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Dimanche 30 novembre 2008, 
fin d'après-midi : le verdict 
des urnes vient de tomber. 
Marcel Maurer est le nouveau 
président de la ville de Sion. 
La capitale valaisanne subit 
un tremblement de terre poli
tique, plus de 150 ans s'effa
cent en un instant. Un libéral-
radical gérera les affaires de 
la cité durant 4 ans. L'histoire 
avance. Depuis 9 mots, Marcet 
Maurer, François Genoud à 
Sierre, Marc-Henri Favre à 
Martigny et Damien Revaz à 
St-Maurice font souffler un 
vent libéral-radical sur leur 
hôtel de ville. Au fond qu'est-
ce que ça change ? 
Bien sûr, pas de révolution, ce 
n'est pas le genre de la mai
son, mais de réelles évolu
tions. Un esprit plus collabora
tif entre les cités, des projets 
qui dormaient retrouvent un 
souffle nouveau. La halle de 
curling attendue depuis des 
dizaines d'années avance su
bitement, le stade de Tour
billon n'est plus un sujet 
tabou, etc. Les municipalités 
s'invitent, se parlent sans 
chercher la concurrence à tout 
pri... bref de petits rien qui 
méritent de grandir, mais 
l'élan est donné. Vivement que 
cet élan devienne un vent qui 
décoiffe. 

Le Valais a tout à gagner. Nos 
forces sont trop petites pour 
se disperser. C'est seulement 
ensemble que le bien-être de 
tous grandira. La capitale doit 
en être le moteur. 

PIERROT MÉTRAILLER 

t e soir du 30 novembre, François Genoud et Marcel Maurer sablent le Champagne. 

http://www.octodure-voyages.ch
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LE PLR SION ENGAGÉ AVEC SON PRÉSIDENT MARCEL MAURER. 
Le parti libéral-radical de Sion 
a le vent en poupe engagé 
derrière son président, Marcel 
Maurer. Son comité a été re
nouvelé. Il se compose désor
mais de neuf membres qui se 
rencontrent une fois par mois 
pour débattre des problèmes 
de la cité, esquisser des solu
tions et soutenir ses élus au 
législatif et à l'exécutif. Prati
quement, une rencontre de ré
flexion et de détente avec les 
élus est prévue une fois par 
an. Celle-ci a eu lieu en juillet 
à Ossona. Une sortie a été or
ganisée pour les conseillers 
généraux et communaux au 
Cube en août. Et la tradition
nelle raclette du parti est 
agendée le jeudi 17 septem
bre au couvert des Iles avec la 
présence du président Maurer 
qui tirera un bilan de ses 200 
jours à la tête de la capitale et 
qui répondra aux questions 
des participants. La section 
sédunoise s'engage résolu
ment dans le développement 
durable et prône une écologie 
compatible avec l'économie 
en encourageant le dévelop
pement des sources d'énergie 
renouvelable. D'ailleurs, le 
PLR de Sion est formé d'entre
preneurs qui ont souvent été 
précurseurs dans le domaine 
de l'écologie sans toutefois le 
communiquer. Par exemple, 
l'association des encaveurs de 

Sion a élaboré une charte éco
logique et tous y ont adhéré 
depuis des années déjà. La 
section sédunoise du PLR est 
parmi les initiateurs du projet 
« Sion, terroir urbain » qui vise 
à développer les produits lo
caux, les vins et la gastrono
mie essentiellement, mais pas 
seulement, car le projet pro
pose aussi un tourisme doux 
grâce à des visites guidées 
dans la vieille ville et des pro
menades sur les bisses avec 
des pauses gastronomiques 
dans les guérites. 
Le parti soutient le développe
ment urbanistique de la ville, 
notamment le quartier de la 

gare bientôt en chantier et qui 
pourrait voir de nouvelles 
constructions et rénovations. 
Quant au social, le PLR encou
rage le développement des 
crèches et des structures pour 
la petite enfance. Sans oublier 
le soutien aux soins à domicile 
pour les personnes âgées et 
l'augmentation des lits dans 

les EMS. Enfin, pour les chô
meurs en fin de droit, le PLR 
encourage les stages de réin
tégration en entreprises. Un 
comité dynamique derrière 
ses élus et son président qui 
travaille au bien de la cité. 

PHILIPPE DUBUIS, 

PRÉSIDENT DU P L R DE SLON. 

Le comité PLR-Sion 

Président : 
Philippe Dubuis, 47 ans - conseiller général 

propriétaire-encaveur 

Vice-président : 
Eric Comina, 56 ans - ancien conseiller communal 

architecte responsables services immobiliers romandie 

Secrétaire : 
Janine Follonier, 55 ans 

avocate 

Trésorier : 
Xavier Mittaz, 42 ans - conseiller général 

ingénieur 

Membres : 

Isabelle Imsand 
hygiéniste dentaire 

Franz Schnyder, 73 ans 
retraité 

Pierre Rombaldi, 52 ans - conseiller bourgeoisial 
entrepreneur 

Olivier Schupach, 41 ans - ancien conseiller bourgoisial, 
arboriculteur 

Lepr, Waurer donne le départ du Slow Up 2009. 
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LA BOURGEOIS IE DE SION 
En 1848, la Constitution fédé
rale instaura la commune mu
nicipale. Le canton du Valais 
choisit de conserver deux ad
ministrations distinctes : la 
municipale et la bourgeoisiale. 
La Bourgeoisie de Sion pos
sède un patrimoine important : 
des immeubles historiques, 
des bâtiments locatifs, des fo
rêts, des terres agricoles, une 
chapelle aux Mayens-de-Sion, 
mais encore un château, celui 
de Montorge. A tout cela 
s'ajoute des meubles et des 
objets anciens, ainsi qu'un 
fond d'archives très riche qui 

n'a pas été détruit lors du 
grand incendie de Sion en 
1788. 

La Bourgeoisie joue un rôle 
social très important. Outre 
toute une série d'avantages 
accordés aux Bourgeois, elle 
met gratuitement à disposition 
de la population du bassin sé-
dunois et des hôtes de pas
sage un magnifique domaine, 
celui des Iles. On y trouve 
deux restaurants, un camping, 
des installations sportives et 
une zone de détente fort ap
préciée et très fréquentée. 

Le Conseil Bourgeoisial 

Charles-Alexandre Elsig, président 
Antoine Defabiani, v ice-prés ident 

Antoine de Lavallaz, consei l ler 
Jean-Miche l Micheloud, consei l ler 

Pierre Rombaldi , consei l ler 
Carole Schmid, consei l lère 

Phil ippe Z immermann , consei l ler 
Michel Fournier, chancel ier 

LE CONSEIL GÉNÉRAL 

Le groupe libéral-radical du 
Conseil général compte 16 
membres dont 6 nouveaux 
élus, soit un taux de renouvel
lement d'un peu plus d'1/3 qui 
doit permettre d'apporter du 
sang neuf et des idées nou
velles. 

Après les élections du 2 no
vembre 2008, le Conseil géné
ral s'est réuni en séance 
constitutive le 27 janvier 2009 
afin de désigner les conseil
lères et conseillers qui doivent 
siéger dans les différentes 
commissions, soit la Commis
sion de Gestion, la Commis

sion Environnement et Energie 
et la Commission sociale et 
culturelle. 

Le 26 mai, l'ensemble des 
conseillères et conseillers a 
pu débattre sereinement des 
bons comptes 2008 de la Ville 
de Sion. Le 16 juin, le législatif 
de la Ville de Sion a été invité 
à visiter les locaux liés au pro
jet de rénovation de l'Ancien 
Hôpital. 

L'ambiance de travail du 
groupe est agréable et 
constructive. Il y aura à nou
veau de grands projets qui né-

Le couvert des Iles, propriété de la Bourgeoisie, a été le théâtre du 100ème anniversaire du PRD de Sion. 

La Bourgeoisie connaît égale
ment une activité industrielle 
importante, au travers de sa 
gravière, ou encore de ses 
participations dans des socié
tés de production de bétons ou 
d'enrobés bitumineux. 

Elle possède également des 
terrains en zone industrielle, 
qu'elle loue à des entreprises 
industrielles ou commerciales. 
Grâce aux revenus de ses so
ciétés et de son patrimoine, 

elle apporte une contribution 
non négligeable, tant sur le 
plan social que culturel 
puisqu'elle soutien de très 
nombreuses réalisations et 
manifestations. 

Pour mener à bien toutes ces 
activités, la Bourgeoisie peut 
compter sur un Conseil de 7 
membres, soit un président, 
un vice-président et cinq 
conseillers, assistés d'un 
chancelier. 

Le PLR de Sion en sortie à Ossona 
cessiteront des crédits d'en
gagement pour la ville durant 
la période législative 2009-
2012, soit notamment : la ré
novation de l'Ancien Hôpital, 
l'agrandissement du Home 
des Glariers, ainsi que la réor
ganisation des places de la 
Gare et de la Poste. 
A la suite de l'entrée en vi

gueur en 2009 du nouveau 
Règlement communal d'Orga
nisation, le budget 2010 de la 
Ville va pouvoir être, pour la 
première fois, voté rubrique 
par rubrique par le Conseil gé
néral, alors qu'il était précé
demment accepté ou refusé 
en bloc. De beaux débats en 
perspective... 

Les élus PLR du conseil général 

DUBUIS Phil ippe, EPINEY Roland, FARDEL Math ieu, 
APANY-SCHUTZ Evelyne, MAURER Florence, MITTAZ Xavier, 
PARDO Nadine, POCHON-LOYE Marie, REICHENBACH Claude 
RIESEN Vincent, SAVIOZ Jean-Miche l , SCHUPBACH Olivier, 

TAVERNIER Georges, ULRICH Daniel, VARONE Phi l ippe, 
von MOOS Geneviève 

&«fe Reichenbach et Antoine Defabiani trinquent à la fusion libérale-radicale. 
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Protéger l'AVS m 

Pompes funèbres 
J. Voeffray & Fils 

Av. des Mayennets 12 
1950 SION 

Tel. 027 322 28 30 
www.pfvs.ch 

Envie de pimenter vos loisirs? 
Profitez de nos offres spéciales de la rentrée: ATHION 

Dimanche 
Samedi 
Samedi 
Samedi 
Mardi 

27 septembre 2009 
3 octobre 2009 
31 octobre 2009 
5 décembre 2009 
15 décembre 2009 

Fête des vendanges 
Marché d'Intra 
Europa-Park 
SuperCross 
Concert de P!nk 

Neuchâtel 
Italie 
Rust 
Genève 
Genève 

CHF 7 8 , p/pers 
CHF 4 9 , p/pers 
CHF 8 9 , p/pers 

dès CHF 9 5 , p/pers 
dès CHF 115 , p/pers 

Informations et inscriptions : 

LATHION VOYAGES, av. de la Gare 4, 1950 Sion, tél. 027 329 24 23, autocars@lathiongroup.ch 

I FETONS, VOUS PROFITEZ: ' ^ 

MODÈLES SPÉCIAUX 4 x 4 SUZUKI PIZ SULAI 
Modèles spéciaux suisses exclusifs avec pack sports d'hiver pour fêter l'anniversaire "100 ans de Suzuki> 

VOS AGENTS SUZUKI 

Votre p i tk sports d'hiver e ic lu iH PIZ SULAI 
Appareil sport high-tech Suzuki Balancer, t TOUM (TRtvtr comptent (pneus de marque premmm tut james en tlu], support de bue . porte-UUs pour k paires de skis ou 2 mowtwards, sel hiver comprenant 
3 bonnets. 2 cache-nez. 1 sac A dos et 1 paire de lunettes de ski. baguette marchepied PIZ SULAI. tapis Deluxe avec logo PIZ SULAI. pone-clés PU SULAJ, design extérieur Ptt SULAJ spécial 

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 
Rue du Gd-St-Bernard 
1933 Sembrancher 
Tél. 027 785 12 17 
info@garageentremont.ch 

t l | K - ta* Wl 11 u iw t u W HUM I M 

• www.suzukl.ch 

http://www.pfvs.ch
mailto:autocars@lathiongroup.ch
mailto:gsm@mycable.ch
mailto:info@garageentremont.ch
http://www.suzukl.ch
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EDITO 

RÉUSSITE 

La Suisse est un pays para
doxal. Au moment où nous vi
vons une remise en question 
politique très forte à l'intérieur 
suite aux attaques tant de la 
Libye que contre nos milieux 
bancaires, le sport helvétique 
triomphe. Le week-end dernier 
a été particulièrement faste 
(j'écris sans connaître le résul
tat de Lettonie - Suisse, ni du 
parcours de Rodger...) La 
Grèce battue, Fédérer qui pour
suit son épopée New-Yorkaise ; 
nos cyclistes sont deux sur le 
podium des mondiaux de VTT 
et Cancellara gagne le contre-
la-montre du Tour d'Espagne. 
Je ne dis rien, ni de la brillante 
organisation de l'European 
Master de golf à Crans-Mon
tana, ni du fait de retrouver 2 
Suisses parmi les 20 pilotes de 
Formule 1. Franchement de 
quoi se plaint-on ? Pourquoi 
sommes-nous si convaincants 
dans le domaine sportif et si 
peu efficaces sur le plan de la 
politique extérieure ? Je pense 
que c'est justement une ques
tion d'extérieur. Nos sportifs 
sortent de nos frontières, ils 
vont chercher l'expérience au-
dehors... Peut-être devrions-
nous réfléchir à cela ? Rester 
confinés dans nos frontières, 
ne pas consacrer de l'énergie 
aux réseaux, péjorent notre po
sition sur l'échiquier mondial. 
La diplomatie de ces dernières 
années a-t-elle poursuivi les 
bons objectifs ? Devoir poser la 
question, c'est y répondre... 

PIERROT MÉTRAILLER 
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SION ! 

Pour ce numéro spécial dévolu 
à la région sédunoise et en 
tant que président cantonal, il 
m'était difficile de ne pas dire 
quelques mots sur l'accession 
du parti libéral-radical à la 
présidence de cette belle ville 
qu'est Sion, capitale du Valais. 
Ce n'est ni par triomphalisme, 
ni par vanité excessive que je 
le fais mais bien pour démon
trer dans une certaine mesure 
que le parti libéral-radical est 
un parti de propositions, de 
changement et d'innovation, 
attentif aux défis qui l'atten
dent et sensible aux responsa
bilités qui lui incombent. Notre 
parti a toujours pu compter sur 
de fortes personnalités, per
sonnalités dotées de compé-

LE D E S S I N DE 

R 

tences diverses et complé
mentaires qui oeuvrent pour 
leur région, leur canton et leur 
pays. Notre candidat, Marcel 
Maurer, devenu aujourd'hui le 
président de tous les Sédu-
nois, a su proposer un vérita
ble projet orienté vers l'avenir, 
vers la promotion des éner
gies renouvelables et la créa
tion d'entreprises à haute va
leur ajoutée. J'en veux pour 
preuve notamment les priori
tés annoncées par le conseil 
communal, les investisse
ments du centre de recherche 
pour les énergies renouvela
bles, l'environnement et l'eau 
ainsi que la nouvelle voirie, les 
priorités d'études comme la 
réfection du quartier de la 
gare, la place de la Planta ou 
encore la mise en valeur du 
patrimoine viticole. Le prési
dent libéral-radical de cette 
ville a su également orienter 
sa démarche politique vers 
une grande proximité envers 
ses concitoyens afin de les 
écouter et de les comprendre 
dans le but avoué de trouver 
des solutions pragmatiques, 
qui répondent aux préoccupa
tions réelles du terrain. Le 

LA S E M A I N E 

D É B A T D ' I D E E S 

PLR 
Les Libéraux-Radicaux 

parti libéral-radical se dis
tingue par ses compétences, 
par sa force de proposition, 
par son engagement sans 
faille au service de la collecti
vité, par sa détermination à 
créer des conditions favora
bles pour l'économie et ses 
entrepreneurs. En tant que 
deuxième force du canton, 
nous avons plus que jamais un 
rôle essentiel à jouer et pour 
ce faire nous comptons sur 
vous tous et sur votre engage
ment inexorablement orienté 
en faveur de la cause libérale-
radicale. La réussite de notre 
parti en ville de Sion est une 
« success Story » dont nous 
devons suivre l'exemple. Nous 
pouvons être fiers de notre 
parti et des valeurs que nous 
défendons. Vive le parti libé
ral-radical, vive Sion et vive le 
Valais ! 

GEORGES TAVERNIER 

PRÉSIDENT DU PARTI LIBÉRAL-RADICAL 

mailto:redaction@confedere.ch
http://www.confedere.ch
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Emmanuel Grand 

Médecin et médecin-dentiste 
Ancien assistant à l'Ecole de médecine dentaire de Genève 

a le plaisir d'annoncer sa collaboration 
dès le mois de septembre 2009 avec 

Chrystelle Mesiano 

Médecin-dentiste, diplômée de l'Université de Genève 
Assistante à l'Ecole de médecine dentaire de Genève 

au 11, avenue du Grd-St-Bernard, 1920 Martigny 

Tél. 027 / 722 23 53 
Fax 027 / 722 08 39 

(bâtiment de l'Hôtel du Rhône) 

P L A C E D U M I D I 4 8 Tél. + fax 027 322 48 63 
www.hobby-centre.ch hobby-centre@bluewin.ch 

^"télécommandé, 
complet et prêt à voler 

des 99.90 net 

Bon 10% 
sauf sur prix nets et offres 
spéciales-non cumulable 

Ouvert jusqu'à 19 h 30 

tous les vendredis 

13 Parking du Scex à 2 pas! 
Gratuit 60' 

Par exemple: 

^ o o t é l é c o ^ é K ï O S H O 
ROBBE.E-FWe.et 

complet et prêt à voter 
dès149.90net 

Pour les collectionneurs et les modélistes: 
le plus grand choix en trains et accessoires, voitures, camions, avions, 
véhicules militaires et engins de chantier, etc. 

P L R 
L » Lit* raux-Radicaux 

Assemblée générale du PLR-VS 

Mercredi 30 septembre 2009 à 19 h 30 

I U K B - B r a m O i S (cr*mm d* I Irwfctul S5. IMT Br»mo*i) 

Ordre du jour : 

1. Mot du Président - présentation de la nouvelle 

organisation 

2. Initiative cantonale - en*»* vot> compw -

a. Présentation 

b. Prise de position 

3. Votation cantonale - Lot sur le Tourisme -

a. Débat 

b. Prise de position 

4. Votation fédérale - Initiative Minarets -

a. Présentation 

b. Prise de position 

5. Divers 

Apénlit 

PLRLflBLitwaji-flaccaui Grirnual-Cnampian 

P L R FDP PLR 
UiUmMua T n -, , , _ 

IE PARTI UBÏRAL-RADICAL OC GRIMtSUAT-CHAMPlAN VOUS CONVK 
A UN DtBAT SUR US NOUVIUÏS TICHNOLOGttS. 

-OUVIRTATOUJ-

LA TOILE : UN VERITABLE 
OUTIL OU UN PIEGE ? 

Intervenants : 

Me Sébastien Fanti 

Philippe Nantermod 

Débat animé par 

Pierrot Mitrailler 

Mardi 15 septembre 2009,19h00 

Salle sous l'église, Champlan 

Plus d'Info* mur www.plr9c.cn 

LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES 

http://www.hobby-centre.ch
mailto:hobby-centre@bluewin.ch
http://www.plr9c.cn
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OU IL EST A NOU V E A U QUESTION DU CHA T I M E N T C O R P O R E L 

Le 27 août dernier, un colloque 
national organisé par Terre des 
Hommes a réuni une centaine 
de personnes à Berne pour re
parler du châtiment corporel. 
Après le rejet de l'initiative 
parlementaire «Mieux protéger 
les enfants contre la maltrai-
tance », à fin 2008 (quel ca
deau de Noël aux enfants !), il 
convient en effet de se poser la 
question de savoir si la Suisse 
va se joindre à l'actuelle cam
pagne du Conseil de l'Europe 
qui demande l'abolition de 
toutes formes de châtiments 
corporels à l'égard des enfants 
et si notre pays va enfin pren
dre ses responsabilités. Pour 
information, 19 pays euro
péens ont déjà bannis les châ
timents corporels, et dix autres 
s'y préparent. La Suisse sui-
vra-t-elle ? 

Le Comité des droits de l'en
fant définit clairement « ... 
tous châtiments impliquant 
l'usage de la force physique et 
visant à infliger un certain 
degré de douleur... ». Le Co
mité illustre ce qu'il entend, 
par ex. « l'administration 
d'un coup («tape», «gifle», 
«fessée») avec la main ou à 
l'aide d'un instrument - fouet, 
baguette, ceinture, chaus
sure... . Mais aussi « un coup 
de pied, secouer ou projeter un 
enfant, le griffer, le pincer, le 
mordre, lui tirer les cheveux, 
lui tirer les oreilles ou bien en
core à forcer un enfant à de
meurer dans une position in
confortable, à lui infliger une 
brûlure, à l'ébouillanter ou à le 
forcer à ingérer quelque 
chose ». De l'avis du Comité, 
tout châtiment corporel ne peut 
être que dégradant. En outre, 
certaines formes non phy
siques sont également cruelles 
et dégradantes et donc incom
patibles avec la Convention. À 
leur nombre figurent, par 
exemple: les châtiments ten
dant à rabaisser, humilier, dé
nigrer, prendre pour bouc 
émissaire, menacer, effrayer 
ou ridiculiser l'enfant. 
Si la Suisse a supprimé le droit 

de correction du Code civil 
suisse, en 1978 par l'abroga
tion de d'ancien art. 278 CCS 
et si le Tribunal fédéral, le 5 
juin 2003,a rendu un arrêt im
portant contre les mauvais 
traitements à l'égard des en
fants en indiquant que le fait 
de tirer les oreilles régulière
ment à un enfant, en sus de 
l'administration de gifles était 
un fait punissable, la réalité lé
gale est que le châtiment cor
porel comme tel n'a pas été in
terdit de manière explicite par 
la loi. Et surtout qu'il existe une 
tolérance face au recours à la 
gifle, fessée et autres coups, 
sous prétexte de « correction », 
d'éducation et d'utilisation de 
moyens « pédagogiques » en
vers les enfants. La décision du 
Parlement suisse est curieuse, 
dans le sens où le Comité des 
droits de l'enfants, dans son 
examen de la situation des 
droits de l'enfant en Suisse en 
2002, a très clairement recom
mandé « ...d'interdire explici
tement toutes les pratiques de 
châtiment corporel au sein de 
la famille, à l'école et dans les 
établissements et de mener 
des campagnes d'information 
destinées, entre autres, aux 
parents, aux enfants, aux res-

SECRET B A N C A I R E ET F ISCAL 

« Le temps du secret bancaire 
est fini » déclarait le président 
français, en fait il ne fait que 
commencer. 

« Pourquoi ferions-
nous plus confiance à 
un fonctionnaire, fut-il 
des impôts, qu'à un 
banquier ? » 

Le secret bancaire est là pour 
protéger la sphère privée du 
citoyen en Suisse et dans une 
certaine mesure des étran
gers. Dans la vie sociale il n'y 
pas que le secret bancaire qui 
protège le citoyen contre l ' in
trusion de l'Etat, d'un groupe 
social déterminé ou simple

ment contre la curiosité d'au-
trui . Il y a le secret médical, 
celui de l'avocat, du notaire, 
de votre fiduciaire, les secrets 
professionnels et puis le se
cret f iscal. Pourquoi ferions-
nous plus confiance à un fonc
tionnaire, fut- i l des impôts, 
qu'à un banquier? 

Soyons concrets. Aujourd'hui 
vous transmettez au fisc vos 
relevés bancaires si vous ne le 
faites pas votre banque vous 
retient 35% d'impôt anticipé 
sur les revenus de votre for
tune. Le fisc lui peut, en Va
lais, donner le montant du re
venu et de la fortune déclarés 
à un citoyen de la commune 

qui le demande, sur un autre 
citoyen. Si le secret bancaire 
disparaît le fisc connaîtra tous 
des relevés bancaires, des re
venus détaillés mais aussi des 
dépenses, dans le détail. A ce 
moment là le peuple souverain 
plus souverain qu'une autorité 
fiscale a le droit, lui aussi, de 
tout savoir d'une déclaration 
fiscale. Le secret fiscal trouve 
sa justification dans la logique 
collective de l'impôt. Le secret 
bancaire trouve lui sa just i f i 
cation dans la logique de la 
protection de la vie privée. 

En résumé, tant qu'i l y aura 
des hommes il aura des se
crets envers le groupe social, 

ponsables de la police et de la 
justice et aux enseignants, 
pour expliquer les droits des 
enfants à cet égard et encoura
ger le recours à d'autres 
moyens de discipline compati
bles avec la dignité humaine 
de l'enfant et conformes à la 
Convention... » 

« ...il est assez curieux 
que l'on puisse encore 
tolérer des modes vio
lents d' «éducation ». » 

En une période où l'on 
s'étonne de la violence des 
adolescents et où l'on veut 
éradiquer (ou au moins faire 
baisser) cette violence, il est 
assez curieux que l'on puisse 
encore tolérer des modes vio
lents d' «éducation ». Bannir le 
châtiment corporel, c'est aussi 
prévenir, globalement, la vio
lence. 
Il est à espérer que la Suisse 
fasse enfin le petit bout de 
chemin qui lui reste à accom
plir pour bannir toute violence 
à l'égard des enfants. Ce geste 
hautement symbolique est at
tendu par les enfants, tous les 
enfants ! 

JEAN ZERMATTEN 

la paix civile est à ce prix. 

Donc, le temps du secret ban
caire n'est pas à la fin mais 
est à ses débuts. 

ADOLPHE RIBORDY 
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INTERVIEW DE MARCEL MAURER 

Marcel Maurer, le président li
béral-radical de Sion, a mis 
un terme à 160 ans d'hégé
monie du parti démocrate-
chrétien dans la capitale. 

Connu pour sa rondeur, sa fa
cilité de communiquer, sa po
pularité auprès des Sédunois, 
sa force tranquille et son ar
deur au travail, Marcel, 
comme l'appellent familière
ment les Sédunois, Marcel a 
du travail par-dessus la tête. 
Et il aime ça, avancer dans les 
dossiers, consacrer son temps 
à sa commune et surtout 
écouter le citoyen. 

Bilan après une demi-année à 
la tête de la capitale du Valais. 

Après sept mois à la prési
dence de la ville de Sion : 
quel est le premier bilan que 
vous tirez ? 

Il faut d'abord préciser que 
dans cette ville on peut bien 
avancer grâce à sa structure 
existante, soit avec un exécu
tif multipartis, avec des chefs 
de service qui connaissent 
bien leur job, avec une popu
lation qui s'intéresse à sa 
ville, avec donc des prémices 
assez favorables puisqu'il 
existe déjà une certaine qua
lité de vie à Sion. 

Qu'est-ce que vous avez 
opéré comme changements 
significatifs à la municipa
lité, s'il y en a ? 

En six mois on ne peut pas 
vraiment changer des choses. 
On doit d'abord apprendre son 
métier, on doit apprendre à 
bosser avec une nouvelle 
équipe, on doit prendre ses 

marques. Ce qui change peut-
être, c'est naturellement le 
style de chacun. Je fonctionne 
comme président avec ma 
personnalité, ma façon de 
faire, avec ma formation d'in
génieur. Certainement que ça 
induit un changement de 
style, mais ce n'est pas forcé
ment une volonté de changer 
à tout prix. 

Justement, quelle est votre 
philosophie et donc votre 
pratique de la gestion d'une 
cité comme Sion ? 

J'ai remarqué que ça choquait 
certains que je dise qu'une 
ville c'est une entreprise. Et 
pourtant c'est le cas, Sion 
compte 400 collaborateurs, a 
200 millions de chiffre d'af
faires et 30'000 citoyens sont 
concernés par la marche de la 
cité puisque c'est leur ville. 
Sion est donc d'abord une en
treprise. Non pour faire des 
bénéfices mais pour bien 
gérer l'argent. Et le travail 
d'un président, c'est de bien 
mener cette entreprise, d'être 
entreprenant, de faire mar
cher les choses de base et 
aussi d'avoir l'oeil vers 
l'avant, d'imaginer le futur de 
cette ville et son développe
ment. 

Lors de votre élection, cer
tains fonctionnaires ont me
nacé de vous tenir tête, de 
faire de la résistance. Est-ce 
que ça a été le cas ? 

Attention, il y a la période des 
élections avec ses règles, ses 
règles anciennes, peut-être 
des nouvelles qu'il faudra ré
inventer. Ensuite, il y a la réa
lité d'une ville et face à celle-
ci, il y a bien des choses du 
monde partisan qui ne sont 
plus du tout d'actualité. 

Comment vous vous y êtes 
pris justement avec le per
sonnel communal pour qu'il 
vous fasse confiance et 

pour que vous puissiez 
compter sur lui ? 

Pour travailler avec mes col
lègues de l'exécutif, les chefs 
de service et les membres du 
conseil générai, la meilleure 
façon c'est de pratiquer des 
exemples concrets. D'ailleurs, 
la vie de la commune nous en 
amène tous les jours. 

Au début, j'ai ressenti le be
soin de visiter les infrastruc
tures de la municipalité et de 
rencontrer les collaborateurs 
des différents services pour 
bien me rendre compte des 
enjeux existants bien au-delà 
des documents qui arrivent 
jusqu'à l'hôtel de ville. Il m'a 
fallu plus de six mois pour 
cette prise de contact. Pour 
moi, ce tour de ville sera très 
précieux pour le futur. 

Vous êtes un président mi
noritaire, libéral-radical, 
une première après 160 ans 
d'hégémonie démocrate-
chrétienne, est-ce difficile 
d'être primus inter pares 
avec un conseil communal à 
majorité démocrate-chré
tienne ? 

Le président a toujours été et 
il doit être le président de tous 
les citoyens de la ville. 

Etre minoritaire, je l'ai vécu 

déjà avec quelques collègues 
à l'exécutif. En fait, ça nous 
oblige à être performants, à 
faire du bon travail, à bien 
préparer ses dossiers parce 
qu'on n'a pas la chance 
d'avoir le vent d'un parti fort 
qui nous porte. Donc, je conti
nue d'être un minoritaire. J'ai 
l'habitude. 

Avez-vous une bonne am
biance au conseil ? Ou pou-
vez-vous compter sur tous 
les conseillers pour soutenir 
vos projets ? 

Pour l'ambiance au conseil, il 
faudrait poser la question à 
mes collègues. Pour ma part, 
j'ai l'impression que ça se 
passe bien. Les autres 
conseillers devraient le confir
mer. Il y a tout de même 
quelques indices qui montrent 
qu'on a créé un bon état d'es
prit et pour des dossiers plus 
difficiles nous avons trouvé un 
terrain d'entente pour nous 
mettre d'accord assez rapide
ment sans devoir recourir à 
des votes serrés. Pour moi, il y 
a de bons indicateurs pour 
penser que l'ambiance est 
bonne, voire très bonne. 

Du point de vue de l'urbani
sation de la ville, un de vos 
thèmes de prédilection, vous 
avez un regard innovateur et 
plein de projets ? 

Un président bien installé aux commandes de sa ville 
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I N T E R V I E W DE MARCEL MAURER : SUITE 
Le président doit avoir une vi
sion de sa ville. Il n'est pas 
seul d'ailleurs puisque ses 
collègues du conseil, les chefs 
de service et les conseillers 
généraux amènent leur part de 
bonnes idées. 

Reste qu'on ne peut pas 
mener vingt-cinq projets de 
front. 

Selon ma vision, la ville de 
Sion se développe par cercles. 
Le cœur du cercle, c'est la 
vieille ville et ses châteaux. 
Puis nous avons amené de la 
qualité de vie à toute une série 
d'espaces à la place des Tan
neries, la place du Midi, l'es
pace des Remparts, la rue de 
Lausanne et le Grant Pont. 

Et actuellement c'est au tour 
du troisième cercle de se dé
velopper. Celui qui touche à la 
gare. Et la gare, c'est demain 
le centre de la ville, au milieu 
de la plaine. A dire que d'habi
ter là, de travailler là, de com
mercer là, d'étudier là, ce sera 
un avantage pour pouvoir utili
ser les moyens de transports 
en commun qui vont certaine
ment devenir plus perfor
mants. Je crois qu'on est en 
train de construire le Sion de 
demain dans le quartier de la 
gare. Et ça implique de nom
breux enjeux au niveau de 
l'hôtellerie, d'une salle des 
congrès, de la connexion 
transports publics aux cars 
postaux. 

Le quartier de la gare est un 
dossier serpent de mer. Des 
projets existent depuis des 
années ? Mais pour l'heure 
rien de concret n'a été réa
lisé : qu'est-ce que VOUS 
proposez pour faire avancer 
les choses ? 

Des actes plus que concrets 
ont été réalisés ces six der
niers mois puisque la com
mune a acquis trois parcelles 

stratégiques pour un montant 
de plus de 20 millions de 
francs dans le quartier de la 
gare. 

Donc, c'est du très concret 
mais ça ne suffit pas encore. 
Ça donne à la ville une posi
tion très forte dans cet espace 
de la gare. Le rôle d'une ville 
d'ailleurs est de créer un 
cadre pour donner envie aux 
entrepreneurs, aux investis
seurs, aux acteurs actifs de 
s'installer dans le cadre. Ce 
qui est en cours actuellement, 
c'est un plan de quartier qui 
avance à un très bon rythme. 
Et très prochainement, les 
gens intéressés à développer 
des activités sur ce court de 
gare sauront avec quelles 
qualités, de quelle façon, avec 
quel accès, avec quel type de 
mobilité dans les espaces lais
sés libres par les bâtiments. 
Donc le rôle de la ville, mettre 
ces éléments au clair et préci
ser le cadre, ces actes sont en 
route. 

On entend que l'Etat 
construirait un bâtiment 
sous gare pour y loger tous 
ses services, près de la gare 
justement. On entend égale
ment que la Haute école va-
laisanne s'intéresserait à 
rassembler tous les sites de 
Sion sous la gare. On entend 
encore qu'il pourrait y avoir 
un hôtel, une salle de 
congrès, voire de spectacle. 
Qu'en est-il ? Est-ce que 
c'est vrai ? Y a-t-il vraiment 
des projets là autour ? 

Tout va dans la bonne direc
tion. La ville doit être une 
plate forme d'échanges, ce 
qu'elle est. Elle doit stimuler 
ces projets, ce qu'elle fait. 
C'est le rôle, capital, d'un pré
sident de ville à plein temps, 
que de prendre des contacts 
avec les différents parte
naires, de collaborer efficace
ment avec le conseil d'Etat, 
car de nombreux enjeux 

Charles-Albert Elsig et Marcel Maurer ont distribué des cendriers portatifs dans la ville. 

concernent le canton. Par 
exemple, on pourrait imaginer 
que la commune et le canton 
construisent un bâtiment ad
ministratif près de la gare. 
Pour les hôtels, une étude a 
été donnée à l'école hôtelière 
de Lausanne pour savoir quel 
type d'hôtel, quelle dimension. 
Pour la salle de congrès, c'est 
flagrant qu'il en manque une à 
Sion et qu'elle doit être cou
plée avec un hôtel. Sur chacun 
des dossiers évoqués, le tra
vail est en cours, un travail de 
préparation et dès que les 
projets seront mûrs, ils seront 
soumis à l'exécutif ou/et au 
législatif pour approbation. 
Des décisions seront alors 
prises. Mais il faut d'abord 
créer un climat favorable et 
« faire souffler le vent ». Ce 
travail est en cours actuelle
ment. 

Mais les quartiers périphé
riques, Platta, Vissigen, 
Champsec, Châteauneuf et 
Uvrier, ne sont pas un peu 
oubliés ? 

C'était d'ailleurs un thème de 
la campagne. Ou bien on 
considère que Sion c'est le 
centre ville et que ces quar
tiers sont périphériques, ou 
bien on regarde la ville comme 
un ensemble qui va d'Uvrier à 
Pont-de-la-Morge. Dans ce 
contexte ces quartiers ne sont 
pas périphériques. Ils sont 

partie prenante de la ville avec 
un caractère un peu différent. 
C'est un très grand enjeu de 
ne pas oublier la dimension du 
territoire. Dans ce sens la révi
sion du plan d'aménagement 
local et de l'identité de nos 
zones est extrêmement impor
tant car ça va déterminer la 
façon de développer la ville et 
la qualité de vie de ces quar
tiers. 

Quels sont les projets, VOS 
projets pour la capitale ? 

On peut dire qu'il y a du travail 
pour dix ans au moins. En fait, 
il y a trois aspects : celui des 
citoyens et leur comportement 
en ville, l'accueil de nouvelles 
entreprises et la formation, 
notamment par le biais des 
instituts de recherches et de 
l'école d'ingénieurs. Ces trois 
domaines sont à développer, 
de plus il y a des synergies 
entre eux. 

L'écologie est aujourd'hui à 
la mode mais y a-t-il une 
réelle volonté de travailler 
dans son sens ? 

Il faut un peu de lois, de règle
ments et de subventions. Mais 
ce qui fait la différence, c'est 
une motivation des Sédunois, 
une prise de conscience. C'est 
un premier pas qui existe. 
Reste à franchir le deuxième 
pas. Et là il y a du chemin à 
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INTERVIEW DE MARCEL MAURER : SUITE ET F IN 

parcourir pour que les gens 
passent à l'action. 

Vous êtes très populaire. On 
entend souvent que vous 
devez votre élection à cette 
popularité, au fait que vous 
vous arrêtez volontiers en 
ville discuter avec les Sé-
dunois, que vous descendez 
même de votre vélo pour ré
pondre aux citoyens. Aimer 
les gens et communiquer, 
chez vous est-ce inné ? 

Effectivement, je n'ai pas trop 
besoin de me forcer. Mais ce 
n'est pas juste « papoter » 

avec les gens. J'écoute les 
citoyens qui ont des avis très 
intéressants. Je recueille 
ainsi des informations pré
cieuses pour me forger une 
opinion et une vision de ma 
ville. 

Un exemple concret : il y a 
treize ans, la STEP de Châ-
teauneuf avait de graves pro
blèmes. Et c'est en buvant un 
café avec les ouvriers que la 
solution mise en place actuel
lement a émergé. L'embryon 
d'idée est venu des gens 
proches de la STEP. 
Pour moi ce n'est pas juste 

une façon d'être sympa
thique. C'est une façon 
d'écouter les citoyens et 
parmi tout ce qui se raconte il 
y a beaucoup de bonnes 
idées et beaucoup sont réali
sables. 

Vous êtes libéral-radical : 
quel est votre programme 
politique durant votre pré
sidence ? 

Pour moi, être libéral-radical, 
c'est privilégier les valeurs de 
la créativité, du respect, de la 
motivation au détriment d'une 
société dans laquelle l'état 

s'occupe de tout avec des rè
glements, des lois et des sub
ventions. 

Je fais confiance à l'être hu
main motivé, entreprenant et 
respectueux des règles. Et 
mon programme est de don
ner l'impulsion de se compor
ter de cette façon. 

Etes-vous 
heureux ? 

un président 

Franchement oui. 

DES PROPOS RECUEILLIS PAR LE 

PLR DE SION. 

DES CADRES TOUJOURS PLUS PERFORMANTS GRÂCE AU CVPC 

Le Centre Valaisan de Perfec
tionnement des Cadres et 
chefs d'entreprise (CVPC) 
vous propose un large éven
tail de formations pour les 
personnes exerçant des res
ponsabilités au sein des en
treprises. Nouvellement ins
tallé au Chemin St-Hubert 2 
(ancien bâtiment Swisscom), 
le Centre est le spécialiste 
des formations aux sciences 
du management et de la ges
tion d'entreprise depuis 40 
ans. 
Si le cycle de formation des 
cadres en « leadership » a dé
buté le 24 août dernier, le 
cycle « management et ges
tion » commencera à la fin 
septembre. Ces formations 
sont des étapes du brevet fé

déral de cadre, très prisé des 
entreprises. 
Le CVPC offre également une 
nouvelle formation pour les 
secrétaires juridiques en col
laboration avec l'Ordre des 
Avocats Valaisans et l'asso
ciation des Notaires. Elle dé
butera le 22 septembre pro
chain. La formation MarKom, 
base indispensable pour les 
brevets fédéraux dans le do
maine du marketing et de la 
vente, débutera en novembre. 
Elle amènera les candidats 
aux examens MarKom en août 
2010. 
Des formations continues thé
matiques sont également pro
posées par le CVPC. « Je pi
lote ma PME » débutera le 29 
septembre prochain. Le Cen

tre a le plaisir d'offrir une for
mation modulaire en compta
bilité. Par une voie normale 
qui débute en octobre 2009 
ou une voie rapide qui com
mence en novembre 2009, 5 
modules de formation prépa

reront les candidats qui le dé
sirent aux examens de certifi
cation. 
Plus d'hésitation, appelez im
médiatement le CVPC ou 
consultez le site www.cvpc.ch 
et inscrivez-vous ! 
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a place 
Qsse-Nendaz 

079 599 71 49 

Mme Elodie Schmitt 

Heures d'ouverture 
mardi-jeudi 8h30-22h00 

vendredi-samedi 8h30-24h00 
dimanche 9h00-15h00 

lun dife rme 

Pro Senectute Valais 
Région de Martigny 

Martigny 
Après-midi de rencontre pour les 

60+ 

Retrouvez-nous pour partager un 
après-midi convivial ! 

Au programme : jeux, tricot, 
discussions, etc. suivi d'un goûter. 

Vendredi 18 septembre 09 à 
14h00 au local des aînés de 

Martigny. 

Infos & contact : Gisèle Fellay, tél. 
027 722 35 13 ou Aimée Sauthier, 

tél. 027 722 19 05. 
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UN PROJET D 'ECOQUARTIER A UVRIER 

Mais qu'est-ce que c'est ? In
connu encore en Valais, ou 
presque, puisqu'aucun projet 
n'a vu le jour, ils sont volon
tiers l'apanage de grandes 
agglomérations. Pour autant, 
ils s'adaptent très bien à 
toute taille de Commune. 

L'objectif est de définir, dans 

un périmètre territorial donné, 
les fonctions sociales, écono
miques, environnementales, 
énergétiques d'un futur quar
tier, ainsi que bien d'autres 
problématiques encore, telles 
que la mobilité p.ex. 

Les efforts individuels attei
gnant vite leurs limites, seule 
une dynamique collective, 
empreinte d'une vision à long 
terme, permet un change
ment de tendance. 

Créer des synergies, favoriser 
l'émergence d'un quartier à 
forte valeur ajoutée, se pen
cher sur les questions de lo
gement, imaginer la gestion 
des flux (accessibilité, dé
chets, consommation énergé
tique, etc..) sont autant 
d'enjeux qu'une collectivité 
publique peut relever grâce à 
un projet d'EcoQuartier. 
La réalisation doit s'opérer en 

partenariat public-privé. 
Comme pour Uvrier, la Com
mune doit définir un cahier 
des charges et trouver l'inves
tisseur avec lequel travailler. 

L'EcoQuartier n'est pas une fi
nalité en soi, mais un outil au 
service d'une ambition poli

tique. Tel est le vœu que le 
Conseil municipal de Sion 
forme pour son projet d'Eco-
Quartier à Uvrier ! 

FRÉDÉRIC DELESSERT 

CONSEILLER MUNICIPAL, 

PRÉSIDENT DE LA COMMISSION ÉDILITÉ 

La planification d'un EcoQuartierpeutprendie en compte de multiples païamètres. 

LE PLR DEFEND LES A S S O C I A T I O N S DE LA V I L L E ! 

r 

! * » • 

Ces dernières années ont vu 
une augmentation importante 
des sociétés souhaitant organi
ser un loto. Ainsi, 101 ont été 
organisés pour la saison 2008-
2009. En retirant les 2 mois 
d'été, cela représente men
suellement 10 en moyenne 
avec une pointe à 14 en mai. A 
cela, s'est conjuguée une dimi
nution des recettes liée au loto 
sans fumée et à une diminution 
de la clientèle. Il devient ainsi 
parfois difficile de rentabiliser 

un loto, certains ayant été ar
rêtés par manque de partici
pants. Si cela augmente les 
chances de gains des joueurs, 
les sociétés organisatrices 
sont pénalisées financière
ment, et lorsqu'il s'agit d'asso
ciations à but non lucratif, leur 
avenir peut être prétérité, ce 
qui est dommageable pour la 
vie associative sédunoise dans 
son ensemble. 

Fort de ce constat, le PLR sou
haite que le nombre de lotos 
soit limité en ville et que ceux-
ci soient attribués selon cer
tains critères : 

nombre de membres 
nombre de membres de moins 
de 18 ans 
apport à la collectivité 

Nous souhaitons par la fixation 
de ces critères soutenir les dif
férentes sociétés sportives et 
culturelles au service de la jeu
nesse, ainsi que les associa
tions caritatives de notre com
mune. 

Le Conseil municipal partage 
ce constat étant donné qu'il a 
refusé 12 demandes pour la 
saison 2009-2010. Le PLR 
soutient cette prise de position 

et souhaite un débat au sein du 
Conseil général afin de fixer de 
façon réglementaire ces cri
tères. 

De plus, nous soulignons qu'un 
parti politique ne remplit 
qu'une minorité des critères 
cités ci-dessus. Dès lors, le 
PLR est prêt à diminuer sa par
ticipation aux lotos, en n'orga
nisant qu'un seul loto par lé
gislature par exemple, et 
encourage les autres partis à 
faire de même. 

MATHIEU FARDEL 

CONSEILLER GÉNÉRAL 

EHZH1 
YVON BENDER 
Construction métallique 

fermeture de balcon 
1 Véranda 

Àf Martigny 

e-mail: infcx&yvon-bender.ch - www.yvon-bender.ch -Tel,027 722 81 41 - Fax 027 722 91 71 

http://www.yvon-bender.ch
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c'est la rentrée! 
école-club 

MIGROS 

Langues 
Sport 
Bien-être 
Art et Création 

Sion 027 720 65 20 
Martigny 027 720 41 71 
Monthey 024 471 33 13 

Informatique 
Danses 
Musique 
Développement 
personnel 

www.ecole-club.ch 

s * ••••- • 

t-tt&OO.CO 

PME PMI Particuliers . 

Olivier DELALOYE - www.hlboo.com - 1957 Ardon 

Toi/Fax 027/306 93 60 - Mobile 079/379 15 5 2 - in fodhib-

PRINT .CH 
i g s s C H A M a s a N 
D Z 7 3 D 6 . 4 6 . D O 
INFT3@CXPRINT.CH 

• Moteurs de 110 ch à 260 ch, 
transmission automatique à 
6 rapports ou boîte manuelle 
6 vitesses 

• Transmission intégrale 
adaptative 4x4 

• Train de roulement FlexRide 
Premium 

• Eclairage adaptati f (AFL+) 
• Siège Premium labellisé AGR 
• Insignia dès CHF 36'000.-

(1.8 ECOTEC®, Lim. 4 portes) 

Nous vous invitons à venir l'essayer sans engagement. Vous ne 
pourrez lui résister. 

$»C0(^ 

Emissions de CO2: 184 g/km, consommation moyenne 7,8 1/100 km, catégorie de 
rendement énergétique D. OPEL 

GARAGE DU SIMPLON 
MARTIGNYSA Z ISA 

Route du Simplon II2 Tél. 027 72I 60 80 
I9 20 M a r t i g n y Fax 027 72I 60 99 

Garage B. Monnet • Route du Simplon 1 • 1907 Soxon/VS • Tél. 027 744 35 65 
Garage Carron SA, Gérard • Route de Martigny 41 • 1926 Fully/VS • Tél. 027 746 15 23 
Garage du Bois-Noir SA • Avenue du Simplon 39 • 1890 St-Mourice/VS » Tél. 024 485 12 66 

gsm@mycab le .ch 
www.simplon.opel.ch 

- l'Astragale -

Armani collezioni, Sonia Rykiel, 
Caractère 

- Boutique -
rue du Rhône 9 

1950 Sion 

Î7VMÀ 
Aui Uberalei-Radicaiei, 
au« Ubéraui Ra(J<au". 
eu» tympathiiant e t, 
1 toute* et tout. 

Sloo. le 7 teptembre MX» 

Cheret amlet libéraln-r acbcalet, chéri imit libe>au«radicau«. 

samedi 10 octobre 2009. 

Que vout toyei ( I U M du PlBVi. membre* ou «mplement lympathitant e t. vout * t « lei 
bienvenu M 1 cette tortie conviviale dont In bu» pnnclpau> tont I* découverte «1 
r*ch*n|e. En unt qui prétklente nouvellement élu*, j'aurau un plimr particulier 1 Mut y 
rencontrer. 

Noire iortie 7009 lur j lieu dam le Bji-V*!*ri. avec le pf Ofanvne imvarrt : 

• 10M, Vitite fuidée de rentreprhe Djevah«rd]ien. indutlne de p*rret tcientifiquei (rue 
dei Saphiri 16 1 Warlnpy. plan joint, www drrva com| 

• UhïO, Apéritif dant un Jc«al du reu de Monthey 
• 13H, Brltolte 
• En Fin de journée, roui vout propotoni de rejoindre le itand du Confédéré » ta tom 

duValati 

Merd d* vous interne pour tout ou partie euprét de notre tecrétatfe La tcxiie eit ouverte % 
toutet et tout : tympath liant-*-t et lairvUe ou amt-e-t tont bienvenu-«-t. 

En nom retournant de voui rencontrer prochainement, nom vout adrettont. chère* anUrt 
libéralei radicalet et cher» amlt koértm-radicaux, not piut cordtatet tatutationt. 

j ^ ^ E t x 

Merd de vout inicrue hitau'eu vendredi 11 teptembre par téléphone (017 StS 01 C 
répondeur), courriel (infoffflrvt.ch) ou patte avec le bulletin joint t envoyer t Unda de 
T orienté. Rue det Vif neron. 15,1MI VétrtM. 

frp'it.i-r. rt r.;r-i 

Je pal-cipe a la vivte : O a rapéfo : O 

Je ne pourrait pat participer a cette tortit : O 

i lab r i i o *é«(JWpe ' i i 0 

http://www.ecole-club.ch
http://www.hlboo.com
mailto:INFT3@CXPRINT.CH
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.simplon.opel.ch
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3ÈME CORRECTION DU RHÔNE : ET SI L'ON FAISAIT FAUSSE ROUTE ? 

La 3ème correction du Rhône est le grand projet de ces 
prochaines années pour notre canton. La planification gé
nérale proposée par le Conseil d'Etat fait actuellement 
débat. Le nouveau conseiller d'Etat en charge du dossier, 
Jacques Melly, s'est donné un temps de réflexion. Les dif
férents groupes parlementaires reçoivent les représen
tants des deux options qui sont sur la table : le projet du 
Conseil d'Etat et l'option des opposants qui veulent moins 
d'emprise sur les terres agricoles. Les mesures urgentes 
dans les endroits à risque ne posent pas de problème, 
pour le reste la question reste ouverte. Olivier Schupbach 
nous livre ici sa vision. PM 

Un Rhône élargi d'au minimum 
1,6 fois sa largeur actuelle 
partout où cela est possible ; 
dans les secteurs urbanisés, 
un abaissement du lit et un 
renforcement des digues ; des 
zones d'élargissements ponc
tuels (jusqu'à 400 mètres) 
permettant d'atteindre les ob
jectifs écologiques. Voilà le 
nouveau visage que devrait 
prendre notre Rhône après 
son 3ème « lifting ». 

Pour y parvenir, il nous faudra 
patienter près de 40 ans, dé
penser plusieurs milliards (le 
projet global n'est pas chiffré, 
mais coûtera au minimum 3 
milliards d'ici 2040), sacrifier 
près de 900 ha de surfaces de 
plaine. 

Par cette chronique, je vous 
propose un décryptage des 
enjeux de ce fameux « chan
tier du siècle » en me distan
çant volontairement de la 
« voix officielle », afin d'ali
menter la réflexion, créer le 
débat. 

La sécurité. Sur ce point tout 
le monde est d'accord : il faut 
absolument sécuriser et vite. 
30 ans, 40 ans, c'est trop 
!ong. Y a-t-il des solutions plus 
rapides ? 

La loi. La loi fédérale dit : «le 
tracé naturel doit autant que 
Possible être respecté ou re
constitué.» Pour rappel, les 
objectifs des 2 premières cor
rections du Rhône étaient les 
suivants : agriculture, santé et 

sécurité. Une agriculture per
formante, des voies de com
munication efficaces, la mala
ria éradiquée et une 
urbanisation croissante dans 
la plaine, c'est grâce à (ou à 
cause de) des premières cor
rections du Rhône : retour en 
arrière ? 

L'agriculture. Plus de 450 ha 
de terres cultivables vont dis
paraître. Avec cette dispari
tion, en 2009, on se priverait 
de produits du terroir goûteux 
et de qualité. Mais en 2050, 
quand il faudra doubler la pro
duction agricole mondiale 
pour nourrir la planète, on 
sera privé tout simplement de 
nourriture. « Nous n'héritons 
pas la terre de nos parents, 
nous l'empruntons à nos en
fants. » A. de St-Exupéry. 

Les méandres. Selon le rap
port officiel, il y a trop de 
pente pour créer des méan
dres sur le Rhône. Par contre 
un lit en bancs alternés, c'est 
possible. Une semaine à 
gauche, une semaine à droite, 
mais pas de place pour le brin 
d'herbe. 

Les poissons. Les eaux de ce 
fleuve alpin, froides et tur-
bides, ne sont pas favorables 
au développement du phyto-
plancton, nourriture privilégiée 
des poissons. D'autre part, les 
barrages actuels sur le Rhône 
freinent fortement leur migra
tion. Du saumon dans le 
Rhône, ce n'est pas pour de
main ! 

Les parasols. Le rêve de tout 
un chacun : une sieste le long 
du Rhône, les pieds en éven
tail, à l'ombre d'une rangée de 
parasols multicolores. Pour ce 
genre de détente, il faudra 
rester « aux Iles » de la Bour
geoisie de Sion car toujours 
selon les mêmes experts, les 
activités humaines aux abords 
du fleuve sont un réel péril 
pour le fragile biotope tentant 
de s'y développer. Qui a vu un 
baigneur le long des eaux sau
vages du bois de Finges ? 

Le charriage. L'élargissement 
du lit du cours d'eau provo
quera une forte diminution de 
la capacité de charriage des 
matériaux sur le fond du lit. 
Cela va compliquer le nombre 
de prélèvements de matériaux 
et aggraver inévitablement le 
danger de surélévation du lit 
du Rhône en cas de crue. La 
1ère correction du Rhône, 
avec ses épis, avait également 
connu ce phénomène. 

Les rivières latérales. Il y a 
report du problème de sédi
mentation du lit du fleuve par 
manque de charriage sur les 
rivières latérales. Par exem
ple, dans le projet de sécuri
sation et revitalisation de la 
Borgne, un immense bassin de 
rétention de ces limons est 
prévu. Il devra être vidé régu
lièrement avec force pelle

teuses et trafic de poids lourd 
à travers le village. Ce que le 
Rhône ne peut absorber est 
reporté sur les cours d'eau la
téraux. Les villageois appré
cieront. 

Le coût. 2 milliards de francs 
jusqu'en 2030 et non chiffra
ble pour la dernière phase. En 
Suisse, de 2008 à 2011, il y a 
pour 1,5 milliards de francs de 
« petits » projets de sécurisa
tion et revitalisation annoncés 
pour recevoir des subventions 
de Berne (sans compter Rhône 
3 !). (NZZ du 3 août 2009). Les 
critères légaux pour l'obten
tion de subventions ne nous 
contraindraient-ils pas à faire 
des projets trop « luxueux »? 

L'abaissement. Pour faire 
passer plus d'eau dans le lit 
du fleuve il faut soit l'élargir, 
soit rehausser les digues, soit 
l'approfondir. Selon d'autres 
experts, cette dernière va
riante est techniquement réa
lisable. Elle aurait pour consé
quence d'abaisser le lit du 
fleuve, d'abaisser le temps de 
réalisation donc de sécurisa
tion et d'abaisser les coûts. 
Serait-on devenu insensé pour 
ne pas approfondir cette solu
tion ? 

OLIVIER SCHUPBACH 

CONSEILLER GÉNÉRAL, BRAMOIS, SECTION 

PLR SION 

Le Rhône qui traverse la capitale, mente qu'on réfléchisse à ses corrections. 
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LE site de vente d l 
bambou a l i g n e 

REMORQUES 

SARIS - HUMBAUR 
WM MEYER-BÔCKMANN 

dès Fr. 800.-

Remorques 
Caravanes 
Route Cantonale 
Conthey-Vétroz 

Tél. 027 346 12 06 

Ebénisterie 
Cuisines 

Sortie autoroute «Martigny Expos» 
Agencements d'intérieurs 

Restaurants * Magasins * Cuisines 

Tél. 027 722 90 20 - Fax 027 722 90 21 
Rte du Levant 106 - 1920 Martigny 

www.rebord-agencements.ch 

http://www.rebord-agencements.ch



