiel 
à jouer. Aujourd'hui, nous 
toutes et tous devons jouer en 
harmonie, jouer la même parti
tion et quelle partition, Mes
dames et Messieurs, la parti
tion d'une musique aussi 
entraînante qu'haletante, celle 
de notre parti, celle du parti li
béral-radical. 
Nous pouvons être fiers de nos 
valeurs et de notre engage
ment, fiers du chemin parcouru 
mais sensibles aux défis futurs. 
Nous devons nous tourner vers 
l'avenir sans pour autant ou
blier les victoires et les échecs 
qui ont fait notre histoire. 
Continuons de jouer cette mé
lodie, cette mélodie libérale-ra
dicale qui adoucit les mœurs 
encore plus que les autres. 

GEORGES TAVERNIER 

PRÉSIDENT DU PLRVS 
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FEMMES L I B É R A L E S - R A D I C A L E S 

Il s'agit de ma première inter
vention en tant que présidente 
des Femmes Libérales-Radi
cales (FLR), fonction à laquelle 
j'ai été élue ce mercredi. 
Fêter les 100 ans d'une si 
alerte et honorable "vieille 
dame" que l'Avenir est aussi 
une occasion très particulière. 
Bien sûr, en tant que repré
sentante des Femmes Libé
rales-Radicales, je ne peux 
que me réjouir devant une 
fanfare ouverte depuis long
temps aux jeunes filles et aux 

femmes. On le voit d'ailleurs 
très rapidement : les repré
sentantes du sexe qu'on disait 
autrefois faible sont nom
breuses et magnifiquement in
tégrées à l'ensemble. 
C'est ainsi avec bonheur que 
je m'associe à cet anniver
saire en vous souhaitant nos 
meilleurs voeux pour l'avenir. 
En vous remerciant aussi de 
votre engagement pour la 
communauté. Car les fanfares 
jouent un rôle primordial pour 
l'intégration dans la société 

La présidente des Femmes Libérales-Radicales a parié sous le regard attentif de la présidente 
sortante Marijo d'Avila Favre et de Pascal Couchepin 

JEUNES L I B É R A U X - R A D I C A U X 

des jeunes gens et jeunes 
filles. Quelle plus belle école 
de vie que d'apprendre la dis
cipline, l'abnégation, le dépas
sement de soi tout en jouant 
de la musique ? Quelle plus 
belle manière également de 
s'initier aux réalités socio-po
litiques qu'en partageant avec 
des aîné-e-s et des pairs ses 
premières idées politiques ? 
Dans un monde où l'on ne 
parle plus que de globalisation 
d'une part et d'individualisa
tion d'autre part, les fanfares 
comme l'Avenir garantissent 
la continuité de notre système 
politique et le développement 
des idéaux libéraux-radicaux. 
Deux élu-e-s PLR siègent au 
Conseil Communal : une 
femme et un homme ! Quel 
beau symbole pour les FLR. 
Car au-delà de la création de 
réseau et de l'encouragement 
des femmes en politique, 
notre objectif est bien évidem
ment l'élection de femmes l i-

(...) Il m'incombe aujourd'hui 
de m'adresser à vous, en tant 
que vice-président des Jeunes 
Libéraux-Radicaux Valaisans 
(JLRVs), puisque notre prési
dent Damien Pétrucci, que j'ex
cuse au passage, est en pen
sée avec nous dans l'une des 
nombreuses montagnes péru-

McolasHuser 

viennes. Ce jeune murazien de 
22 ans, nourri d'une campagne 
au Conseil national en 2007, a 
repris le flambeau de notre jeu
nesse en février dernier. 
Nous sommes nombreux à 
nous soucier de la situation 
dans laquelle nous vivons de
puis 2008, situation marquée 
par la crise, et dont les effets 
se propagent dans le monde 
entier. (...) L'économie valai-
sanne, principalement basée 
sur le tourisme, ne voit pas son 
activité en danger. (...) Les en
treprises sont, quant à elles, 
partiellement touchées, de ma
nière nuancée au vu de ce que 
vivent nos pays voisins. 

(...) Toutes et tous ici pré
sents, nous sommes préoccu
pés par des causes biens di
verses : travail, famille, santé, 
etc. mais l'espace d'une jour
née, nous sommes réunis, en
semble, par une même pas
sion, la musique, nos fanfares, 
oubliant nos différences et pri

vilégiant ces instants de par
tage qui nous rendent heureux. 
Alors profitons-en ! 
Quant aux JLRVs, au même 
titre que le PLRVs, ils se portent 
bien. Les derniers scrutins en 
sont la preuve. Lors des élec
tions fédérales de 2007, les 
jeunes radicaux, alliés aux 
jeunes libéraux, ont mis en 
avant, sur 3 listes régionales, 
14 candidates et candidats 
jeunes. Nous étions peut-être 
des porteurs d'eau, mais au
jourd'hui nous avons tous 
trouvé place dans un législatif, 
voire un exécutif communal, à 
la députation ou à la sup
pléance, ou dans d'autres fonc
tions clefs dans les instances 
dirigeantes de notre parti. (...) 
Pour nous, l'année 2009 est 
marquée par le renouvellement 
du comité et par la continuité 
dans notre manière de travail
ler. Je suis particulièrement fier 
de relever un intérêt marqué de 
la jeunesse à participer à l'éla-

bérales-radicales dans les 
exécutifs et les législatifs au 
niveau communal, cantonal et 
fédéral. 
Permettre aux femmes de 
s'engager en politique, c'est 
faire en sorte que cet engage
ment soit compatible avec leur 
vie professionnelle et fami
liale. 
Sembrancher représente en
core un exemple de par l'édu
cation administrée aux filles. 
En effet, longtemps avant l'in
troduction de l'école obliga
toire en Valais à la fin du 
19ème siècle, l'école du cha
pelain accueillait les filles, et 
ce dès le milieu du 17ème siè
cle déjà. Ce faisant, on recon
naissait le rôle important des 
femmes dans la société, celle 
du 17ème siècle comme celle 
du 21ème. 

ISABELLE DARBELLAY MÉTRAILLER 

PRÉSIDENTE DES FEMMES 

LIBÉRALES-RADICALES 

boration de la politique libé
rale-radicale. A ce titre, je relè
verai simplement la récente 
nomination au poste de prési
dent du PLRVs de Georges Ta-
vernier, jeune de 28 ans et an
cien libéral. (...) 
Mais avant le politicien, vous 
avez devant vous le musicien-
tambour ! C'est un peu l'appar
tenance à la Fanfare Union de 
Vétroz qui m'a amené à porter 
un fort intérêt à la politique. 
Notre festival est l'occasion de 
rassembler musiciens et politi
ciens, et cela a un sens ! (...) 
Aujourd'hui plus que jamais, où 
l'heure est à la dérive vers les 
partis extrêmes, le PLR a vrai
ment besoin d'un appui massif 
des musiciennes et des musi
ciens, et particulièrement de la 
jeunesse. Soyons fiers d'appar
tenir à une fanfare radicale ! 
(...) 

NICOLAS HUSER 

VICE-PRÉSIDENT J L R V S 
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2 2 E M E ASSEMBLEE REGIONALE EUROPE 

Du 21 au 25 avril dernier, à Saint-Hélier sur l'île de Jersey, s'est 
tenue l'assemblée des parlementaires de la Francophonie. Le 
thème de cette session était : « Le défi démographique du 
21ème . siècle et le vieillissement de la population euro
péenne ». Notre délégation cantonale était emmenée par Jean-
François Copt d'Orsières. Le 1er vice-président s'est exprimé 
sur le thème des implications socio-économiques du vieillisse
ment de la population valaisanne. Voici la première partie de 
son discours. 

Monsieur le bailli Président 
de l'assemblée. 
Monsieur le connétable Prési
dent de la section jersiaise 
Monsieur le secrétaire géné
ral du parlement de l'APF, 
Chères et chers collègues de 
la Francophonie, 

En préambule, permettez que 
je vous présente la toute nou
velle délégation de l'APF du 
canton du Valais , puisque 
celle-ci vient d'être renouve
lée et nommée il y a à peine 
plus de 15 jours. 
Monsieur Michel Rothen dé
puté depuis 2001. 
Monsieur Jean-Daniel Bru-
chez député également de
puis 2001. 
Et comme président de cette 
commission, votre serviteur : 
Jean-François Copt député 
depuis 2001 et présentement 
vice-président du Parlement 
valaisan. 
Cette commission APF valai
sanne est accompagnée par 
une secrétaire générale en 
la personne de Madame 
Fernande Melly-Fux que bon 
nombre d'entre vous connais
sent déjà puisqu'elle excelle 
à ce poste depuis 1994. 
Tout d'abord, j 'aimerais, au 

nom de la délégation valai
sanne, remercier sincère
ment nos amis jersiais pour 
la parfaite organisation de 
cette assemblée et pour leur 
magnifique accueil. 
Concernant les implications 
socio-économiques du vieil
lissement de la population 
valaisanne , je vais vous pré
senter comme demandé la si
tuation démographique spé
cifique du Valais. 

1 - Evolution de la popula
tion 2005 / 2050 

La population valaisanne se 
montait à 292'000 personnes 
en 2005 ( actuellement nous 
venons de passer la barre des 
300'000 (303'000 à ce jour). 
Je rappelle cependant à 
toutes fins utiles que notre 
canton est bilingue 2/3 Fran
çais 1/3 Allemand environ. 
Selon le scénario moyen en
visagé elle augmentera 
jusqu'en 2034 où elle attein
dra 333'000 unités pour en
suite stagner voire régresser 
quelque peu pour se monter à 
327'000 personnes en 2050. 
La croissance de la popula
tion valaisanne au cours des 
25 prochaines années sera 

Jean-François Copt à la tribune à Jersey 

due en grande partie au solde 
migratoire international. Cela 
s'explique principalement par 
l'attractivité touristique de 
notre canton. 
Le solde migratoire inter-can-
tonal contribuera également à 
cette augmentation. 
Par rapport à cet afflux , ce 
sont, en fait, les cantons qui 
connaissent une rurbanisa-
tion rapide , c'est-à-dire une 
urbanisation des régions ru
rales accélérée qui verront 
leur population augmenter le 
plus ces prochaines années. 
Il est bon de savoir que dès 
2018 le solde naturel, c'est à 
dire la relation nais-
sance//décès, sera quant à 
lui négatif. 
Ce qui est intéressant de 
constater également c'est 
que le Valais, si au niveau 
suisse il se situe dans les 
cantons qui vont voir leur po
pulation totale augmenter le 
plus fortement, il est par 
contre parmi les cantons qui 
réaliseront, au niveau de l'ac
croissement naturel, les plus 
mauvais résultats. 
Autre aspect intéressant à 
évoquer, l'évolution de la 
structure de I' âge de notre 
population. 
Le pourcentage des 0-19 ans 
passera de 22,4 % en 2005 à 
17% en 2030 et à 16,1 % en 
2050. 
A contrario, la proportion des 
plus de 65 ans passera de 

15,7 % en 2005 à 27,1 % en 
2030 et atteindra même 
31,6% en 2050. 
Avec ces pourcentages, le Va
lais se place dans les cantons 
suisses les plus touchés par 
le vieillissement de sa popu
lation. 
En effet, il est estimé qu'en 
2050, 13% de la population 
valaisanne aura plus de 80 
ans ! 
La part des personnes entre 
20 et 64 ans, c'est-à-dire la 
classe active de la popula
tion, s'abaissera de 61,9% en 
2005 à 55,5% en 2030. 
Ensuite , elle continuera à di
minuer, mais moins rapide
ment pour atteindre 52,3% en 
2050. 
Au niveau économique, car 
c'est bien cela qui nous im
porte, cela veut dire que, si 
aujourd'hui entre les gens à 
la retraite et les personnes 
actives la proportion est de 
25 retraités pour 100 per
sonnes actives , en 2030 
cette proportion passera à 49 
retraités pour 100 personnes 
actives et en 2050 ce rapport 
sera de 61 pensionnés pour 
100 travailleurs. 
A titre indicatif, ce rapport 
était encore de 20 à 100 en 
1980. 

JEAN-FRANÇOIS COPT 

Suite dans notre prochaine 
édition 
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S E M B R A N C H E R EN I M A G E S 

Le four banal se promenait dans les rues de Sembrancher. Le festival est un lieu de rencontres et d'amitié. 

Pour le centenaire de l'Avenir Sembrancher a vécu un retour dans le passé. Quand musique et politique se mêlent... 

F I N A L E C A N T O N A L E D ' A P R O Z , PHOTOS J-B DUMOULIN 

te président du C. 0 Jacques-Roland Coudray peut être satisfait, ta finale a été un succès. La 2 U Manathan » d'Alain Balet de Conthey finira par conquérir le titre de reine cantonale. 

La73'Tùra>de l'étable Eggel à Rarogne termine 3éme en 1ère catégorie. La 13' Frimousse » de l'étable des Jeanires à Ayent est ta reine de 2ème catégorie. 
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DE LA BRANCHE DU HIBOU DECES 

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

QUELLE VERGOGNE ! 

L'autre jour, le Premier ministre 
de sa Majesté britannique fai
sait la morale aux Helvètes 
quant à leurs pratiques 
fiscales ; il s'associait à son 
copain Nicolas pour nous en
voyer des volées de bois vert ; 
il a oublié le proverbe : « tour
ner sept fois sa langue avant 
de parler » ; aujourd'hui un ta
bloïde britannique nous ap
prend que ce Môssieur fait 
payer par la caisse de l'Etat sa 
femme de ménage, que par ail
leurs il partage avec son frère 

pour obtenir un meilleur prix ; 
sacré radin ! et c'est pas tout, 
dans son équipe de camarades 
ministres, de sacrés donneurs 
de leçons, tous recourent sans 
vergogne à l'Etat pour faire 
payer leurs « petits » frais : 
celui-ci la rénovation de son lo
gement, celle-là qui change 
trois fois de maison en 
quelques mois et se faisant of
frir à chaque fois un nouveau 
téléviseur, etc. ; petits privi
lèges pour prix de leur dévoue
ment ; mais le pompon réside 
dans l'exploit réalisé par le mi
nistre de la justice qui réussit 
le tour de force de se faire 
rembourser par note de frais 
des impôts qu'il n'aurait pas 
payés ! Au pays de la perfide 
Albion des ministres confon
dent « servir » avec « se ser
vir » ; pas étonnant dès lors 
qu'ils courent après l'argent de 
leurs félons sujets pour ren
flouer les caisses du 
royaume. 

LE HIBOU 

PUSt 
Conseils avisés et garantie petits prix! ' 

Soin 
du linge! 

Aussi chez Fust: 
collectionner 

I super
points! 

Service lie réparations toutes marques quel que soit le lieu d'achat! 
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Fer à repasser 
à prix bas. 

Station de repassage 
à prix hit. 

PKJJvlOTECQ 
DS 2 0 0 Iron Queen 
• Régulation de la 

vapeur en continu 
No art. 250905 

Set de repassage 
complet. 

P H I L I P S 
Double-Speed 
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rapide No art. 230189 

P H I L I P S 
Power Life GC 2520 
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ANTOINE TICHELLI 
91 ANS, SIERRE 
GUY RAPPAZ, 
87 ANS, SI0N 
SUZANNE MICHELLOD-AUBERT 
86 ANS, CHAMPSEC 
PHILIPPE BERCLAZ 
35 ANS, SIERRE 
BERNADETTE R0STELL0-DUC 
75 ANS, VETR0Z 
JEAN RENE CRETT0N 
64 ANS, SALINS 
ROSE GAY-DENICOL 
97 ANS, SAXON 
BERTHE MOOS-JEAN 
87 ANS, SIERRE 
MARCEL MAISON 
80 ANS, MARTIGNY 
CARMELA CAPRIGLIONE-PELAGGI 
63 ANS, MARTIGNY-BOURG 
JEAN-CLAUDE VOIDE 
63 ANS, SIERRE 
PIERRE SAVIOZ 
78 ANS, NOES 
ROGER MULTONE 
95 ANS, MONTHEY 
GERTRUD THELER-TROTSCHLER 
84 ANS, RAROGNE 
LOUISE EMERY 
93 ANS, LENS 
JEAN-PIERRE MEYER 
66 ANS, SIERRE 
RENE CHEVALLEY 
73 ANS, ST-MAURICE 
EMMANUEL MICHELLOD 
45 ANS, LEYTRON 
ALINE FOLLONIER 
67 ANS, VERNAMIEGE 
CLOVIS BAGNOUD 
80 ANS, LENS 
CECILE FORT 
91 ANS, SAXON 

MARIE REY-NANCHEN 
82 ANS, LENS 
JEANNE VAUDAN-FUSAY 
84 ANS, MARTIGNY 
JEAN-RAYMOND PRODUIT 
68 ANS, ST-MAURICE 
NATAL JULEN 
101 ANS, SIERRE 
PIERRE SAUDAN 
74 ANS, VOUVRY 
JEAN PERRUCHOUD 
70 ANS, CHIPPIS 
PIERRE ZUMSTEIN 
90 ANS, MARTIGNY 
CHNE ROBERT MAYORAZ 
76 ANS, SION 
MARTHE PAPON-ANTILLE 
88 ANS, SIERRE 
DENISE MEILHAN 
91 ANS, MONTANA 
SIMONE GRANGES 
88 ANS, FULLY 
MARCELLE DUC 
86 ANS, SION 
GEORGES MAILLER 
88 ANS, ST-MAURICE 
DENIS DZEZAIRI 
10 ANS, MONHEY 
MAURICE MICHELLOD 
88 ANS, LEYTRON 
FRANCINE KRAMER 
67 ANS, MONTHEY 
PHILIPPE CHARBONNET 
49 ANS, BASSE-NENDAZ 
ANNE-MARIE RICHARD 
71 ANS, EVIONNAZ 
CLAUDE VEILLON 
55 ANS, VAL D'ILUEZ 
ALOYS DEBONS 
63 ANS, ST-GERMAIN 
LEON REBORD 
87 ANS 

PRO OCTODURO : NOUVEAU PRÉSIDENT 
Mme Monique Conforti, prési
dente de Pro Octoduro depuis 
14 ans, passe la main à M. 
André Tissières qui reprend les 
rênes de l'Association. Mme 
Antoinette de Wolff, secrétaire, 
passe aussi la main après 22 
ans de présence active. Fondée 
en 1972 Pro Octoduro a notam
ment œuvré pour la mise en 
valeur des découvertes archéo
logiques de Martigny la Ro
maine, de la cathédrale pa

léochrétienne. Elle a apporté 
son soutien à des manifesta
tions organisées dans l'amphi
théâtre, notamment les Gladia
teurs en 2006. Elle a joué un 
rôle déterminant pour la créa
tion de la maquette du Forum 
et des fac-similés des bijoux 
romains. Dernière initiative en 
date, la réalisation d'un film 
d'Antoine Cretton sur Martigny 
la romaine, mis à disposition 
des hôteliers de la place. 

De g.à droite : Monique Conforti, André Tissières, Antoinette de Wolff et Maly Cretton. 
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FEUILLETON - EP ISODE 6 
Merci papa, tu es trop gentil. 
Tu verras nous allons nous en 
occuper avec soin. Patrick a 
de la peine à contenir l'en
thousiasme de ses deux en
fants. Oui, il a craqué. Devant 
l'insistance de Lucien, ses 
promesses de s'occuper de 
tout, mais surtout devant les 
yeux de biche de la petite Vir
ginie, il a cédé après 
quelques mois de lutte. La 
petite famille est à l'entrée du 
magasin d'animaux. Ce soir, 
en rentrant, il aura un pen
sionnaire de plus : un hams
ter. 
A peine entrés dans le maga
sin, les deux enfants courent 
à travers les rayons. Ils 
connaissent l'emplacement 
des hamsters par cœur, ils 
sont si souvent venus les voir 
en cachette. Patrick se laisse 
attendrir en observant le 
grand parc où jouent une 
vingtaine de petits rongeurs. 
Le calme est revenu dans la 
troupe. Chacun observe at
tentivement les animaux en 
se demandant lequel choisir. 
Les commentaires vont bon 
train et c'est à qui s'extasiera 
le plus fort devant tel ou tel 
spécimen. 
Puis-je vous aider ? La voix 

douce mais ferme de la ven
deuse vient secouer la petite 
famille. Oui Madame, on vou
drait un hamster. Notre super 
gentil papa nous a promis. Il 
est trop chouette. Virginie 
parle gentiment avec un sou
rire absolument désarmant. 
La vendeuse lui sourit tendre
ment puis se tourne vers Pa
trick avec un air mi-charmé, 
mi-moqueur. En grande pro
fessionnelle, elle explique 
toutes les conditions néces
saires à la vie agréable du 
hamster : la grandeur de la 
cage, les différents jouets 
possibles d'installer, les types 
de mangeoires, d'abreuvoirs, 
l'importance de la qualité de 
la litière, la nourriture, ... et 
surtout l'obligation toute nou
velle d'avoir un couple. 
Les enfants sautent de joie, 
Patrick est dépité. Il reprend 
un peu de courage en pen
sant que cette obligation va 
lui permettre de laisser choi
sir à chacun de ses enfants 
un animal. Un conflit évité. La 
cage est rapidement choisie, 
la grandeur du coffre de la 
voiture limite le choix. Man
geoire, abreuvoir ne posent 
pas non plus de problème, le 
choix des jeux engendre les 

H A M S T E R S 
premiers cris. Chacun veut en 
choisir un . Ce sera la roue 
pour Virginie et une espèce de 
balançoire pour Lucien. A 
l'heure de choisir l'animal, les 
deux enfants se liguent pour 
tenter d'obtenir deux couples. 
Le sourire compatissant de la 
vendeuse redonne du courage 
à Patrick qui réussit à rester 
ferme : un hamster chacun. 
Après le passage à la caisse 
qui allège largement le porte
feuille de Patrick, arrive le 
moment de mettre les ani
maux dans la voiture. Pas 
question de les mettre dans le 
coffre, ils ont sûrement peur 
du noir. Si les hamsters sont 
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dans le coffre, les enfants 
aussi ! En bon papa, Patrick 
abaisse les sièges et installe 
la cage. Les deux enfants 
s'asseyent à côté pour bien la 
tenir durant le voyage. Pour 
une fois, personne ne se bat 
pour s'installer à l'avant. Tout 
est en place, on peut y aller. 
Papa, qu'est-ce qu'ils vont 
manger les hamsters ce soir ? 
La question de Virginie fait 
sursauter Patrick. Ils ont ou
blié la nourriture. Il va falloir 
retourner au magasin. 

Pelliparius 
Retrouvez les épisodes précédents 
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Horizontal 

A. prénom de présidente -
code d'acheminement B. 
dansa C. règles mélangées -
enlevées D. conception sur or
dinateur - il a parlé E. armes -
diplôme F. écologique - pour le 
transport G. agréable à regar
der - 100 pour l'Avenir H. sup
porter - conducteur d'ânes I. 
protège l'œil à l'envers - cé
réale mélangée J. président K. 
on y apprend le talmud -
Suisse. 

Vertical 

1. racine vomitive - avalé 2. 
nom de présidente 3. relative 

SOLUTION NUMÉRO 16 

aux sociétés 4. origines 5. ville 
du Luxembourg - ressources 
humaines 6. lawrencium - en
semble 7. pour mettre le grain 
mélangé - 4 romain 8. greffé -
remisa 9. orateur 2ème vice-
président 10. dévêtue - em
brasser 11. prénom gouverne
mental - président orateur. 
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Remise de la bannière de la Fédération à l'Avenir et du fanion du lOOème anniversaire Interprétation du morceau d'ensemble Rineva, l'anagramme d'Avenir, a fait forte impression. 

Rineva a été composée par un enfant de la vallée J.M Besse. Moment intense aussi la cérémonie de la remise des distinctions 

M. Roger Fleury de Saxon, (65 ans), M. Yves Reuse et M. Gilbert Monnet de Riddes pour (60 ans) Prix du défilé -.1ère la Lyre de Conthey, 2ème l'Echo d'Orny d'Orsières, Sème l'Union de Vétroz 
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Les invités étaient présents en nombre à Sembrancher. Un petit clin d'oui des anciens pour la fête des mères 




