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Elections fédérales

Pierre-Alain Grichting pour faire l’Histoire

Musique

Page 5

Fanfares en
concert
La saison des concerts
de fanfares bat son
plein. Elles ont honoré leurs jubilaires à cette
occasion.

Tourisme

Page 6

Hôteliers et
agents immobiliers ensemble
Hôteliers et agents immobiliers sont-ils voués à se regarder en chiens
de faïence ? Pas selon André Guinnard, qui milite pour une association faîtière regroupant hôtellerie et parahôtellerie.

La nouvelle était dans l’air, elle est désormais officielle. Le PLR lance
Pierre-Alain Grichting dans la course au Conseil des Etats. L’entrepreneur de Naters incarne la personnalité capable d’offrir au Valais
pluraliste ce 2e siège à la Chambre haute que le PDC ne peut plus légitimement revendiquer.

Dans cette édition, le Confédéré vous propose de mieux faire connaissance avec Pierre-Alain Grichting. Aux élections fédérales de 2015, il
compte bien rassembler sur son nom tous ceux qui pensent qu’il est
temps que ça change au Conseil des Etats.
Publicité
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Gare à l’impôt
sur les successions !

«C’est quand même
plus motivant – et plus juste – de travailler pour ses
enfants que pour le percepteur». Vincent Riesen,
directeur de la CVCI, nous dit pourquoi il rejette l’initiative instaurant un impôt sur les successions.
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De Sarkozy à Grichting
Longtemps dans les cordes, Nicolas Sarkozy n’est pas encore
au tapis pour le compte. L’ancien
président retrouve des couleurs
sous le petit soleil des départementales françaises. L’UMP-UDI
fait plutôt bonne figure. Et si cette
reviviscence illustrait la justesse
du message d’une «droite décomplexée»? Pas bling-bling ni
arrogante, juste assumée, c’està-dire confiante dans ses va-

leurs, liberté, esprit d’entreprise,
laïcité…Une droite qui ose affirmer les vertus de la méritocratie
sans se cacher par crainte des
jusqu’au-boutistes du partage à
tous crins.
Transposons un peu. Et si cette
posture inspirait les formations
politiques valaisannes dans la
course aux fauteuils fédéraux
2015 ? L’élection au Conseil des
Etats offre un terrain propice à
l’expression des
identités. Historiquement, le PLR
a été le pionnier
du pluralisme en
Valais, il a aidé à
enfoncer un coin
dans la chape de
plomb de l’hégémonie DC, parfois avec des

Éditorial

rebonds de marteau en retour et
des bleus. S’il a quelquefois été
mal récompensé de ses velléités
dirigées non pas contre la famille
«C» mais pour la diversité, il en
est toujours sorti avec les honneurs, ceux qui accompagnent
les causes justes.
Dans la course au Conseil des
Etats, le PLR mise sur PierreAlain Grichting pour donner au
Valais une représentation plus
conforme au paysage politique
valaisan. Avec 39% de l’électorat
et 100% des sièges à la
Chambre des cantons, le PDC
exerce une mainmise indécente.
Pierre-Alain Grichting peut obtenir ce second siège qui revient
légitimement à l’un des anciens
partis minoritaires. A condition
de porter la différence libéraleradicale dans le cœur des électeurs. A lui de montrer qu’il est

celui dont le Valais a besoin pour
concrétiser ce changement au
Conseil des Etats que le bon
sens réclame.
Pierre-Alain Grichting est un
homme au caractère bien
trempé qu’on se réjouit de voir
lancé dans le débat public. Avec
lui, on imagine mal les ronds-dejambes et les courbettes serviles.
Et c’est là un gros atout dans la
campagne à venir. En Valais, on
aime les gens entiers…
Jean-Jacques Michelet

Ça se passe près de chez nous
Dans les choux

L’initiative populaire intitulée
«Protection contre la sexualisation à l’école maternelle et à
l’école primaire» n’a eu aucune
chance au Conseil national.
C’est la «boîte sexuelle» bâloise
destinée à l’école maternelle,
contenant des objets imitant les
sexes féminins et masculins, qui
avait mis en émoi les prudes en
2011. Les initiants contestent
l’instauration de l’éducation
sexuelle obligatoire dès l’école
maternelle et le «contenu à caractère pornographique de
cours dispensés dès le plus
jeune âge». Le débat a au
moins permis des échanges
fleuris. «Je ne veux pas être irrespectueux envers les initiants,
mais cela fait longtemps que je
n’avais pas entendu autant de
2

CC dribble les questions politiques

détails croustillants sur l’éducation sexuelle. Je pense que l’on
n’est pas venu pour rien», a ironisé Manuel Tornare (PS/GE),
opposé à l’initiative.
Et de poursuivre : «Les initiants
voudraient que l’on revienne à
l’éducation sexuelle de grandpapa ou à l’éducation qui se faisait dans les préaux d’école,
quand on parlait de l’accouplement des coccinelles et des coléoptères».
Et si on optait pour le compromis ? Un «sex box» avec des
choux et une cigogne en peluche, par exemple.

On le sait, Christian Constantin ne fait pas de politique.
Dans un entretien à Canal 9,
il explique qu’il ne saurait pas
comment s’y prendre. Et puis
il est un homme d’action.
«Ceux qui parlent et ne font
rien n’ont pas mon admiration», relève CC.
En homme d’affaires avisé,
Christian Constantin se
garde bien aussi d’afficher
ses préférences politiques et
dribble les questions trop directes. Lorsqu’on le titille un
peu, tout au plus concède-t-il
qu’il n’aime pas les profiteurs. «Je n’aime pas ceux
qui veulent profiter de ceux
qui réussissent».

Christian Constantin en reste
donc aux allusions. Une rose
à qui nous aidera à déterminer à quelle formation politique cette phrase pourrait
renvoyer.
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La France à droite

2015 est une année très électorale en Europe.
La Grèce a voté à gauchegauche, l’Espagne votera en
fin d’année et semble suivre
l’exemple grec, la France, elle,
a voté ce dernier dimanche et
devrait confirmer ce prochain
week-end, là c’est plutôt très à
droite avec un rejet socialiste
très net.
La Suisse, elle, se déterminera
en octobre.
Donc, premier enseignement, il
n’y a pas d’enseignement général à tirer, chaque pays obéit à
sa propre logique, à sa culture
politique et, selon le système
électoral, alterne la gauche ou
la droite.
Le système fédéraliste suisse
fait que la Confédération helvétique échappe à de brutales alternances et c’est bien ainsi.
Mais revenons en France. Les
récentes élections départementales se sont déroulées selon un
nouveau découpage et sans
bien connaître les compétences
de ces nouveaux départements.
Donc, à défaut, le corps électoral a voté selon le clivage habituel en introduisant un troisième
partenaire : le Front national. Au
pays de Descartes, ce fait perturbe toutes les analyses. Ainsi,
tantôt on parle de Front républicain, tantôt de «ni-ni».
Finalement, la majorité des départements ira à la droite UMPUDI, quelques-uns au Front
national et la gauche est la
grande perdante de ces élections.
En fait, il s’agit d’une répétition du
grand rendez-vous de 2017, les

présidentielles, car le pouvoir,
chez notre voisine, est à l’Elysée.
La monarchie est encore très présente dans la culture politique
française !
En toile de fond de cette Europe
politique fébrile, il y a la situation
instable provoquée par le terrorisme international et en particulier
l’islamisme.
D’ailleurs, le point commun des
démocraties occidentales, c’est le
renforcement de la législation sécuritaire.
Et ce n’est pas le moindre paradoxe de voir sociaux-démocrates
et libéraux utiliser le même discours contre le terrorisme, car
l’enjeu, c’est un confit de civilisation.
Les concepts théocratiques perdent du terrain face aux droits de
l’homme et à la démocratie. La
lutte durera encore plusieurs dé-
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cennies. L’Europe a vécu ce type
de conflit au 19e siècle.
Il est intéressant de relever que du
voile islamique aux repas uniques
dans les cantines scolaires, du
vote sur les minarets à l’enseignement coranique,
de la contestation
anti-musulmane allemande au recrutement de Daech, les
problèmes surgissent
de la même manière
dans tous les pays.
Ajoutez à ce problème de fond l’économie et les questions sociales et vous
avez naturellement
une réponse de droite
mieux adaptée que
des solutions de
gauche.
CQFD.

Débat d’idées

La France a répondu. Pour la
Suisse, réponse en octobre
2015.
Adolphe Ribordy

Publicité
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Fanfares au top

Musique

La Concordia de Saxon, la Liberté de Fully, l’Echo d’Orny d’Orsières et l’Indépendante de Charrat ont donné
leur concert annuel. Elles ont honoré leurs jubilaires à cette occasion. Les échos en images.

Concordia de Saxon: Martial Vocat, président et 35 ans; Sandrine Monnet, 10
ans; Vanessa Bruchez, 1er concert; Maurane Farinet, 1er concert; Baptiste
Bruchez, 1er concert; Héloïse Denis Gaillard, 25 ans; Dany Rossier, directeur
et en médaillon : Louise Gaillard, 1er concert.

Echo d’Orny: Jonathan Droz, Timothée Schers, Benjamain Schers pour leur
premier concert ; Gaëlle joris, Malika Vernay ,Mathis Fournier, Charles-André
Joray pour 10 ans d'activité ; Delphine Tornay, Magaly Lattion pour 25 ans
d'activité ; Bernard Tornay Pierre-André Tornay Marcel Vernay pour 40 ans
d'activité ; André Schers pour 55 ans d'activité

La Liberté de Fully: Daniel Thétaz, directeur; Pascal Clivaz, président; Camille Pellaud, 1er concert; Juliana Bender, 25 ans; Yannis Dubois, 1er
concert; Grégory Carron, 25 ans; Simon Buthey, 1er concert; Michel Darbellay, 30 ans; Mickaël Rion, 1er concert; David Berclaz, 1er concert; Stéphane Darbellay, 35 ans; Alicia Gillioz, 25 ans.

Indépendante Charrat: De bas en haut et de g. à dr. Dylan Michellod, 1er
concert ; Yohan Boson, 1er concert ; Tom Beytrison, 1er concert ; Samuel
Gaillard, 5 ans ; Marion Giroud, Présidente ; Roland Boson, 40 ans ; JeanPhilippe Lonfat, 30 ans ; Jean-Pierre Giroud, 30 ans ; Corentin Marteau,
5 ans ; Cloé Monnet, 5 ans ; Ryan Monnet, 5 ans ; Fabrice Boson, 20 ans ;
Fabrice Jacquemettaz ; directeur

Publicité
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Hébergement touristique:

Tourisme

Un autre regard

Dans le dernier Confédéré, je tentais d’apporter un autre
regard, une approche différente sur notre tourisme et
notre immobilier de montagne. Aujourd’hui, je m’intéresse tout particulièrement à l’hébergement touristique.
Rappelons que nos stations ont pour vocation fondamentale d’accueillir des résidences secondaires. Une
station de montagne peut à la rigueur se passer de remontées mécaniques et même d’hôtels, mais pas de résidences secondaires (R2). La démonstration en a été
faite au Québec, notamment. On peut parier que certaines petites stations romandes connaitront ce sort,
mais en conservant possiblement quelques anciens hôtels. La commune de Salvan, par exemple, me parait prédestinée à servir de référence pour cette transition.
Mais revenons à notre propos et
à Verbier qui me sert d’appui.
Verbier : environ 1000 lits hôteliers, 7.400 autres lits commercialisables. Taxes de séjour et
d’hébergement payées par lit
hôtel : Fr. 433.30; par lit parahôtelier : Fr. 413.- (2013). Voilà des
chiffres qui démontrent que les
R2 sont plus occupées que certains aimeraient le faire croire. De
plus, ils feignent d’ignorer que les
lits d’hôtels de montagne sont
congelés les deux tiers de l’année. Leurs salariés sont rarement
indigènes et les produits qui y
sont vendus proviennent principalement de l’extérieur. De plus,
vu leurs faibles marges, ils produisent peu d’impôts. C’est tout
le contraire avec les R2, les B &
B, et les logements loués par des
systèmes genre Airbnb. Leurs investissements de départ ne coûtent rien à la communauté locale
et ils paient les diverses taxes (infrastructures, énergies, de tourisme, etc.) selon les directives
des autorités, sans demander
des avantages ou des subventions (pas encore ?). Enfin, ces
propriétaires hébergent discrètement et naturellement une
clientèle très fortunée et exigeants de nombreux services,
mais aussi, et plus souvent une
clientèle plus modeste, générale6

ment très fidèle. On retrouve pratiquement les mêmes données
sur l’ensemble des Alpes romandes.
Hôteliers et agents immobiliers :
même combat !
Autres constats pour la réflexion :
en 2013, derniers chiffres, il y
avait 1.700 lits exploités en la
forme hôtelière (avec repas)
dans nos chalets de Verbier, soit
deux fois plus qu’en hôtels, dont
plusieurs sont d’ailleurs loués à
des TO et à la saison. Cette exploitation hôtelière de nos cha-

lets, organisée dès 1968, génère
de gros revenus pour la station.
A Zermatt et à Saas Fee, les
meilleurs hôteliers ont construit
des logements de vacances
pour améliorer l’exploitation de
leurs hôtels. A Crans-Montana,
on a transformé de nombreux
hôtels en logements. A Verbier,
durant des décennies, aucun
hôtelier n’a construit d’hôtels,
laissant cette initiative aux investisseurs privés, généralement
agents immobiliers ou simples
amoureux de la station et propriétaires de R2. Ils savent que
les hôtels valorisent l’immobilier
régional et vice et versa. On voit
par ces exemples qu’il y a une
indispensable interactivité entre
hôtellerie et parahôtellerie. Le
professionnel de l’hébergement
de C-M, Zermatt ou Verbier, doit
pouvoir «vendre» n’importe quel
lit, voire une autre destination et
même une station à bas prix,
ces portes d’entrée des grandes
destinations. Pour cela, nous devons bénéficier de techniques
de travail communes, encore à
concrétiser.

la même clientèle, je milite pour
que tous les lits touristiques, parahôtellerie et hôtellerie, soient
unis et organisés en une seule
entité. Pour y parvenir, deux
conditions sont nécessaires : que
les hôteliers, malgré leur statut de
minoritaires en Valais, l’acceptent
enfin, et que les agents immobiliers de station se serrent les
coudes au sein d’une entité reconnue comme une association
faîtière, dont feraient partie les
hôteliers. Les fournisseurs de lits
que sont les propriétaires, devront également faire partie de
cette association avec voix
consultative, au moins. Evidemment nous devons respecter
les spécificités des uns et des
autres, et des destinations.
Cette démarche est urgente.
Mon rêve ? Associer à nos démarches les professionnels des
Alpes vaudoises.
«Ne cherchons pas à vendre,
donnons envie d’acheter».
André Guinnard, hébergeur, Verbier

Dès lors, et vu que nous accueillons et servons pratiquement
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Mais !... Quel Dieu ?
Le grand défi a été lancé au monde entier par l’Etat du
Califat et son bras armé l’ISIS. Il ne faut absolument pas
sous-estimer ce phénomène, fanatique, fondamentaliste
et terroriste, qui a pris la relève d’Al-Qaïda et de son
mentor Oussama Ben Laden. Mais ce mouvement est
bien plus dangereux pour l’humanité, puisqu’il se base
sur une organisation fruit d’un cocktail de credo religieux
islamique et étatique, avec des moyens financiers très
importants. Ces milices s’affichent avec l’effigie du Prophète Mahomet et se sentent investies d’une mission
moralisatrice intégriste, qui trouve sa seule raison d’être
dans une interprétation pernicieuse de la religion islamique, qui selon eux détient la vérité absolue et ne tolère
aucun autre credo.
Ce mouvement, (Le Jihad) imprégné d’un culte absolu à
l’image du Prophète, est en train
de se répendre non seulement
dans tout le Nord de l’Afrique,
mais également en Europe et
dans l’ensemble de la Planète. A
la différence d’Al-Qaïda et de
leurs cellules terroristes, qui
avaient une prise uniquement sur
des individus endoctrinés par les
théories de Ben Laden, l’ISIS
possède un véritable réseau
opérationnel, qui peut compter
sur des combattants bien entraînés, mais aussi sur des communicateurs performants. Ceux-ci
maitrisent les connaissances informatiques et télématiques, qui
leur permettent de véhiculer par
internet et son réseau mondial
leur hallucinante propagande.
Celle-ci est capable d’atteindre
un grand public marginal et fragile tant psychologiquement
qu’économiquement, qui se
laisse facilement embobiner par
les théories de l’Etat du Califat.
Le mea culpa de la société capitaliste
En effet, ces fanatiques de l’Isis,
trouvent une situation sociale
mondiale idéale pour leurs desseins pervers, car les sociétés
démocratiques ont oublié les besoins réels des peuples, où on a
laissé faire la "Haute Finance" et

le "Capitalisme Libéral" excessif.
On a ainsi créé des déséquilibres
sociaux un peu partout dans le
monde. Cela a fait naitre inévitablement un sentiment d’injustice
et de frustration, surtout parmi les
jeunes qui ont de plus en plus de
peine à trouver un travail pour aspirer à une condition de vie normale. Cela constitue un terrain
fertile pour recruter des nouveaux
adeptes à l’ISIS, qui promet un
nouveau monde purifié sous le
signe d’Allah "Dieu". Il n’est pas
surprenant que cette propagande, ciblée toute spécialement
à l’adresse des jeunes qui vivent
dans les banlieues des grandes
villes occidentales, réussisse, car
on leur offre la possibilité de se
révolter contre le pouvoir en
place, qui selon eux est à la base
de tous leurs problèmes.
Un terrain fertile pour le prosélytisme
Pour ces raisons, l’Etat du Califat a
le beau rôle, dans le recrutement
surtout des jeunes immigrés européens, de deuxième voire troisième génération, en leur inculquant leur credo religieux et étatique. Il propose, en plus d’une
nouvelle justice sociale, un Dieu,
intègre et justicier, qui ne peut pas
tolérer les infidèles et donc leur
suggère une nouvelle "Croisade"
au nom de Mahomet. De là la né-
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cessité que les démocraties occidentales
prennent conscience
de ce péril qui désormais aux portes de
l’Europe. En premier
lieu, il faut démasquer
aux yeux des jeunes
générations ce soit-disant "Dieu". Il faut affirmer haut et fort, qu’il n’y
a aucun Dieu qui peut
vouloir la mort des innocents pour affirmer
sa volonté divine. Le
Créateur, peut-importe
s’il s’appelle Mahomet,
Jésus, Bouddha ou Shiva, ne
peut pas être un despote assoiffée du sang innocent. De plus, il
faut mettre tout en œuvre pour
jeter les bases d’une société plus
juste. Et cela en développant des
politiques pour les jeunes, mettant l’accent sur une instruction
publique à la portée de tous, et
accroissant une politique sociale
pour soutenir les plus faibles et
les familles. Créer des nouvelles
places de travail, être à l’écoute
des jeunes et du peuple. C’est
l’antidote pour retrouver une certaine crédibilité sociale qui s’oppose tout naturellement à toute
forme d’intolérance et de fanatisme.
La leçon à tirer
Les dramatiques faits terroristes
au Musée Bardo de Tunis doivent nous faire réfléchir à la gravité de cette action criminelle
perpétrée par l’ISIS. Loin de
nous l’idée de tomber dans le
piège que l’ISIS nous tend de
cautionner une guerre religieuse. Nous devons cependant souhaiter que l’Islam
modéré, pratiqué par des personnes de bon sens, puisse
prendre au plus vite ses distances d’avec ces criminels.
Nous attendons une condamnation haute et forte, sur l’agissement du Califat de l’ISIS, et

Société

cela afin de sortir de toute ambiguïté et complicité. Avec leur
action terroriste qui a touché
d’un coup les touristes de divers pays, ils obtiennent un
double résultat : le premier, une
grande visibilité internationale et
le second, porter atteinte au
tourisme tunisien. Un coup dur,
avec des conséquences financières graves pour une nation
qui vit principalement du tourisme. Voilà pourquoi l’Etat du
Califat et sa perfide stratégie de
guerre ne doivent absolument
pas être pris à la légère et combattu avec tous les moyens par
la communauté internationale.
Primo, il faut résoudre le problème libyen, car actuellement
le pays verse dans l’anarchie totale, proie facile de tout extrémisme. Ensuite, concerner
d’avantage la Turquie dans
cette lutte, et la mettre face à
ses responsabilités avec plus
de contrôles à leur frontière
pour empêcher les terroristes
de l’ISIS de se fournir en armes
et de créer des connivences.
Actuellement, tout le Nord de
l’Afrique est une poudrière, trop
près de l’Europe pour laisser
faire. En guise de conclusion,
méditons le dicton populaire :
«Mieux vaut prévenir que guérir».
Marco Patruno
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Conseil des Etats : Pierre-Alain
Le comité directeur du PLR VS a désigné Pierre-Alain Grichting candidat au Conseil des Etats pour les prochaines élections fédérales. Entrepreneur dynamique et conscient des défis cantonaux et fédéraux, le citoyen de Naters est la personnalité idéale pour représenter le Valais à Berne.
Le Valais doit changer sa formule :

Notre canton est face à de nombreux défis. Aménagement du
territoire, Lex Weber, finances,
emplois ou franc fort ont notamment mis le Valais dans une situation délicate. Nous devons
renforcer notre poids à Berne et
entreprendre des réformes. Cela
passera nécessairement par une
politique différente de celle
menée actuellement. Avec deux
Conseillers aux Etats membres
du même parti et qui mènent une
politique identique à Berne, le Valais n’a pas l’efficacité et les réseaux qu’ont d’autres cantons.
Dans l’intérêt des citoyens valaisans, cette situation doit changer
et la candidature de Pierre-Alain
Grichting s’inscrit dans ce
contexte. Son expérience et ses
compétences seront un atout
pour le pluralisme du Valais qui
doit se réformer et mieux dé-

fendre ses positions au niveau
fédéral.
Pour quelles ambitions ?

«C’est un immense défi pour
mon parti, mais aussi, évidemment pour moi. Je suis très motivé. Le Valais a besoin de
nouveautés et de dynamisme
pour défendre tout le canton de
Gletsch à St-Gingolph. Les enjeux sont immenses. Si le
peuple valaisan décide de me
faire confiance, alors, je suis déterminé à m’engager avec force,
comme je l’ai toujours fait et
prouvé dans ma carrière. Je
veux incarner un Valais moderne, ouvert, fier de ses racines mais prêt à se remettre en
question. Bref, un Valais qui n’a
pas peur des changements et
qui relève les défis qui s’annoncent, sans les fuir, mais avec
réalisme», indique Pierre-Alain
Grichting.

Pourquoi le PLR ?

«Parce que c’est le parti avec lequel je m’identifie le plus. Mes
valeurs correspondent à celles
du PLR. Je suis un entrepreneur,
franc et loyal. Le PLR est présent
au niveau cantonal. Il s’agit bien
évidemment d’un atout pour
cette élection».
Une candidature pour qui ?

«Je suis prêt à m’engager pour le
bien de tout le canton sans discrimination de religion, de sexe,
de langue ou de nationalité. J’ai
l’ambition de me lancer dans
cette bataille sans vouloir changer de personnalité. Je sais qui
je suis, d’où je viens, quelles sont
mes forces et mes faiblesses, et
il n’est pas question parce que je
me lance en politique de tout
changer juste pour une élection.
Je vais rester le même. Un entrepreneur, acquis aux idées libé-

rales-radicales, qui ont permis de
formidablement développer ce
pays. Je sais où je vais. J’aime
mon canton. Je suis capable de
gérer des situations difficiles. J’ai
la chance de pouvoir compter
sur un réseau local, cantonal et
national. Un atout pour renforcer
l’image du canton».
Le Parti libéral-radical valaisan
est convaincu que cette candidature est une chance pour le
Valais. «Avec Pierre-Alain Grichting, le PLR dispose d’une personnalité capable de défendre
les intérêts de tout le canton à
Berne. Le Valais doit se rassembler pour se réformer et faire face
aux défis du futur. Son expérience, ses compétences, ses réseaux ne peuvent être qu’un plus
pour faire avancer notre canton.
Je dois dire que j’ai rarement
senti dans notre parti un tel enthousiasme», commente Bernard
Rey, président du PLR pour la
campagne 2015.
PLR-FDP VS

En direct avec Pierre-Alain
Grichting

Pierre-Alain Grichting, vous avez
un parcours professionnel riche,
en revanche vous manquez d’expérience politique. Un mandat au
Conseil des Etats, n’est-ce pas
brûler les étapes ?

Je suis un entrepreneur qui est
parti de tout en bas de l’échelle.
J’ai fait un apprentissage. Et
c’est vrai que je ne suis pas un
politicien de carrière. Je suis nouveau et je suis persuadé que les
citoyennes et citoyens valaisans
ont envie de sang neuf dans la
politique cantonale.
8
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Grichting candidat PLR
« J e s u i s p e r s ua d é q u e
les que les citoyennes et
citoyens valaisans ont
envie de sang neuf dans
la politique cantonale».
D’autres, au contraire, vous auraient bien vu être candidat à la
f o i s a u C o ns e i l na t i o na l e t a u
C onseil des Etats. Pourquoi
avoir renoncé à une double candidature?

Le choix a été très clair dès le
départ. Je ne souhaite pas vouloir courir tous les tableaux à la
fois. Et le Conseil des Etats correspond probablement mieux à
ma personnalité. Je suis un
homme réaliste qui trouve des
solutions simples. Je ne suis
pas là pour faire de la polémique mais pour défendre tout
le canton à Berne.
Vo us insistez souvent sur vos
qualités d’entrepreneur lorsque
vous évoquez la politique. En
quoi ce vécu peut-il être un
atout pour siéger dans un législatif ?

Je suis un homme ouvert, franc
et loyal, capable de diriger,
même, parfois, dans des situations difficiles. Je n’ai pas peur
de prendre des décisions fortes
pour faire avancer des idées
claires. Cette vision constitue un
atout dans le contexte actuel.
Parmi les nombreux dossiers fédéraux, il y a les Bilatérales. Estce une voie dans laquelle il faut
poursuivre ?

Oui, sans discussion. La Suisse
moderne s’est construite grâce
aux échanges avec nos voisins.
Il ne faut pas avoir peur des
autres, mais plutôt avoir une attitude positive et réaliste. C’est
une très grande force de notre
pays.

Vo us pa r le z so uve nt de vo tre
r és e a u , u t i le p ou r f a ir e v a lo ir
l es inté rêts du Va la is à Berne.
Po uvez-vous d onner que lque s
e x e mp l e s ?

Je suis très proche des gens
au niveau local, cantonal et fédéral. Je suis bilingue et je
peux donc facilement contacter les bonnes personnes au
bon moment pour soutenir le
Valais. Les exemples, vous les
verrez lorsque je serai en action à Berne. Inutile de fanfaronner avant. Ce n’est pas du
tout mon style. Des actions
plutôt que du show.
Avez-vo us déjà exercé comme
l ob byi ste a u Pa la i s f é dé ra l à
B e r ne ?

Non. Je ne suis le porte-parole
de personne. Je ne suis pas à
la solde d’une idéologie, ni
d’un secteur économique. Je
suis un homme libre qui souhaite mettre toute sa passion
au service du canton.
Vous vous présentez comme le
candida t du Va lais «de Gl etsch
à S t-Gi ngo lph». L’une des clé s
de l’é lectio n sera ce penda nt le
Ha ut-Va l ai s. Ave z-vo us dé jà
p r é p ar é l e t e r r a i n e t q u e l s s o n t
v o s o b j e c t i fs c h i ff r é s d a n s
cette pa rtie du canto n ?

Je suis le candidat de tout le Valais, c’est très important de jeter
des ponts entre les deux parties
du canton. Le lien entre le Haut
et le Bas doit être renforcé. Avec
mon équipe de campagne qui
fait déjà un grand travail, et je
les en remercie, nous allons évidemment mettre le paquet pour
défendre les idées libérales radicales partout. Je ne fais pas
de pronostics, ce n’est pas mon
métier. Et puis, en politique, les
objectifs sont de plus en plus
difficiles à fixer avec un électorat de plus en volatil.
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On vous prête volontiers un cara ctère d e fo nceur. Ne risquezv o u s p a s d e v ou s en n u y e r s i
v o u s ê t e s é l u a u Co n s e i l d e s
E t at s , o ù s ’ é l a b o r e n t p a r fo i s
des compro mis à un rythme de
«séna te ur» ?

Ah je ne crois pas que l’ennui
me guette avec tous les enjeux
que le Valais et la Suisse vont
devoir gérer ces prochaines
années. Ce sont plutôt l’envie
et la motivation qui m’habitent !

Elections fédérales

et surtout à faire un choix historique pour le Valais. Je ne vais pas
tout changer pour de la politique.
Mon objectif est vraiment de rester comme je suis durant toute la
campagne. Les gens me connaissent, avec mes qualités et mes
défauts. Ils ne comprendraient
pas que je joue un autre Pierre
Alain seulement pour être élu.
Entretien JJM

«Faut-il poursuivre avec
les Bilatérales ? Oui, sans
discussion».
Etes-vous plutôt individualiste ou
plutôt un homme qui travaille en
équipe ?
Je suis un bon mélange des deux.
Mais je suis persuadé depuis très
longtemps qu’il est impossible de
réussir tout seul. C’est toujours un
travail d’équipe qui a été choisi par
un chef et c’est surtout lors de ces
choix que j’essaie de faire la différence en montant des teams avec
de vraies compétences pour être
plus fort ensemble et donc avoir
plus de succès.
Avez-vous des modèles ou des
personnalités qui vous inspirent ?
Franchement, et sans prétention,
pas vraiment.
Nicolas Sarkozy, François Bayrou,
Marine le Pen ou François Hollande ?
Aucun des quatre.
Vous croisez un passant, que lui
dites-vous en deux phrases pour
le convaincre de voter pour vous
au Conseil des Etats ?
Je n’essaie pas de le convaincre,
j’essaie de le motiver à aller voter
9

Débat d’idées

Mobilisons-nous !

Ce samedi 28 mars à Saxon sur les
coups de 10 heures constituera pour
le PLR FDP Valais Wallis une date incontournable du cycle électoral qui
débute avec la nomination des candidats au Conseil national et la présentation du Candidat au Conseil des
Etats. Notre parti devra se mobiliser

fortement durant cette campagne qui
s’annonce passionnante et indécise
afin de permettre à plusieurs élus libéraux-radicaux de défendre les couleurs de l’ensemble du Valais sous la
Coupole fédérale. Avec l’arrivée
d’un 10ème siège pour notre canton, l’ensemble des formations politiques visent le gain d’un siège
supplémentaire. Il nous faudra redoubler d’envie et d’engagement
si nous voulons peser plus fortement sur la politique fédérale à
l’avenir. Il y a 4 ans, il nous manquait 10'000 suffrages pour doubler notre délégation à Berne. La
partie n’est de loin pas gagnée
d’avance, mais notre volonté doit
nous permettre de déplacer les
montagnes de suffrages conservatrices vers une vague bleue progressiste.

La mobilisation de notre parti ne se
cantonne pas aux échéances électorales. Elle dépasse largement le
cadre de la personnalisation pour
prendre en compte l’intérêt supérieur
des citoyens. C’est cela et seulement
cela qui guide notre politique. Dans
cette optique, notre parti a du pain
sur la planche ces prochains mois.
Tout d’abord, à court terme nous devons mener à terme le référendum
contre le décret cantonal qui prévoit
une augmentation de 10% de l’impôt
sur les véhicules ainsi que l’introduction d’un impôt minimum sur le capital des petites entreprises.
Mobilisons-nous ces prochains jours
pour récolter les 3.000 signatures nécessaires. Nous ne pouvons pas
nous permettre de pénaliser davantage l’économie valaisanne.

L’événement de ce mois de mars,
le plus marquant et le plus loufoque, car la politique cantonale
tend à dégénérer en comédie du
pouvoir !, ce fut le vote final du
Grand Conseil sur le projet R21.
Personne ne s’attendait à une telle
bouffonnerie. Ainsi, une mince
majorité PDC-UDC, bourrée de
calculs électoraux, aura réussi son
coup, mais peut-être enterré la révision de la Constitution. Car,
quand bien le peuple accepterait
le projet en juin, il ne serait que
l’affaire d’un clan, et non du grand
nombre. Or, c’est le contraire
10

Xavier Mottet - président du PLR-FDP VS

Débat d’idées

Sur mon calepin
qu’attendaient les Valaisannes et
les Valaisans : un libre débat, des
institutions qui fassent consensus,
capables demain de tenir ensemble 350'000 habitants, montagne et plaine. L’opération est
manquée ! D’ailleurs, quel
contraste entre 2015 et 1907, date
de la Constitution en vigueur!
Quelle différence de qualité entre
les députés d’hier qui sortaient du
lot, les Alexandre Seiler, Raymond
Evêquoz, Maurice Troillet, Camille
Défayes, et les tâcherons d’aujourd’hui qui n’arrivent pas à dépasser les réflexes régionalistes
ou partisans, les Maurice Tornay,
Oskar Freysinger, Beat Rieder,
David Théoduloz, Grégory Logean, Jean-Luc Addor. Tous ces
comploteurs se sont cachés derrière les beaux principes. Car qui
croira qu’ils aient pu changer de
convictions entre la première et la

Ensuite, il ne s’agira pas de ralentir
la mobilisation, car une votation majeure pour l’avenir de notre canton
aura lieu en juin. Alors que le PLR
attendait pieusement depuis de
nombres décennies une réforme
des institutions, notre déception n’a
d’égal que notre mécontentement
face à l’absence de réforme dans le
projet appelé pompeusement R21
pour Réforme du 21ème siècle.
Quelle supercherie ! Nous voilà
face à une réforme R18 qui fait référence au 18ème siècle avec des
citoyens qui auraient plus de poids
que d’autres. Il n’y a pas pire pour
créer un Valais à deux vitesses !
Mobilisons-nous pour ne pas effacer 200 ans d’avancées démocratiques !

seconde lecture du projet, sans
jamais informer les commissaires
et le plénum de l’évolution de
leurs pensées ? En réalité, les
Noirs et les Jaunes du Haut-Valais
voulaient montrer qu’ils conservaient toujours la haute main. Et
les députés PDC romands se sont
ralliés à leur manœuvre dans l’espoir de retrouver de la vigueur.
Quant aux supplétifs de l’UDC, ils
parièrent sur la coalition PDCUDC, arche sacrée d’un canton à
l’identité chrétienne.
La garantie de 35 députés octroyés
au Haut-Valais nous ramène à 1815
quand la Constitution accordait à
chaque district (dizain) quatre députés, quelle que soit sa population. Il fallut plus de trente ans de
violences pour arracher l’égalité.
Car dans un Législatif le vote doit
être égal, le Conchard ne peut

peser plus que le Chablaisien. Et si
l’on entend protéger les minorités,
que l’on commence par les minorités politiques en garantissant une
vraie proportionnelle. Quant à la
minorité culturelle du Haut-Valais,
qui osera soutenir que le «Valais
supérieur» est maltraité. Avec
deux, voire trois conseillers d’Etat
sur cinq, avec le chancelier d’Etat,
un conseiller aux Etats sur deux,
une foule de chefs de service, un
flux abondant de subventions qui
remonte le Rhône. Non, le vainqueur à la Pyrrhus du jour, le comploteur à la triste figure, Beat
Rieder, n’a pas rendu service à
l’unité cantonale. Le peuple souverain n’aura pas la mémoire courte
cet automne !
Fontène
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Votations fédérales

Impôt sur les successions :
tous perdants

Le 14 juin 2015 nous devrons repousser une nouvelle
attaque fiscale. Une initiative entend introduire un
nouvel impôt fédéral sur les successions et les donations. Comme souvent, les partisans laissent entendre que seule une minorité passera à la caisse
pour séduire une majorité. C’est faux. Nous sommes
tous concernés par un jeu qui n’en vaut pas la chandelle.
D’abord les effets patrimoniaux.
Cette initiative imposerait le
même franc trois fois ! On prend
dans la poche d’abord sur le salaire par l’impôt sur le revenu, ensuite sur la fortune quand
l’épargne s’accumule, et enfin la
Confédération se servirait lors de
la transmission à la génération
suivante. Pénaliser le comportement vertueux de familles laborieuses est inacceptable dans un
pays construit sur l’effort et l’investissement. C’est quand
même plus motivant – et plus
juste – de travailler pour ses enfants que pour le percepteur.
Le texte pose d’autres problèmes. Aujourd’hui en Valais, les
descendants en ligne directe
sont exemptés. L’imposition augmente ensuite avec l’éloignement des parents. Mais l’initiative
ignore le degré de parenté : enfants ou cousins éloignés, tous
pareils ! Attention aux mauvaises
surprises : l’initiative considère la
valeur de marché des biens immobiliers, non leur valeur fiscale.
Très grave pour le Valais : l’initiative s’applique aussi aux donaObjets de la votation populaire
du 14 juin 2015
Au cours de sa séance du 28
janvier 2015, le Conseil fédéral a décidé de soumettre les
objets suivants à la votation
populaire du 14 juin 2015:

tions, et ce dès Fr. 20'000.-. Or
dans notre canton, beaucoup de
jeunes peuvent accéder à la propriété grâce au don d’un terrain
par leurs parents. Père et mère
devraient payer au fisc 20% de la
valeur de marché du terrain. Des
liquidités que toutes les familles
n’ont pas. Résultat : un projet
bloqué, un terrain vendu hors famille et des enfants en location.
Effets insidieux sur l’économie
Selon une récente étude, 80%
des entreprises en Suisse sont
familiales. Et une sur cinq devrait
être transmise à la génération
suivante dans les cinq ans à
venir. Votre entreprise compte au
moins 14 collaborateurs ? Alors
vous êtes – patrons ou salariés –
potentiellement concernés à
cause des seuils choisis par les
partisans de l’initiative.
Si vous êtes propriétaire de l’entreprise, alors il vous faudra
constituer d’importantes réserves
financières pour faire face à l’impôt. Un défi pour les artisans ou
les industriels, puisque leur
avoirs personnels sont immobili1. Arrêté fédéral du 12 décembre 2014 concernant la
modification de l'article constitutionnel relatif à la procréation médicalement assistée et
au génie génétique dans le
domaine humain (FF 2014
9451);
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sés sous forme de machines,
d’immeubles ou de véhicules. Et
un non sens économique : le
montant bloqué pour l’impôt ne
peut pas être utilisé de manière
productive. Et si vous êtes employé, votre place de travail pourrait faire partie des activités que
l’entreprise devrait céder pour
s’acquitter de son dû.
Communes app auvries, canton
affaibli
L’initiative grignote le fédéralisme
et affaiblit les communes. Les
cantons ne seraient plus souverains en matière d’imposition sur
les successions. Alors que la plupart d’entre eux ont décidé par
les urnes d’exonérer les descendants directs, les partisans veulent défaire ces décisions
populaires. Les communes valaisannes y perdraient des plumes.
En 2013, l’impôt sur les successions a rapporté 6.6 millions au
canton et 11 millions aux com2. Initiative populaire du 20
janvier 2012 «Initiative sur les
bourses d'études»
(FF 2014 9457);
3. Initiative populaire du 15 février 2013 «Imposer les successions de plusieurs millions

munes. Rien n’assure que le Valais reçoive autant de Berne. Et
rien dans l’initiative n’oblige le
canton à reverser sa part aux
communes.
Les promesses faites sur l’AVS
sont un leurre. D’après les
propres chiffres des partisans, ce
nouvel impôt générerait pour
deux milliards de francs de nouvelles recettes pour les retraites.
On est loin du déficit structurel de
8 milliards qui guette l’AVS à l’horizon 2030. D’autant plus que les
promesses des initiants ne reposent sur aucune projection sérieuse. Le financement des
retraites a besoin d’un financement solide. Ce texte propose au
final bien plus d’inconvénients
que d’avantages. Il convient de le
refuser d’un non sec et sonnant.
Vincent Riesen
Directeur

Chambre valaisanne de commerce et

d’industrie

pour financer notre AVS (Réforme de la fiscalité successorale)» (FF 2014 9453);
4. Modification du 26 septembre 2014 de la loi fédérale
sur la radio et la télévision
(LRTV; FF 2014 7085).
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Ça s'est passé il y a 200 ans

Branle-bas de combat
chez les Confédérés

Vers la fin du mois de
mars 1815, alors que
l’on s’apprête à célébrer
Pâques dans la sérénité,
le retour de Napoléon
laisse apparaître le spectre d’une probable conflagration ; Prussiens, Autrichiens, Anglais mobilisent
des troupes sur la scène européenne dans le but de
contrecarrer une possible agression napoléonienne ; la Suisse et le Valais n’échappent pas à cet état
de tension.
La Suisse inspire l’attention des
différents protagonistes. Le 20
mars 1815, au Congrès de
Vienne,
les
Alliés,
bien
conscients combien le territoire
helvétique peut constituer un
rempart contre une invasion napoléonienne, proclament la neutralité de la Suisse ; une
neutralité déjà instaurée par la
Suisse en décembre 1813 afin
de se prémunir, mais en vain, de
l’occupation du pays par les
troupes des coalisés. À Napoléon qui tente de la courtiser
avec de chaleureux propos, la
Diète répond qu’elle ne peut
suivre «un système opposé à
celui de toutes les puissances
d’Europe» et qu’elle ne reconnaît d’autre souverain à la

le colonel Bachmann
12

France que Louis XVIII. Dès lors,
en adoptant une posture aristocratique, la Suisse va se trouver
entre le marteau et l’enclume.
La Diète fédérale va néanmoins
assumer ses responsabilités et
entreprendre les mesures nécessaires afin de protéger le territoire ; le 24 mars, elle déclare
solennellement que la levée de
troupes qu’elle a ordonnée a
pour seul objectif la défense des
frontières contre toute intrusion
étrangère. Si elle ne dispose pas
d’une organisation militaire
structurée au plan fédéral elle
peut, en revanche, compter sur
la solidarité confédérale des
cantons qui répondent favorablement à son appel – avec la
mise à disposition de
leurs contingents – ainsi
que sur la compétence
d’officiers qui ont acquis
leurs galons dans le service aux armées étrangères.
Puis, afin de coordonner
les activités des troupes
confédérées, la Diète
s’empresse de rappeler le
glaronnais Nicolas-François Bachmann (1) – il se
trouve à Paris à la tête des
régiments suisses de
Louis XVIII – afin de lui
confier la responsabilité
de commandant en chef

avec pour mission d’occuper la
frontière occidentale de la
Suisse, de Genève à Bâle, tout
au long des Cents-Jours ; Bachmann, assisté du colonel Finsler,
dispose d’une armée de 41'000
hommes répartis dans une septantaine de bataillons munis
d’une centaine de pièces d’artillerie.
En Valais, les habitants de la
partie orientale du canton se
souviennent encore de l’effroyable épopée napoléonienne
au bois de Finges en mai 1999
et sont plus que jamais déterminés à prendre les armes. C’est
bien dans cette circonstance
que le Gouvernement – plus
prompt à assurer leur sécurité
qu’à rédiger une Constitution –
manifeste sa volonté de participer aux mesures ordonnées par
la Diète pour la défense des
frontières en décrétant la mobilisation de la milice, soit deux bataillons placés l’un sous le
commandement du comte Eugène de Courten, l’autre sous
celui de Moritz Joachim Wegener (2).
Cette situation de conflit va servir d’alibi aux attentistes et l’élaboration de la Constitution
valaisanne se voit repoussée à
des temps meilleurs ; mais ça
c’est une autre histoire.
En ce temps de Pâques 1815,
les diplomat es d u Congrès de
Vienne p ressaient les Suisses
d’élaborer une Constitution ; cent
ans plus tard, et après quelques
révisions, c’est au tour du Tribunal fédéral d’exiger des Valaisans
d e revoir les disposit ions relatives à l’élection de leur prochain
Grand Conseil ; une banale valaisannerie à suivre de près cet
été.

Aide-mémoire
(1) Nicolas-François Bachmann (1740-1831) ; natif de
Naefels ; en 1792, après le licenciement des troupes
suisses de France, il prend
du service au royaume de
Piémont-Sardaigne où il fait
campagne contre les révolutionnaires français ; dès 1798,
il organise les corps suisses
à la solde de l’Angleterre ; à
la bataille de Zurich (juin, septembre 1799) il assume le
commandement des corps
d’émigrés suisses ; commandant en chef des troupes
confédérées en 1815, après
le bombardement de Bâle, il
investit la Franche-Comté ; il
rend son commandement le
26 juillet 1815.
(2) Moritz Joachim Wegener
(1742-1818) ; Brigue ; gouverneur de Saint-Maurice
(1772-1774) ; président du dizain de Brigue ; ancien capitaine au service de France ;
capitaine du dizain de Brigue
(1814) ; député à la Diète valaisanne (1814-1815), il participe
aux
tumultueuses
discussions relatives à la
Constitution lors des Diètes
de novembre et de décembre
1814 ainsi qu’à celle de mai
1815 qui va enfin sceller la
Constitution valaisanne de
1815 ; chef de bataillon valaisan (1815).

robertgiroud
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Publicité

La Vaudoise à Sion et Martigny
Georges Tavernier et ses équipes sont à votre disposition pour
vous proposer des solutions adaptées en matière d’assurance et de
prévoyance et vous apporter un service personnalisé de grande qualité.

–––
Agence générale de Sion
Place du Midi 36
1951 Sion
T 027 329 04 70
www.vaudoise.ch/sion

Agence générale de Martigny
Avenue de la Gare 52
1920 Martigny
T 027 721 69 20
www.vaudoise.ch/martigny
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Services

Agenda
Troistorrents : 28.03 (vernissage 17 h) –
02.05, Galerie de la Tine, expo des
œuvres de Brigitte Babel, tous les jours
de 14 h 30 à 18 h 30 sauf le lundi

Martigny : Jusqu’au 24.05, Manoir de la
Ville, expo collective «Zigzag», consacrée
à la jeune création contemporaine. Ma-di
14 h – 18 h, sauf jours fériés

Riddes : Jusqu’au 29.03, à la Vidondée,
expo «Collections Jérôme Rudin» / 01.04
(vernissage 17 h, en présence de artistes,

Concerts FFLRC
Chamoson - Samedi 28.03.2015

Cinéma
ambiance musicale) - 12.04, expo Z’Animos, Charlotte Favrod et Julie Ferraro, tous
les jours de 14 h à 19 h www.vidondee.ch

Sion : Ferme-Asile, Jusqu’au 21.06, à la
Grange, expo Omar Ba, sculptures et
peintures, me 12 h – 18 h, je-sa 12 h –
20 h, di 12 h – 15 h, jusqu’à 21 h les
soirs de concert / 27.03, 20 h 30, contes,
«Dire tout Grimm en 2015», dès 10 ans /
28.03 à 21 h, concert du quatuor à cordes
«Barbouze de Chez Fior.» www.fermeasile.ch 027 203 2111

Basse-Nendaz - Samedi 28.03.2015

19 h - Salle polyvalente

20 h 30 - Salle de la Biolette

Direction : Pascal Emonet

Direction : Pierre-Alain Bidaud

Concert annuel de la fanfare La Villageoise

Concert annuel de la fanfare La Concordia

Ardon - Vendredi 27.03.2015

20 h 15 - Salle de la Coopérative
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SION

www.cinesion.ch

Arlequin
027 322 32 42
Divergente 2 – L’Insurrection : 27.03 à 18 h 30 (2D) et à 21 h (3D) ; 28.03 à 16 h et 21 h (3D) ;
29.03 à 15 h 30 (3D) et 20 h 15 (2D) ; 30.03 à 20 h 15 (3D) ; 31.03 à 20 h 15 (2D), 12 ans / La
Famille Bélier : 28.03 à 18 h 30 ; 29.03 à 18 h 15, 10 ans
Capitole
027 322 32 42
Still Alice : 27-28-30.03 à 18 h (vf) ; 29.03 à 17 h 30 (vf) ; 31.03 à 18 h, (vo ss-titrée fr.), 12
ans / Cendrillon : 27-30-31.03 à 20 h 30 ; 28.03 à 15 h 45 et 20 h 30 ; 29.03 à 15 h et
19 h 45, 6 ans
Les Cèdres
027 322 15 45
Le Dernier Loup : Du 27.03 au 31.03 à 17 h 45, 10 ans / American Sniper : Du 27.03 au 31.03 à 20 h,
16 ans / Les Nouveaux Héros : 28.03 à 15 h 30; 29.03 à 14 h 45, 6 ans
Lux
027 322 15 45
Shaun Le Mouton : 28.03 à 16 h 15 ; 29.03 à 14 h 30, 6 ans / Selma : 27-28-30.03 à 18 h 15 (vf) ;
29.03 à 17 h (vf) ; 31.03 à 18 h 15 (vo ss-titrée) / Diversion : 27-28-30-31.03 à 20 h 45 ; 29.03 à
19 h 30, 12 ans
MARTIGNY

Direction : Johan Jacquemettaz

Jean Favre
93 ans, Sierre
Chanoine Marcel Dreier
98 ans, St-Maurice
Lorenzo Del Zotto
75 ans, Ayent
Agnès Rey-Mermet
86 ans, Monthey
Louise Carraux
102 ans, Muraz
Thérèse Coquoz
69 ans, Salvan
François Maillard
70 ans, Orsières
Eva Héritier
90 ans, Savièse
Bluette Gaillard-Tellenbach
94 ans, Champsec-Bagnes
Ernestine Contat
99 ans, Monthey
Gaby Kamerzin
87 ans, Savièse
Emma Gattlen
91 ans, Monthey
Roger Gex-Collet
90 ans, Monthey
Willy Stebler
79 ans, St-Maurice
Rita Garbely
63 ans, Grône
Mariette Charbonnet
83 ans, Basse-Nendaz
André Rong
67 ans, Les Haudères
Bernard Terrapon
89 ans, Sion
Ulysse Dondainaz
94 ans, Charrat
Raymond Vermot
83 ans, Charrat

www.cinesierre.ch

www.cinemartigny.ch

Casino
027 722 17 74
Divergente 2 – L’Insurrection : (3D) 27-30-31.03 à 20 h 45 ; 28.03 à 15 h 30 et 20 h 45 ; 29.03 à
15 h 30 ; (2D) 29.03 à 20 h 45, 12 ans / Shaun le Mouton : 28-29.03 à 13 h 30, 6 ans / Still
Alice : 27.03 et 31.03 à 18 h 15 (vo ss-titrée) ; 28-29-30.03 à 18 h 15 (vf), 12 ans

Concert annuel de la Fanfare Helvétia

Décès

SIERRE

Le Bourg
027 455 01 18
Focus : Du 27.03 au 31.03 à 20 h 30, 12 ans / Le Dernier Loup : 28.03 à 15 h 30 ; 29.03 à 15 h, 10 ans / Big
Eyes : 28-30-31.03 à 18 h, 12 ans / Dans e cadre de la semaine contre le racisme – « Héros sans papier » :
29.03 à 17 h 30, 8 ans, vo ss-titrée fr.
Le Casino
027 455 14 60
Divergente 2 - L’Insurrection (3D) : 27-30-31.03 à 20 h 30 ; 28.03 à 18 h et 20 h 30 ; 29.03
à 18 h, 14 ans / Shaun Le Mouton : 28-29.03 à 16 h, 6 ans / Big Eyes : 27.03 à 18 h et 29.03
à 20 h 30, 12 ans

Raymond Vermot
83 ans
Marin Solioz-Doggwiler
79 ans, Sierre
Jacqueline Feller
84 ans
Monique Bruchez
88 ans, Finhaut
Rina Trachsler
94 ans, Granges
Roland Zufferey
70 ans, Chippis
Martine Moulin-Vernay
58 ans, Orsières
Irène-Elisabeth Vuignier
81 ans, Ayent
Patrick Rebord
56 ans, Sion
Rosette Coquoz
101 ans, Salvan
Simone Broccard-Geiger
Ardon
Edouard Bonvin
90 ans, Lens
Margot Métral
89 ans, Martigny
Pierina Gabusi
87 ans, Sion
Michel Pont
87 ans, Fays
René Forclaz
68 ans, Sierre
Gertrude Morard
86 ans, Ayent
Marc Zufferey
89 ans, Sion
Elisa Esteves
46 ans, Vex

Corso
027 722 26 22
Cendrillon : 27-30-31.03 à 20 h 30 ; 28-29.03 à 14 h 30 et 20 h 30, 6 ans / Le Dernier Loup : 28-29.03 à
17 h 30, 12 ans
MONTHEY

www.cinerive.com

Plaza
021 925 88 84
Divergente 2 – L’Insurrection (3D): 28-29.04 à 15 h et 20 h 45 ; 27-30.03 à 20 h 45, 12 ans
/ Still Alice : 27-27-29-30.03 à 18 h 30, 12 ans, vo ss-titrée
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Temps libre

Une semaine, un livre

Ancien rédacteur en chef du Confédéré, Pierrot Métrailler a toujours la plume alerte. Pour marquer le 200e anniversaire
de l’entrée du canton du Valais dans la Confédération helvétique, il sort un livre intitulé 366 histoires du Valais. Au fil des
pages, vous pourrez parcourir le calendrier en découvrant des épisodes de la grande ou de la petite histoire du Valais.
Des légions romaines aux changements politiques du XXIe siècle en passant par les aléas de la nature ou des hommes,
une mosaïque d’événements vous fera découvrir une région fascinante. Disponible dans les libraires suivantes : La Liseuse, Sion ; Payot, Sion ; Baobab, Martigny ; Des Livres et Moi ; Martigny ; Saint-Augustin, Saint-Maurice ; La Plume
d’Or, Le Châble. Une Belle Histoire, Fully. Autres: Bibliothèque communale de Savièse ;Restaurant le Chalet, Savièse ;
Restaurant le Lion d’Or, Chamoson.
www.dulysdanslesetoiles.com - 366 histoires du Valais – Pierrot Métrailler – Du Lys dans les étoiles

Mot Mystère

Abel
Aimable
Alain
Anouck
Arielle
Arlette
Athanase
Blanche

Brandon
Dany
Edmonde
Elsa
Elvire
Emmanuel
Ernestine
Esteban

Mots croisés

Thème : Prénoms (8 lettres)

SOLUTION DU NO 10 : SPEECH

Estelle
Eulalie
Fernand
Glenn
Hans
Henri
Hilaire
Hyacinthe

Ilse
Jacinthe
Jessy
Julien
Lara
Larissa
Lionel
Lisbeth
Lolita
Loraine
Luce
Mathilde
Michelle
Monique
Natacha
Nelly
Nicolas
Ninon
Olga
Olivette
Paola
Paul
Perrette
Rachel
Romuald
Sheila
Thierry
Tina
Wesley
Yann
Yvette
Yvonne

Sudoku - diabolique

La règle: chaque chiffre
de 1 à 9 doit être présent
une et une seule fois sur
les lignes, les colonnes
et les régions (les régions sont les 9 carrés
de 3x3 cases)
SOLUTION NUMÉRO 10

Horizontal - 1. Tracé qui montre les mouvements du cœur 2. Eloigner – Paluche 3. Le Titicaca
est celui qui est le plus élevé du monde – Ville du Yemen – Couchette 4. Irréprochable – Ennemi
de Dracula 5. Béryllium – Singeries 6. Divertie – Média électronique 7. Titane – Compensations
8. Purifier – Engrais azoté d’origine industrielle 9. Coup frappé avec le tranchant à la main – Société de Service en Ingénierie Informatique 10. Remis à neuf – Togo 11. Palmier à huile – Ion de
charge électrique négative 12. Succède – Utilisa pour la première fois
Vertical - 1. Catherinettes 2. Ecole philosophique fondée par Platon – Maire 3. Ethnie – Effleurai 4. Docteur – Récipients 5. Patrie de César – Bramai
6.Tumeurs – Egérie 7. Volonté – Entendre 8. Dossiste
– Rivière de Suisse 9. Américium – Iridium – Ladrerie
10. Porte-documents – A la mode 11. Mille deux –
Première femme – Passe à Evreux 12. Greffes – Egorgea
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Publicité

PLR FDP VS

Assemblée générale extraordinaire
Désignaon de la liste principale pour le Conseil naonal
Saxon, Salle polyvalente, Rue de Goefrey 44
28 mars 2015, 10h00

Le PLR à la plaisir de vous convier à son assemblée générale
extraordinaire de désignaon de la liste principale pour le
Conseil naonal. Cet évènement marquera le début de la campagne pour les élecons fédérales 2015. L’objecf du par est
clair : envoyer plusieurs représentants sous la coupole fédérale.

L’ordre du jour est le suivant :

1. Accueil et mot de bienvenue
2. Désignaon des candidats sur la liste principale pour le
Conseil naonal
3. Conseil des Etats
4. Présentaon de la campagne pour les élecons fédérales
5. Divers

SOUPER
DE SOUTIEN

Par amour de
la Suisse –
avec courage
et conviction

L’ouverture des portes et le contrôle nominaf des membres
sont prévus dès 09h00

Vendredi 17 avril 2015, 18h30
Salle polyvalente, Evionnaz
A l’issue de l’assemblée, il y aura une restauraon sur place à

moindre
avecetune
raclee organisée par la secon de Saxon.
Ouvert coût
à toutes
à tous
Prix: 80.- par personne, 150.- par couple

EnSur
plus
de la liste
listes
inscription
(fournirprincipale,
nom, prénom,plusieurs
domicile, nombre
de personnes)
par e-mail
secretariat@plrvs.ch
ou parprésentées.
téléphone au 079
59 53
jeunes
ou àapparentées
seront
Le129
PLR
avant
le
13
mars.
parcipera aussi à l’élecon au Conseil des Etats.
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